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IV. Avant le retour de;; consuls à Rome, le proconsul M. Fulvius revint de l'Étolie. Le sénat lui donna audience dans le temple d'Apollon. Après l'exposé de ce qu'il avait fait en Étolie et
dans l'Ue de Céphallénie, il demanda aux sénateurs qu'ils trouvassent juste, en considération des services importants qu'il
avait rendus à la république, de décréter de solennelles actions
de grâces aux dieux immortels, et de lui décerner le triomphe.
Le tribun du peuple M. Aburius déclara qu'il s'opposerait à ce
qu'on décidàt rien à cet égard avant l'arrivée du consul M. Émilius, alléguar.l (1 qU'Érr.ilius se proposait de combattre la pr:.
IV. Priuaquam conaules redirent Romam, M. Fubius proconsul ex ..Etolia
re·
diit; ieque, ad œdem Apollinie in senatu quum de reblla in ..Etolia
CephalleDiaque Ab se geetie disseruiss et, petiit a patribus ut equum censerent
, ob
rempublicam bone ae felieiter gestam, :et Diis immortalibue honorem
haberi
jubere, et sibi ~riumphum deeernere . M. Aburiua, tribuDua plebie,
ai quid de
ea re ante M. ..Emilii eODSulis adventum decernere tur, intereeseurum
se oatendit : • eum eontradieere elle, proficiecentemque in provinciam ita
aibi man~~

t
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tention de Flllviu , et l'avait même chargé, en partant pour sa
pro ince de faire ajourner la di cu ion entière jusqu'à on retour- Fulviu n perdrait qu un peu de temp, tla pré ence
du con ul n empêch rait pa le nat de mire tel dé r t qu il
Fui iu répliqua: Cf Quand le public i norerait
oudraiL
porte 1. miliu, et la colère av ugle et presme
que
la haine
que t "rannique a ec laquelle il e eree ses inimili ,il serait intoI rable qu'un con ul ab ent pût priver les dieu. immortel des
honneu qui leur nt du retarder un triomphe ju tement
mérit , et retenir au port l de la ilIe un g n raI qui "ient
de e di linguer par de uccè, et une arm e iclorieu ,a ec
son butin t es prisonnier, ju qU'à ce qu'il lui plût de revenir
à Rome, lor que c'e t là le motif pour lequel il prolonge son abBence. lai quand 1inimili" qui i te entre le ron ul et moi a
eu tant d' clat quelle ju lice attendre d'un homme qui adépo
dan le trésor un décret urpris la religion d un petit nombre de sénateurs, et porlant : qu'il ne parai ait pas qu'Ambracie ellt été prise d'lU aut; mbracie qu'on avait assiégée
a ec de tours et des mantelets; où, les premiers ou rag brûlé il avait fallu en faire d'autre ; où, pendant quinze jour~, on
a ait eu à soutenir de comba autour d murs, tant au grand
jour que dan de souterrain ; où, les murs d j franchi par le
soldat, la victoire était re tée indécise depuis le point du jour
ju u à la nuit; où enfin, plus de troi mille ennemi avaient
été taillés en pièces Quant aux lempl des dieux immortels,
J)
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dépouillés dan5 une ilJe prise d assaut, avec quelle mal eillance
tmiliu n'a,'ait-i1 pas pré enté celle circon tance au tribunal des
pontifi ? in i donc 1 objets qui ornaient racuse et le autr
ill pri
de i e force auraient pu être con crés 1ornement de nome, et la seule Ambracie rait u traite aux 1 is
de la gue....e? Je conjure donc les pères conscrit , je }irie le tribun lui-même de ne pas souffrir que je sois le jouet d'un ennemi mpli du plus in upporlable orO'ueil.
• Tou' 1 énale entourent le lri»un; les un emploient
le prière les autre le reproche. ai le discou de n
collegue 1 i. Gracchus fut ce qui hl le plu d'impres ion ur n
esprit: (tC'était déjà. dit Gracchu ,donnerun mau\'ai e eropl
que d'abu cr de
charge pour satisfaire ses propre re enliments; mai qu'un tribun du peupfe e rende 1in trument de
ntiment d un autre, oila qui t honleu et indigne du
pou oir sacré que lui conferenl les lois. Cel d'apI' se propres sentiment que l'on doit aimer ou hair, approu el' ou bl mer, sans dépendre des regard' et des ge te d'un autre, an
tre mû par de~ impul ion étrangère Il ne con ient pa à un
tribun du peupl de r ir 1animo ité d un con ul, de
ou enir de in truction particuli r quïl a reçue de .• Émiliu ,
et d'oublier qu il tient le tribunat du peuple romain, qui le lui
a confié »our enir au secour des particulier , assurer leur lirté, et non p pour condel' le de potisme con ulaire. bune éOéchi il as qu il iendcait à la connal nce de la
térilé, que, de deu tribuns du peuple, 1un a ait crillé à
poutifieel attuleri\ , iai Srr eu arum eeterarumque eapt rum ci itatium 0 ....
Ilamenti urbem e oruari fa fuerit, in mbraclam unam captam noo aluerit
belli j ;
et patre cOllSCriplo orare, et ab tribllDo petere, ne
uperbi • 0 iaimico ludibrio e
ioaut.•
. odlque omo ,alli deprecari tribunum, alii c ti are. Ti. Gr ccbi colle
plurimum ontio mo it : • n U
quidem imulta~ pro Illa 1 tratu
el rcue boni elempli esse : alieuarum ero imu1tatium tribunum plebi coguitorem fierJ, turpe et indignum collegii ejui pote tate et laer ti le ibu
e e; IUO quemque judicio et bominc odi e aut diügere, et re probar aut
improbare debere; non pendere eiaiteriul uUu AC outa, nec .Jieni roomenli I.IÜmi circum i, adstipal rique irato co uli tribunum pleb i : et, qui
pri .tim . miliu manda erit. memioi
; tribu hlm ibi a populo tGauo mandatum obli isei; t maud tum pro aa ilio ac libertate pri tonam,
&l6u pro con ulari regno; De hoc quidem cern re eum. lore ut memori
c
teritati mandetur. ejuadem collegii lterum e duobu tribuoÎl lebi IUU
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la république ses inimitiés per~onnelle , et l'autre s était fait
complaisamment le mini tre de celles d'autrui. Il Le tribun ne
tint pas contre ces reproches; et, 101' qu'il fut sorti du temple,
r. ulpiciu, on décerna le
sur la propo ilion du pr teur
triomphe à .1. Fulviu . Celui-ci, apI' a oir remercii le père
con cri! , ajouta: u que, le jour où il avait pri Ambracie, il
a ait oué les grands jeux en l'honneur de Jupiter très-bon,
très-grand, et que les cité de la Grèce lui avaient donné cent
livre d'or à cet effet. li priait donc le énat d'ordonner qu'on
préle àt ceUe omme ur l'argent qui serait porté dans on
triomphe pour être en uite d' posé dan le tr or public. Le
énat fit con uller le collége d pontife, pour savOIr i la dépen e de jeux e igeait toute cette somme. Les pontife ayant
répondu que le montant de la dépen e COb acrée au jeux n'int re~ ait aucunement la religion, le nat lai sa Fui ius maUre
de fi 'er la omme, pourvu qu elle n . cédât pa quatre- ingt
mille a Il a ait résolu de ne triompher qu au mois de janvier;
mai ayant appri que le con ul l Émiliu a ait été informé
du tribun du peuple _I. Aburiu , par une lettre, de son désiste.
ment, que le ton ul se rendait lui-même à Rome pour empecher
le triomphe, et qu il se trouvait arrêlé en chemin par le mauai .tal de ...a anté, dan la crainte que ce triomphe ne lui
coulât plu~ de combat qu'il n'en avait eu à li 'rel' durant la
guerre, il en avança le jour, et, le dix avant le calende de janvier, triompha des Étolien et des Céphalléniens. On porta deJ)

iuimicitias remi i e reipublice, alterum alieDas t mandata exercui e.• nis
ictD c ti ationibu tribuDu, qUDIIl templo c ce. i ct, rcf r Dte cr. ulpicio prœtore, triumphu U. FuI io e t decretu 1. quum grati patribu cunICriplis egi et, adjecit : • ludos magno8 se Jo,i oplimo maximo co die, quo
Ambraciam cepi set, yovi e: in earo rem .ibi cenlum ponde auri a civit tibu collatum; petcre ut e ea pecuni • quam in triumpho laI ro in œr rio
po iturus e et, id .urum cerni jubereut..
nalu pootilicum col1e ium
con uli ju it, num omne id aurum in l\.Ido eonsumi n c \.lm e, t! Qaum
pontifie ne a ent ad reli ioaem pertinere qu ata impen-a in ludo lier l,
.enatu Fulvio, quantum impenderel, p rmi Il, dum ne summam ocloginla miilium e c derct. Triumphare men e Jauuario lalueral: s~d quuOl audi et
consulem • JEmilium, lileri
•. burii tribuni plebis acceptis de remi
in'erce .ione, ip !lm ad imp di ndam triumphuro Romaro ,enienlem, grum in
'a ub lif ,ne plu in triumpho eerlaminum quam in b 110 hab rel, pra:tolit lriumphi diem; triumph vit aute d.em decimam Kalenda Januari
de
.t:tolis et de CepballeiUa. Aurea: coro , centum duodt:c.1Jl pondo
le curp
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ant son cl1ar cent couronnes d or, chacune du poids de douze
livre, quatre-\"ingt-trois mille li l'es d'argent, deu cent quarante-trois livres d'or, cent di -huit mille tétradrachmes attipes, douze mille quatre cent ingt-deu philippes d'or deux
cent quatre- ingt-cinq statues d'airain et deux cent trente de
marbre, une grande quantité d arme dive e enle ée au ennemi , de plu, des catapulte, de balJi tes el autres machines
de guerre de toute espèce; on conduisit comme captifs vin'yt- ept
chefs étoliens, céphallénien, u appartenant à rarmée d' ntiochus, que ce prince avait laissés en Grèce. Le même jour a ant
de faire son entrée dans la iIle, Fui ius donna dan le cirque
Flaminiu de récompenses militaires aux tribun ,au pl' fets,
aux chevalier , aux centurion , tant romains qu'alliés, et fil distribuer vingt-cinq deniers à chacun des soldats, pour leur part
du butin, le double à chaque centurion, et le triple à chaque
cavalier.
1. Déjà le temps des comices consulaires approchait; . f. Émilius, que le sort avait dé ign pour le pré ider, ne pouvanl 'y
rendre, C. Flaminius vint à Rome, et fit créer con ul Sp. Potumius Albinu et Q. larciu Philippus. En uite on nomma
préteurs T. léniu, P. Corn liu ulla, C. Calpurnius i 00,
1. Liciniu Lucullus, C. urélius auru, L. Quinctiu Cri 'pinus. el' la fin de l'année, aprè la nomination de mafFi Irat ,
le trois des nones de .Iars, Cn. lanlius Yul on triompha d
Gaulois qui habitent l' sie. Il avait différé son triomphe, dan la
rom latée sunt : ar enti pondo millia oetOgiDta tria: auri pondo ducenta quadragiota tria: tetradrachmum Atticum ceotum oetodecim miIli : Philippei
nummi duodecim millia quadrin enti "j inti duo: igna leoea ducent ocloglnta quioque : loitina marmorea duc nta tri inta : arma, tela, cetera polia
b.ostium, Magnus numerus: ad hoc catapultée, balli tre, tormeota omni generis: duce, aut .Etoli et Cephalleoes, aut regii ab Antiocho ibi relicti. ad
leptem t iginti. ulto eo die, priusquam io urbem inveherdur. in circo
Flaminio tribuoo , prœrecto , equite. centurione , Romanos ~o~io que, donis
mililaribus dOllnit: nlliitibu ex préeda iceoo quino deouio divi It, duplex
eenturioni, triplex quiti.
. VI. J~m consnl&rit.m comitiorum appetebat tempus; quibu quia M. -Emi.
li~s, cUJus sortis ea cura erat, Occurrere non potuit, C. Flaminiu Romam venit: ab co creati cOD.ules p. Po tumius Ibinos, Q. arcinll Philippu : Prletores iode r di T•. éeniu., P. Corneliu ulla, C. C Ipurni:!1l Pi o. . Licinll.l
~ucnl~u ,C. oreliu cauru., L. Quinctiu Cri piou • Eltremo anni. ma . trat1blll laDl creati , ante diem tertium • ODa
artiu en. aoliua ullO de Gal.
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crainte d'être poursuivi, en vertu de la loi Pétillia, durant la
préture de Q. Térenlius Culléon, et enveloppé dans l'incendie
dont L. Scipion avait été victime. Les juges auraient déployé
envers lui d'autant plus de rigueur, que la voix publique l'acC1JL
sait d'avoir relâché, par tous s excès de la licence, la discipline
militaire, que son prédéce seur avait maintenue avec sévérité.
On ne lui reprochait pas seulement les désordres sans nombre
auxquels ses soldats s'étaient livrés dans la province, loin des
yeux de leurs concitoyens, mais, encore plus, ceux auxquels ils
s'abandonnaient publiquement tous les jours. En effet, ce fut
l'armée d'Asie qui introduisit dans Rome le goût du luxe oriental; ce furent ses chefs qui, les premiers, y apportèrent des lits
ornés de bronze, des tapis précieux, des voiles et autres tissus
déliés, et, ce qui était regardé à cette époque comme le complément d'un magnifique mobilier, des tables à un seul pied et des
buffets. Bientôt les musiciennes, les harpistes, les jeux des bateleurs vinrent ajouter au luxe des festins; et les repas eux-même demandèrent plus de recherches, et entra1nèrent à plus de
frais. Le cuisinier, qui aux yeux des ancêtres était l'esclave le
plu vil, et par sa valeur et par son utilité, devint d un grand
prix; et ce qui n'était d'abord qu'un métier fut con idéré
comme un art. A peine toutefois ces somptuosités, qu'on voyait
alors, étaient-elles le germe du luxe à venir.
VII. Cn. lanlius fil porter dans son triomphe deux cents couronnes d'or, chacune du poids de douze livres, deux cent vingt
lis qui Asiam incolunt 'triumpbnit : seriul ei triumphandi causa fuit, ne,
Q. Terentio Culleone pretore, causam lege Petillia diceret, pt incendio alieni
j udicii, quo L. Scipio damnatus erat, conflagraret : eo infensioribos in se

quam in illum judicibos, quod disciplinam militarem, severe ab eo consenatam, successorem ipsum omni geuere licentie corrupisse fama attulerat. eque ea sola infamiëe erant, que in provincia procul ab oculis facta narrabantur, sed ea etiam magis, qUa! in militibus ejus quotidie con.piciebantur.
Lu urile enim peregrine origo ab exercilu asiatico im'ecta in urbem est; ü
primum lectos œralos, oye lem stragulam preliosam, plagulal, et alia textilia,
et, qUa! lum magnifica! supellectlis habebantur, monopodia et abacos Romam
advexerunt; tune psaltrie sambuci tria!que , et con ivalia ludionum oblectamenta addita epulis: epulœ quoque ipsœ et cura et umptu majore apparari
cœpta! : tum coquus, "Hi imum antiquis mancipium et a! timatioue et usu,
in pretio esse; et, quod ministerium ruerat, ars baberi cœpta; vix tamen illa,
qUa! tum conspiciebantur, semina erant futura! )uxuri:e.
Il. ln triumpho toli\ Cn. Manlius coronas aureas, duce!"t"'.'! dnodeclm
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mille livres d'argent, deux mille cent trois livres d'or, cent vingtsept mille tétradrachmes attiques, deux cent cinquante cistophores, seize mille trois cent vingt philippes d'or. On y vit
quantité d'armes et de dépouilles gauloises portées sur des chariots; cinquante-deux chefs ennemis marchèrent devant le char.
Le triomphateur fit distribuer aux soldats quarante-deux deniers
par tète, et le double à chaque centurion; les fantassins reçurent une double solde, et les cavaliers une triple. A la suite du
char marchaient une foule de guerriers de tous grades, auxquels
avaient été décernées des récompenses militaires. Les chants des
soldats en l'honneur du général attestaient assez SOli indulgence
et ses vues ambitieuses, et prouvaient que son triomphe était
plus agréable à l'armée qu'au peuple. tais les ami de anlius
parvinrent à lui concilier aussi la faveur populaire. JI dut à
leurs efforts un sénatus-consulte ordonnant: « que, sur l'argent qui avait été porté dans le triomphe, on prélènrait les
sommes néce saires pour acquitter ce qui n'avait pas encore été
remboursé des avances faites par le peuple à la république. 1) En
con équence les questeurs de la ville remboursèrent les prêteurs
et des capitaux et des intérêts, à raison de vingt-cinq as et demi
par mille. Dans le même temps, arrivèrent des deux Epagne
deux tribuns militaires avec des lettres de C. Atinius et de
L. alllius, qui commandaient dan ces provinces. On apprit par
ces leUres que les Celtibé"riens et les Lusilaniens étaient en arpondo : argentî pondo duceata .iginû millia : Auri pondo duo millia centQJll
tres : tetradracbmum Atticum centum iglDti eptem millia : ciltopborum
ducenta quinquagiJlta: Philippeorum Aureorum Dummorum sedecim millia
trecentos viginti : et arma spoliaque multa ga.llica, carpenh lran ecta; dll"
ces ho hum duo et quinquaginla ducti anle currum; mililibus quadragenoa
binos denarios dlyisil, duple cenlurioni; et Ihpendlum duplex in pediles dedit, triple ID eqllite. ulti omnium ordinum, donali militari bus donu, curfilm seculi sunt; carmIDaque a milibu ea in imperatorem dicta, ut facile apparerel in ducem ind,)lgentew ambitio umque ca wci, triumpbum esse
militari magis Cuore quam populari celebrem. Sed ad populi quoque graham conciliandam amici MlUllii yalnerunt; quibus adnitentibui ~enaluSCOJl
lultum factum est: • ut ex pecunia, qum in triumpbo trau lata esset, Ilipen.
dium, collatum il populo ln publicum, quod €ju olutuw' antea non e et,
lolveretur•• Vicenos quinos et semi lei in millia lIeris qUél!5torcs urbanl cnm
!ide et cura olverunt. Per idem tempus tribuni militum duu el duabus Hi paniu cum Iiteris C. tinii et L. Manlii, qui eas proviucias ~btinebaDt. ~enerunt.
Ex iilliteris cognltum ellt Celtibero8 Lusitallosque Ul at'mil ~. ,=t IOciorulII
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mes, et ravageaient les terres des alliés; le sénat renvo a Ja
connai sance entière de cette affaire au nou eaux magi tra
eUe ID me année, au jeu romain que faisaient c lébrer
• COrnélius Céthégu et A. Po tumius Ibinus, un mât du
cil'que, peu solidement fi é, tomba sur la statue de la d e e PolJenlie, et la renversa. Alarmés de cet accident, les sénateurs
furent d'avis, pour calmer les Ct'aintes religieuses, d'ajouter un
jour à la célébration des jeu , de replacer deux statues au lieu
d'une, et de faire dorer la nouvelle. Les jeu plébéiens furent
C. emproau~ i célébré un jour de plu par les soin des édile
LuscuSe
Furius
1.
et
us
Dius Blé
Ill. L'année sui ante, la n~ces itê de réprimer une conjuration inte Line empêcha Jes con uls Sp. Po tumiu et Q.. Iarcius Philippus de partir pour l'armée, et les détourna de oins
de la guerre et de leurs gou el'nemenl Le préleurs tirèrent
au sort leurs provinces. T. . énius eut la juridiction urbaine, .
.1. Licinius Lucullus la juridiction sur les citoyens et les étran·
ger, C. Aurélius Scaurus la Sardaigne, P. Cornélius ulla
la icile, L. Quinctius Cri pinus rI peigne Oilérieure, C. Calpurniu Pi on l'E pagne Ultérieure. Les deu con uls furent chargé par un décret d'informer contre les association clande Line
n Grec de basse condition lait "enu d'abord en Étrurie.
tranger à lous les arl propre à former l'e prit et le corp ,
que nous devons à la nation grecque, Ja plus éclairée du monde,
magi traagros populari : de ea re conaoltatiollcm mtegram enatu ad no\"o
. Po tumius
tu rt'jecit. Ludi Romani eo anno. quos P. Corneliu Cetht'gu.
Btque
Albinus Caciebant, malus ill cirto iDltabili in iplum Pollentiœ procidit,
ceid dejecit : ea religione moti patree, et diem unum adjiciendnm ludorum
ralebritati cea uerunt, et signa dno pro unI) reponenda , et novum auratum
Lu co
ciendum. Et plebeii ludi ab œdilibul C. Sempronio BhrlO et • Furio
diem noum in taurati unt.
Ill. 1 In equen annu Sp. Po lumium Albinum et Q. arcium Philippum
conjuracon olet ab e er'Cito beUorumque t provinciarum cora ad inte tioœ
niu urb nam,
tioni vindi tam avertit. Prœtore pro ioeias ortiti IUDt. T.
rdiniam,
Liciniu Lucullu inter cil"C et pert' rioo , C. Aurelio caoru
ulla iciliam, L. Qoinctiu Cr· pioiu Bi aoi m citeriort'm ,
P. Corneliu
qu tio de
C. Calpurniu Piso Bi paniam ulteriorcm . Con ulibu ambobu
primtUD
daode tini conjllratioolbll decreta e t. Grœco igoobili io Etruriam
cultom
enit Dulla cum arte earum, qUai multu ad animornm corpor!Jmque
1

G. Co .'GR.
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ce n'était qu'une e pèce de prêtre, un ùe\'in, non pas même de
ces hommes qui, san cacher leur doctrine, font publiquement
trafic de superstitions en pr chant la crainte de di ux; es
pratique religieu ('s avaient lieu en secret et dans l'oh cUl'ité
de la nuit. s initiés furent d'abord en petit nombre; en uile
les hommes et les femmes furent admi indi tillctement; pui ,
pour attirer plus de sectateurs, on 'oignit aux pratique de religion les tmorces du in et de la bonne chère. Quand le vapeurs du ,'in, les ténèbres de la nuit, le mélange de
' e et
des âges tlnient éteint tOl:t sentiment de pudeur, on abandonnait sans rés('rve à tous le excès de la débauche, ('ha un
trouvant EOUS sa mah les volupté qui flatlaient le pll1~ on
penchant. Le commerce impur de homme el de f('mme n élait pa;) le seul lTIé'.l 'iue produi aient ce.. orgies; <1<' h m"'me
~ntine sorlaient de fau témoignages, des acte et des te laments supposés, des délations calomnien e , même de empoisonnements, et des meurtres tellement secrets, que quelquefois
on ne retrouvait pl:3 même les corps des iclimes pour leur
donner 101 sépulture. Souvent la ruse, plus souvent encore la
violence pré idaient il ces altenta ~ Les cris des malheureu
au quels on raviss<l.it J'bonneur ou la vie étaient étouffés par
les hurlements et le buit des tambour et des cymbale
IX. Ces mystères infâm~ pénétrèrent, comme une T'laladie
contagieu , de l'Élruri à Rome. D abord la grandeur de la
nohis eruditicsima omnium sens in esit, lat'rUIt'1l11ls et ntes: nec is, qui
aperta rcligiooe, propalam et qu tllm et dilCiplinam profitendo, animo borrore imbneret, ed occnltorum el nocturnorum anti te sacrorum. lnilia erant,
que primo paucis tradita sunt : deinde lligari ccepta sunt per viro mulieres• que; addite oluptates religioni ini et epularum, quo plurium animi illicel'8Btur. Quum illUID animos, et nox et midi remini mares, etatis tenere maJoriblll, di ri
omne pudoris ex tinxi nt, corruptele primum omnis
gmeriJ fie ri cce
quum ad id quiaque, quo natura prouioris libidini
t,
parataro olup tem haberet. cc onum gen1ll no le, topra promiscua iugeD1l0rum remiDarumque, erant : sed rai i te te , raI.. igna' te lamentaque d
indieia ex eadem omcina e ibant. eneaa iDdi"em mte tineque cede , ita
ot ne corpora qllidem interdom ad ~polturam el tarent. ulta dolo, pleraque per vim aodebantor; ocelliebat im, qood pl'll! ululatibu , t mpanorumque et eflDbalornm trepitll, DUUa 01 quiritantium inter tupra et cedes
eIaudiri poterllt•
. IL Hujui nali labes f t ruri. Romllm, elnt contagione morbi, penetraTlt; primo urbia magnitudo capacior patientiorque talium maJoram ea cel a i'

n.

1.

TITE-LIV ..

ilIe, plus vaste et plus populeu e qu'aucune autre· protégea
les désordres; enfin, Je con ul Postumiu~ en fut in truit de la
Mani re suivante. P. Ëbuliu , fils d'un che alier, avait été, depui la mort de son père et de ses tuteurs, levé ou la tutète
de Duronia sa mère, et de son beau-père T. Sempronius RuUlu La mère était dévouée à on mari; et le beau-père, qui avait
géré le biens du pupille de manière à ne pou oir rendre compte
e sa ge lion, avait grande envie ùe s en défaire, ou de ]e
tenir dans sa dépendance par un moyen quelconque. Il n'en
trouva qu'un seul, l'initiation aux Bacchanales. La mère fait venir
le fil ,et lui annonce a que, pendant qu'il était malade, elle
avait fait vœu de l'initier aux my teres de Bacchante dès qu'il
aurait re ouvré la santé. Pui que le dieu avaient con enti à
l'exaucer, elle oulait acquitter ce vœu. En con équence, il devait observer pendant di jours une continence rigoureuse: le
dixième, après qu'il aurait soupé et se serait lavé dans de l'eau
pure, elle le conduirait au sanctuaire. n Dans le voi inage habitait une courtisane fameu e, nommée Bi pala Fécénia; escla e
dan sa jeune e, l'élévation de ses sentiment la plaçait au-dessu du métier qu'elle continuait par besoin depui son affranchi ement. Ébulius avait contracté avec elle une liai on qui ne
DUl ail aucunement à la fortune ni à la réputation de ce leune
homme: c'était elle qui l'avait aimé Ja première et qui lui a ait
tait le avance ; el, comme 1avarice de es parents le pri ait de
tout, la libéralité de la courtisane y suppléait L'aUachement
d'm pala pour lui devint tel, qu'après la mort de son patron,
tandem indicium hoc muime modo ad Postumium conaulem penenit.
P. JEoutiu , cUJus pater publico equo tipendia Cecerat. pupillu relictu, mortul dinde tutoribu, ub tutela Duronie matril et itrici T. empronii RuhU educatui lue rai. Et mater dedua viro erat; et llrlcUll. quia tutelam ita
erat, ut ratlonem readere non po t, aut tol1l pupiUum. aut obno ium
101 "Vinculo abquo fieri cuplebat:
la una corruptelll! Baccbanalia erant. ater
&doit: centulum appellat: • Je pro lI!gro eo 0 Illlle. ubi primum con aluisset.
cebi eum 18 Initiaturam : d mnalum oh, deum benlgnitate, euol ere id
eUe; tleeem dierllm castimonla opu eue: decimo die cœnatum, deinde Pure
lautum ID lactarium deducturaw. •
ortum nllbile liberhn HI vala Fecenia,
non digna que tu, CUI anclUula
uerlt, etiam po tquam manuml .a etat,
eodem se gene" tuebatur. Huie cODluetudo luxta iciultatenl cam JEbutio
fuit, minime .dolescenti aut rei aut famll! damno Il: ultro euim amatu appehtu que erat : et, maligne omnla l'rlP.b otibUl lui , meretrieulœ munificentia Illitinebatur. Quin eo proce lerat cODluetudine capta, ut POit patroni
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n'ayant plu personne qui pût l'autoriser à contracter, elle de.manda au tribuns et au préteur un tuteur d'office, et fil un
te tament par lequel elle in tiluail Ébutius son unique héritier.
. prè ces gages d'amour, comme il n'a aient rien de secret
l'un pour l'autre, le jeune homme dit en riant à sa maUre e de
ne point s'étonner s'il coucbait à part durant quelques nuits:
C'était un motif religieu ; il oulait se faire initer au my
tères des Bacchantes, afin d'accomplir un œu fait pour le tablissemenl de sa sanlé.» La courtisane n'eut pas plutôt ente
ces mot, qu'eHe s'écria toute éperdue: Le dieu l'eD p
servenll Plutot la mort pour toi el pour moi qu'une pareille
en imprécations
travagance 1 )) El elle se répandit en me
co il. tonné de ce
contre ceux qui lui avaient donné
langage et du trouble ù ~l Id 0 ait, le jeune homme 1in ite
(( à modérer e tran ports, puisque c'était par 1ordre de
mère, et du con enlement de on beau-père, qu'il se disposait à
l'initiation. )) - «En ce cas, reprend 111 pala, ton beau-père (car
il ne saurail êlrt' permis d'accu er une mère) est donc bien
pres é, en t'autorisant à celte action, de te faire perdre 1honneur. la réputation. la forlune et la ie? Ébutiu , encore plus
surpris. la pre e de s'expliquer. près a oir conjuré les dieux
elles dées es de pardonner à l'e cès de son amour i elle révélait
des secrets qu'elle de ait faire, eUe avoue: te qu'élant escla e,
ell~ a ait accompagné sa maUre
à la célébration de ces mystères, d'où elle était tenue éloianée depui qu'elle était libre.
Elle savait que c'était 1école de tou les genres de COITUpliODi
mortem, quia in nulliul manu erat, tutore a tribuni et pretore p tito. qua1!l
t tamentum faceret, unum ..Ebutium in titueret ba:redem.
nt, nec quidquam eretam alter ab &l. Hec amoril pignora quum
iero baberent, per jocum adoleacenl etal eam mirari, li per aliquot noctes
seeubu· l:. reli ionl le cau a, ut oto pro &leludine ua facto liber tur,
Bacchi initiari eUe.. Id ubi mulier audi il perturbala: • nii meliora:
inquit: mori et ibi cl illi uUu e , quam id facer t; et in eap..t eorum
deie.tari minai perieulaque, qui id lUui ent.. Admiratui quum erba, tum
perturbalionem lantam adoleaceu, • parcere ex eratlonibu jubet; matrem id ibi, Ulentiente itrieo, imper
•• - . itrieu ez:go, inquit, tuu
(matrem enim in imulare for itan fu non lil) pudicitiam, famam. apem, itamque tu am perditum ire boc facto properaL. Eo magi mlrabundo, q
rentique quid rei e t, pacem eniamque pree.lta deorum durumque,
coacla caritale eju lileada enuncia et, • aneiUam le ait domine comitem id acrarium intruee, liberam nunqua", 0 aecell"
lOin co
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et il était reconnu que, depuis deu ans, on n'y a ail inilié personne au-dessus de vingt ans. Dès que quelqu'un élail inlroduit,
il se trou ait livré comme une victime au prêtres, qui le conduisaiént dans un lieu où les hurlemenl , le son des oi et des
in trumenl, le bruit des cymbales el des tambours étouffaien t
les cris plaintifs de la pudeur brutalement outragée. Ensuile
elle prie, elle conjure le jeune homme de se dégager à tout pri
de sa promesse, de ne point se précipiter dans un ablme où il
1 . faudrait souffrir toule sortes d'infamies; enfin elle ne eut
poinlle quiller qu'il ne lui ait donné sa parole de renoncer à c
m tèr
1. Lorsqu'il fat de retour chez lui, sa mère lui prescrivit ce
qu'il devait faire ce jour-là et les suivants, pour se préparer à
la cérémonie; mais il déclara qu'il n'en ferait rien, et qu'il ne
oulait point être initié. Le beau-père était présent ussitôt
Duronia 'écrie. qu'il n'a paS la force de se séparer d'Hispala
pendant di nuits; qu'eoi ré par les caresses empoisoonées de
ceUe vipère, il ne respecte plus sa mère, ni son beau-père, ni
les dieux.» La mère et le beau-père l'accablent de reproches
chacun de son CÔté, et le chassent de la maison avec quatre de
escla e Le jeune homme se relire chez Ébutia, sa tante
paternelle, lui raconte pour quel motif il a été ch- é par
mère. Dès le lendemain, d'après le conseil de sa taote, il a
trouver le consul Postumius, sans témoin, et fait sa déposil.:'lD.
Jan omllia pnnÏl eam officioam e
: et jam bienoio constare nelllÏnelD
iDitiatum ibi majorem unia igiuti; ut qnisque iotroouctui il, velut ictimam tradi aacerdotibul; eo deducere in locum, qui circum onet ululatibua,
eaa q_e ymphonUe, et cymbalorum et tympaoorum pulsu, ne vox quiritan, ,qoum per im Ituprum inferatur, enudiri po it•• Orare de inde atqoe
obaecrare, ut eam rem qoocumqoe discoteret modo, nec se 0 pr cipitarel,
obi omnia infanda patieodae ut; Beque ante dimiait eum, quam lidem dedit
adoleacena ab bis cri se temperaturnm.
n. POItquam domum enit, et mater mentionem intulit quid eo die, q nid
deince ceter', que ad cra perUnerent, faciendnm e et, negat eorom se
'luidquam [ ctorum, nec ioitiari libi in animo e • Adent sermooi itricUl;
conf tim mnlier exclamat • Hi pale concubitu carere am decem aoetu
non p
, illi eJ.C.etre delinimentia et eneDÏI imbutom, nec parentÏl, DeC
itrici, Bee
m Yerecuodiam babere•• lurgantea bine mater, hine iuicu, c m
ell. ni domo e1egerunt. Adol acena inde ad buUam
se am'
&, cauamque i, cur
ta matre ejeet ,nura it; deinde
eju
ro cüc ad conaulem POltumiwc, U'bitria remotia,
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Le consul le renvoie avec ordre de revenir dans trois jour. Durant ce temp , le con ul s'informe anprès de sa belle-mère,
femme très-re pectable, i elle connai it une femme
ée
nommée tbutia, qui demeurait ur le mont A entin. ulpicia
ayant répondu • qu'elle la connaissait; que c'était une femme
~ avait toute la sévérité des mœurs antiques, lt il lui dit (1 d enoyer quelqu'un la prier de enir chez elle. Il ÉbuUa, sur l'initation qui lui en e t faite, le rend chez ulpicia. Peu de temps
après le consul survient, comme par hasard; il fait tomber la
con ersation sor Ébutius, fil de son frère. La tante ver e de
larme, plaint le sorl de son neveu, qui, dépouillé de sa fortune
par ceu. qui alll'aient dû la lui conserver, était maintenant reLiré
chez elle, après s'être vu chas é par sa mère, parce que cet honnête jeune homme ne voulait pas se lai er initier à des my tère
que (sauf le respect dû aux dieu ) l'on disait remplis d'obscénités.
'IL Le consul, convaincu alors qu'Ébulius lui a dilla érité,
congédie Ébutia, et prie sa belle-mère de faire venir chez elle
Hispala, affranchie demeurant aus i ur le mont enlin, où elle
était bien connue; il oulait pareillement 1interroger. Ignorant
le motif qui la faisait appeler chez une femme d"un i haut rang
et si respectable, Hi pala .fut d'abord troublée de ce me sage ;
mais lor qu'elle aperçut dans le estibule les licteurs, la suite
du consul et le cousul lui-même, eUe pensa s'é anouir. Le consul remmena dans un endroit le plus reculé de la maison, et là,
rem detulit, Consul post diem tertium ad le ju um redire dimi it: fpte
Sulpiciam, gra em femiJlam, IOcrum luam, percuDctatul est, • ecquam
am
.Ebutiam ex AveDtino DOSset!. Quum. eam DO e, probam, et antiqlli 180 •
feminam, re pondisaet, • opns e se libi ea con eDta dilit; mitteret nllDciom ad eam, ut enireL. Eblltia accit ad ulpiciem eDit, et COD al
paullo po t, velut forte inteneni et, sermonem de ..Eblltio fratri ejol filio
infert. Lacrimœ mlllien obortle, et mi rari ca am adoleacentia eœpit, qai
apolïata forluDia, a quibo minime oporteret, aplld se tllDC
,ejectu a
matre, qaod probill adoleacens (dii propitii enent) obacœnil, al fama e et,
sacril iDitiari nollel.
11. ali de &blllio elploratam ralua con ul, non ftDum aactorem
,
dimi a butia, aocrum ropt III Bi palem, indidem ex A enliao libe~
DOn ignolam iciai ,aree rel ad
; eam qaoqlle
qae perea.
ellet. Ad CUJIl nOJlciaa. perlnrbala Bi pla, qaod ad lam 80bil 18 et gR
femiDam i Dara cau.1e arce relllr, po lqllam liclore in
ibulo tur
_
que couuluem et coaaulem i um conspexat, prope Olammata
la
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en présence de sa belle-mère, lui protesta CI que, si elle pouait se résoudre à dire la érité, elle n'a ait rien à craindre. Il
lui en donnait pour garant la parole de Sulpicia, dont elle connai sait la ertu, ou la sienne même. Il e. igeait qu'elle lui ré élàt ce qui se pa sail d'ordinaire au sacrifice nocturnes des Bacchanale , dans le bois acré de imila.)) Ace mot, la courtisane
fut sai ie d une telle frayeur, et e mit à trembler si fort de tous
ses membre, qu'elle resta longtemps sans pouvoir ou ir la
bouche. Enfin, lorsqu'eHe eut repris ses sen, elle dit: qu étant e claye dans sa premiere j~unes e, elle a ait été initiée avec
sa matlresse; mais que, depui quelques années qu'elle était affranchie, elle ignorait entièrement ce qui s'y pa ait. Le consul la loua de n'avoir pas nié qu'elle etit été 100tiée; puis il la
pre e« de déclarer le reste avec la même sincérité. COmme
elle prétend cc ne savoir ab.olument rien de plus, il lui signifie
Cl que, i elle se laisse convaincre par le témoignage d'un autre,
elle ne doit pas compter sur la même indulgence ni la même
fa eur que si elle a ouait tout librement, qu'il savait déjà tout
par quelqu'un qui le savait d'elle-m me.
XliI. e doutant plu , ce qui était rai, qu tbutius n eOl
trahi on secret, la courtisane se jette aux pieds de ulpicia, et
se met à la conjurer CI de ne pas faire une aJl'ail'e sérieuse et
même capitale de propos tenus légèrement par une affranchie à
son amant. Tout ce qu'elle a ail dit était un conte imagine pour
l'elfra er. » Alors Postumius, enUammé de colère, lui réplique
J)

J)

J)

J)

riorem partem œdium abductam socru adbibita con ul, • si vera dicere
inducere in animum po et, negat perturbatori debere; fidem ni a 01picia, tali (emina, el ab se acciperet ; expromeret ibi, qoœ in loco imilœ
Bacchanalibua in cro Docturno olerent fieri .• Boc ubi audi il. tantus paor tremurque omnium membrorum molierem cepit, ut diu bi cere D D polset: tandem confirmata, • poellam admodum e ancillam initiatam cum domina ait : aliquot annis, ex quo manumi ait, nibil quid ibi fiat cire••
lam id ipllum con ullaudare, • qnum initiatam se non inficiaretur; sed.et cetera eadem fide spromeret: neganti ultra qoidquam cire non eadem, dicere, i coarguatur ab alio, ac per e (tenta, eniam aut gratiam (ore; euu1
aibi omnia espo ui
qui ab illa audi . et••
111. ulier, baud dubi~, id QUod erat, ~bntium indicem arc&ni rata eue,
ad pedes uloicie procidit, et eam primo orare cœpit: • De mulieru liber_
tinœ cum amatore aermonem in rem non eriam modo, .ed capitalem etiam
erti yellet: se terrendi ejus causa, non quo. ciret quidquam, ea locutam
• • Ilic Po tullÙU
ua ira; • tum qUQ(}ue, ait, eam cum Mbutio se
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• qu'elle croit ans doute se railler encore de son amant Ébutiu , et non parler à un consul dan la maison d'une femme
digne du plus profond re pect.» ulpicia rel 'e)a courti ane
épouvantée, la l'a ure, et tâche d'apai er la co.ère de son gendre. Enfin IIi pala reprend son courage, et, après s'être beaucoup récriée sur )a perfidie d'Ébutius, qui reconnai sait i mal
un
rvice de cette importance, elle a oue «qu elle redoutait
grandement le courrou des dieux dont elle allait dé oiler les
my tère ,mai bien plu encore)a engeànce des hommes qui
la puniraient de ses révélations en la déchirant de leur propre
main. mie priait donc ulpicia, elle priait le con ul de la réléguer hors de l'Italie, dans un lieu où elle pût pa er en .,ûreté
le re 'te <le ses jours. » Le con ul l'in ite à calmer ses
craintes, cl l'a ure qu'il prendra oin qu'elle fût en ûreté dan :lome m me. Alors Hi pala, reprenant ces my tères
dès leur origine, dit: u que ce anctuaire n'était d'abord ouert qu'aux femme, et qu'aucun homme n'y était admi Il y
a ait alor dan 1année trois jours fi e pour le initiation, qui
a aient lieu de jour. Le dame de enaient succe i ement pretres e . •lai Paculla Annia de capoue avait tout changé pendant a prètri e, d'après une pr tendue in piration de dieu :
car d'abord, elle a ait donné Te. emple d'admettre des homme,
en initiant es deu fil, linius et lIérenniu ,surnommé l'un
et 1autre Cerriniu ; en uite elle avait établi que la célébration
des my t re aurait lieu la nuit, et non le jour; enfin elle avait
porté de trois par an à cinq par mois le nombre des jours co '
matore cavillari credere, non in domo gra i imœ feminœ et cum con ul J
IOquL • Et ulpicia atlolere pa entem; imul illam adbortari, imul iram ge
Deri leDire. Tandem con6rmala, moltum incu ata per6dia JEbutii, qui optiml
in eo ip 0 meriti talem Krati m rduli. et, • magnum ibi metum Deorum,
li uorum occulta Initia enuDciaret. majorem multo di it bominum e. e,
'lai R lDdicem maDlbus suis di cerpturi e. eot; itaque boc se ulpiciam. hoc
onsulem orare, ut le eltra ltaliam aliquo amandarent, ubi reliquum He
degere tuto po t.. - • Bono animo e e Jubere eam con ul, et slbi core
fore, du:ere, ut Rom tuto babitaret. • Tom Bi pala ori inem acrorum
upromit: • primo aacrarillm Id feminarum fDi ,nec qoemquam irom eo
admitti olilum; tre in anno talo die haboi. • quibu5 iotcrdiu Baccbia
initiarenlur; I14cerdotea III icem matronas creari solita ; Pacullam ADuiam
Campanam acerdolem omnia. tanqnam deum monilu, immutasse; nllm et
'Yiro5 eam primam uos 6lio initia e. inium et BereuDium CerriniOl ; et
DocturnlllIl lacrum Cl! dlurno, et pro tribua ÏD &DJlO diebu5 qllinos lingu .
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sacrés aux initiations. Depuis l'admission des hommes et le mélange des sexes dans l'obscurité de la Duit, si favorable à la licence, il n'était point d'horreurs, point d'infamies qui n'eussent
été commises; et les hommes en commettaient plus encore en·
tre eux qu'avec les femmes. Si quelques-uns répugnaient à souffrir ces abominations, ou montraient peu d'empre sement à s'y
livrer, ils étaient immolés comme victimes. e trom"er de crime
à rien était, dans l'opinion des initiés, le plus haut degré de la
perfection re1igieuse~ Les hommes étaient comme en délire,
et prophétisaient avec des contorsions fanatiques; les femmes, en bacchantes, les cheveux épars, couraient au Tibre
avec des torches ardentes, les plongeaient dans l'eau, et (comme
ces torches renfermaient un mélange de soufre natif et de chaux
vive) les en reliraient tout allumées. Des hommes étaient enle~
vés par une machine qui les précipitait dans de profonds souterrains, puis on disait qu'ils avaient été enlevés par les dieuL
Ces hommes étaient ceux -qui avaient refusé ou de se lier par
serment aux initiés, ou de prendre part aux crimes, ou de se
laisser déshonorer. La multitude des initiés était considérable,
et formait déjà presque un second peuple. Parmi eu se trouvaient des hommes et des femmes d'un haut rang. Il avait été
arrêté, depuis deux années, qu'on n'initierait personne au-dessus de vingt ans; on recherchait les âges les plus accessibles à
l'erreur et à )a corruption••
IV. Lor qu'elle eut achevé ses révélations, la courtisane
tomba de nouveau à genoux, et renouvela ses instances pour être
men ibus dies initiorum feei e; el quo in promiacuo &acra sint, et permilti
Tiri femini , et noctis lieentia acceBBerit, nihil ubi facinoris, nihil Oagitii
pnelermissum: piura virorum inter sese, quam feminarum, esse stupra; li
qui minul patientes dedecoril int, et pigriorel ad faeinu , pro victimi immolari: nibil neras ducere, hanc summam inter eos religionem e e; viros,
velut menle capta, cum jaetatione fanatiea eorporis valiciuari; matronu
Baecbarum habitn crinibus parsis cum ardentibns facibu decurrere ad riberim, demis a.que in aquam facel (qlJÏa Tivum sulpbur cum calce in it) iDtegra Oamma efferre; raptol a diis homines diei, quos machinœ i1tigatol ex
con peetn in abditos Ipeeus abripiant; eos e se, qui aut eonjorare, aut 50ciari
facinoribus, aut Ituprum pati noluerint; multitudinem ingeatem, alternm J88l
prope populum esse: in bis nobiles quoadam Tiros feminasque; biennio
prolimo in titotum eBBe ne qoia major iginti annia initiaretar: eaptui
etates et erroris et stapri patiente •
XI • Peracto indicio, ad ohlta runus genibaa prec:el aadem. ut le ablep-
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éloignée de Rome. Le consul prie sa belle-mère de ménager
quelque part dans sa maison une retraite à Hi pala. Elle lui
céda un appartement du haut, dont on condamna l'escalier extérieur, pour ne lais er que la porte intél'ieure. Tous les eflets
de Fécénia y furent tran portés sur-le-champ, et l'on fit euir
ses esclaves. Quant à Ëbutius, il eut ordre de se relirer chez un
client du consul Ainsi mallre des deu ré élateurs, Po tumius
ùt son rapport au sénat. Lor~qu'i1 eut exposé par ordre, d'abord
ce qu'on lui avait rapporté, puis ce qu'il avait découvert par
lui-même, les sénateurs conçurent les plus vives alarmes
pour la république : ils craignaient que ces a sociation et
ces assemblées noclurnes ne couvri~ ent quelque trame occulte
et dangereuse; de plus, chacun d'eu tremblait de trouver un
coupable parmi les siens. Toutefoi , le sénat crut devoir voter
des actions de grâces au con uJ, pour la singulière actÏ\"ité et
la rare di crétion avec Je quelles il avait conduit cette enquête.
!:nsuile Jes sémtteurs chargèrent les consuls d'mformer extraordinairement contre les bacchanales et les Sdcrifices nocturnes,
de veiller soigneusement à la sllreté d'Ébutius et de Fécénia,
et de provoquer par l'appât de récompenses de nou\"elle ré élalion ; de faire saisir, non-seulement à nome, mais dans Lous
les lieu fréquentés des en iron , le mini.Jres de ces sacrifices,
hommes ou femmes, afin qu'il fu sent en la pui sance des consuis; en outre, de pubtier dans Rome et d'envoyer par toute
l'Italie un décret portant u qu'il était défendu à tous les inifacerat, repeti it. Con ul ro at socrum, ut aliquam partem eedium acuam
ferenret, quo Bi pala immigrare t : cœnaculum 8uper œde datum e t, calia
templo
tibU8 in publicum ob rali, ad;lu in eùe verso. Re omnes Fecenie
justran late, el Camilia arce8 ila; et .Ebuliul migrarc ad consuli c1ientem
Po turoiu
BU • lta quum indices ambo in pote tate es ent, rem ad enatum
e inquideCert, omnibus ordine elpoBiliB, que delata primo, que deinde ab
qUld eœ
ita forent. Patres pa or ingenl ce pit, quum publico nomine, ne
nt,
conjurationes cœtu que nocturni fraudis occulte aut periculi imporlare
et. Ccn nit
tum privatim uorum qui que vicem, ne quia affinia ei nO e e
cura,
autem senatu gratiu C.OD uli agenda., quod eam rem et cum 8ingulari
ibu aet ine ullo tumultu iuve tiga set. Quœ tionem deinde :1e Baccbanal
Ebutio ac
criaque noclurni8 extra ordinem con ulibua mandant: indicibu8,
bent.
eceoie, ne fraudi ea re it, curare, et alio indices premiil invitareju
ed
cerdoteB eorum aacrorum, seu iri seu femiJUll e nt, noo Rome modo,
enl;
e
per omni. fora t couciliabu la conquiri, ut in conaulom potestate
De qui.,
dici preterea ia urbe Roma, et per tot m ltali.... edicta miUi: •
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liés at'x bacchanales de former aucune assemblée, aucune réunion poU!' la célébration de ces my tères, ou pour toute autre
cérémonie de même nature. D On devait pour uivre surtout ceux
dont les réunions ou les complots auraient eu pour objet d'attenter à l'honneur ou à la vie des personnes. Voilà r.e qui fut
décrété par le sénat. Les consuls ordonnèrent aux édiles curilles de rechercher tous les ministres de ce culte, de le faire
arrêter, et de les retenir, sans toutefois les trailer comme prisonniers, pour être interrog~ en temps et lieu; et aux édiles
du peuple, de veiller à ce qu'il ne se nt aucun sacrifice secret.
Les triumvirs capitaux furent chargés d'établir des po tes dans
les différents quartiers de la ville, et d'emp cher toute réunion
nocturne; et, pour prévenir les incendies, on leur adjoignit des
quinquévirs, chargés de veiller à la conservation des édifices,
chacun dans son quartier, tant au delà qu'en deçà du Tibre.
XV. Ces magistrats envoyés à leurs postes, les consuls montèrent à la tribune aux harangues; et là, en pré ence de la multitude assemblée, après la formule de prières que les magi trats
oot coutume de pronoocer avant de parler au peuple, le consul
Postumius prit la parole et dit: «Jamais, Romains, il ne fut plus
convenable et même plus nécessaire d'ouvrir vos assemblées par
cette solennelle invocation; elle doit vous rappeler quels sont
les dieux que vos ancêtres ont toujours honorés de leur adoration, de leurs hommages, de leurs prièl'es; car ils n'ont jamais
reconnu ces divinités étrangères dont le culte infâme aveugle
qui Bacchia initiatua eaaet, coÏlle aut cODTenille cau....crorum velit, Den
quid talis rei di inœ fecilse : a ante omnia, ut quœstio de bis babeatur, qui
coieridt, conjuraverintTe, quo suprum flagitiumve inrerretur. KIeC seuatu decrevit. Consules œdilibua curulibua imperaruot ut sacerdotea ejui acri omnes
c&nquirerent, comprebenlOsque libero conclavi ad quœstionem ernrent;
œdile plebis idere ne qua acra in operto fierent. Triumviril capitalibus
mandatum est ut vigilias diaponerent per urbem, lenarentque, ne qlli noctllrni cœtus fierent ; utque ab incendiia caveretur, adjutorel trium in. quillqueviri uls et ci Tiberim luœ quisque regioDia œdificiia pra:ellent.
V. Ad hœc officia dimiasis magi tratibus, consules in Ro tra eacenderul1t;
et, concione adTocala, quum sollewne carmen precationi , quvd praeeari prinqua", populum alloquantur magislratus .olent, peregi t con ul, ita cœpit:
• ulli uBquam cOl1cioni, Quiritea, tam non olum apta, sed etiam Beee ria, b c 80llemnis deorum comprualio fuit: qllœ 0 admoneret, ho eue
deo , qU08 colere, enerari, precarique majore e.tri in titui ent, hon iUo.
qui pravil et uternis religionibus captas mentes, elut furialibUII .timulia, ad
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les esprits et les pousse, par un fanati me rurieu , à toute espèce de crime et de souillures. En vérité, je ne sais ni- ce qne
je dois dire, ni ce que je dois taire: j'ai peur, si je ous laisse
ignorer quelque chose, d'encourir le reproche de négligence; et
.je crains, en vous dévoilant tout, de vous eau er uoe trop
grande terreur. Toutefois, quoi que je puisse dire, sachez que
mes paroles re teront toujours au-dessou de la érilé dans cette
monstrueu e affaire; j'aurai soin d'en dire a sez pour que vous
soyez dé ormais sur vos garde. Vops avez qu'on célèbre depuis
longtemp les bacchanales dan toute l'Ilalie, et même pré entement dan beaucoup d'endroits de Romé: à défaut de la r~
nommée, le bruit des cymbale , les hurlements nocturnes dont
toute la ville retentit, vous l'ont fait suffisamment connattre;
mais vous ignorez en quoi consistent ces my tères. Les uns
croient que c'est quelque rit particulier, les aulres que ce sont
des jeux ct des divertissemenls permis, tous que celte association, quelle qu'elle soit, ne compte que peu d'initié. l'égard
du nombre, quand je ous dirai qu'il e t de plu. ieurs milliers de
personnes, vous en serez n~ce airement épou antés, si je ne
me hâte de YOUS faire connatlre quelles sont ces personnes.
D'abord, une grande partie ont des femmes, et c'est là précisément la ource du mal; ensuite des hommes efféminés, corrompus et corrupteurs, des fanatiques abrutis par les eilles,
le vin, le bruit des in troments et les clameurs nocturnes. c'est
une association sans force ju qU'à présent, mais elle ne peut
manquer d'en acquérir beaucuup, parce qu'elle fait chaque jour
omne !celu5 et ad omnem libidinem agerent. Equidem, nec quid taceam, nec
quatenu proloquar in enio : si aliquid ignorabitis, ne locum negligenti
dem; i omnia nuduero, ne llimium terroris obrundam obia ereor. Quid, quid di ero, minua quam pro atrocitate ~t magnitudine rei dictum acitole
e e; ut ad cavendum sam sil, dabitur opera a lIobi. Baccbanalia tota jam
pridem ltalia, et nunc per urbem etiam mullis locia e e, non rama modo aecel'isse vo , .ed crepitibus etiam ululatibu.que noctornis, qui penonant tota
urbe, certum habeo; certum, que ea res sit, ignorare; aliol deornm aliquem
cultum, alio conee lum ludum et la civiam e le credere, et, qualeeumque lit,
ad pauco pertinere. Qood ad mu1titudinem eorum attinet li dixero, moita
miJlia bominom e e, illico neee se e t ederreamini, niai adjon ero, qui qu
leaque int. Primum igitor mulierum magna pan elt, et il fOBl mali bojlllCe
fuit: deinde imillimi feminis mare, Ituprati et eODltDpratores, fanatici 'rigile ,vino, trepitibu clamoribuaque noct'Irni attoniti• .l uHu adbuc vires
conjuratio, ceterum incrementum iJJgelLl irium habe~ quod in dia phu
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de nouveaux prosélytes. ï vos ancêtres, ni vous-mêmes n'avez
jamais voulu vous assembler sans qu'un étendard déployé appeJât du haut du Janicule les citoyens aux comices, ou sans que
les tribuns eussent convoqué le peuple, ou qu'un magistrat
J'etît appelé pour le haranguer; et l'on a toujours pensé que,
partout où la multitude se réuni ait, elle devait avoir un chef
reconnu par la Joi. Que devez-vous donc penser de ces réunions
qui se tiennent la nuit, et où les sexes sont confondus? Si vous
saviez à qutl âge les hommes y sont initiés, non-seulement ils .
vous in pireraient de la pirié, mais vous rougiriez pour eux.
Romains, e t-ee des jeunes gens enrôlés dans cette milice que
vous pensez qu'il fdiUe admettre dans vos armées? EL-ce à des
hommes sortis d un repaire obscène que vous confierez des
armes? Ces misérable~, flétri par leur corruption et par celle
d'autrui, r.ombattront-i1s pour l'honneur de vos femmes et de
vos enfants?
X I. (( Encore s'ils S'étaient bornés à s'énerver par ces débauches qui les ont flétris, i leur main fût re tée étrangère au
crime, leur âme aux complots! "lai non, jnmai la république
ne renferma dans son sein un fléau plus terrible ni plus contagieux. Sachez que, depuis ces dernières années, tous les excès
du libertinage, toutes les fraudes, tout ce qu'il s'est commis de
fOl'fait est sorti uniquement de ce sanctuaire de crimes. Et
ces complot n'ont point encore mi au jour tous le attentats
qu'ils recèlent. Cette conjuration impie, n'étant point eD~ore
liunt. Majores 'Vestri, ne vos quidem, nilli qunm aot, velillo in arce posito,
comitiorum causa elercitus eductus csset, aut plebi concilium tribuni cùilislent, aut aliquis ex magistratibus ad cn ~~:nnem vocasset, Corle temere coire
"oluerunt : et, ubicumque moltitudo e~'ct, ibi et legitimom rectJrem multitudinill cen cbant debere eSle. Quale primum nocturnos cœtus, deinde promiscnos molierom ac virorum esse creditis t Si quibua œtatibu initicntur mares
ciatis, non mi ereat "OS eOlum olom, .ed etiam pudeat. Hoc acramento
initiato ju...encs milites Cacieudos censetis, Quirites' li Cl ob cœno sacrario
eductis alma committenda! Hi, eooperti .tupris suis alienisque, pro pudieitia
COJljugum ac liberorom "eltrorum Cerro deceruent?
J.. inui tamen el8et, i OlY.!itiil tantllm dfeminati Corent (ipsorum id
magna el parte dedecui erat), a Cacinoribus maous, mentem a Craudibos abtinui .ent. uoquam tanlum malum in repablica Cuit, nec ad plure , nec ad
pIura pertinen : quidquid hil anni libidiae, qaitlquid fraude, quidfjuid leeIere peccatum csl, el ilIo uno acrario citote ortum e le. ecdum omQia, in
que conjura"eruot, edita Cacinora habent : .dbuc priyatis noxiis. quia 000-
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assez forle pour opprimer la république, se borne à des crimes
privé : mais le mal s'accroit et s'étend chaque jour: déjà
même il est trop grand pour n'attaquer que les particuliers;
c'e '1 la république entière qu'il menace. Si vous n'y prenez
garde, Romain, cette assemblée, tenue il la face du soleil, légalement convoqul\e par un consul, peut succéder une assemblée nocturne aussi nombreuse. Chacun des coupables ous r~
doute en ce moment, parce qu'il est isolé et que ous tes réunis : vou ne vous serez pas plus tôt séparés pour retourner,
dans vos maisons ou dans vos campagnes, qu'ils se rallieront
pour délibérer ur leur salut en même temps que sur votre
perte; et alors, eux ra emblé, vous i olés à votre tour, ils seront redoutable. Chacun de vous doil donc souhaiter ivement
que tous les iens soient purs de cette contagion. S'il én est quelqu'un que Je penchant à la débauche, que la fougue des passions ait entralné dans ce gouffre, ne le regardez plus comme
votre ami; ne voyez en lui qu'un de ceux avec lesquels il s'est ligué pour commettre tou les sortes d'infamie et de crimes. Je ne
suis pas non plus sans craindre que quelques-uns d'entre vous
ne se lai sent m'prendre; car rien n'est plus trompeur que la
superstition. Quand les forfaits se retranchent derrière la majesté des dieux, la crainte s'empare des e prils, et nous n'osons
punir les scélérate es humaines, de peur de vlolel' en quelque
cho e le droit divin. Contre un pareil scrupule, les innombrables décrets des pontifes, les sénatus-consultes, enfin les réponses des aruspices doivent vous rassurer. Combien de fois, du
dum ad rempublieam opprimendam satis virium est, eonJuratio se e impia tenet; cre.cit et berpit quotidie malum : jam .lAjU e t quam ut capere id priuta Cortuna l'Olt: ad summa rempublicam spectal. iai prleea dis, Quirites,
jam huic diurnle, legitime ab consule vocalle, par Docturna concio e e potetcrit : nunc illi ,"os inguli universo concioDanles timent : Jam, ubi vos di lapai
llomo el ill rura 'estra eriti , iHi coierinl, con.sultabunt de ua salute imul
ae ebtra perllicie, tum ingulis yobis universi timendi erunt. Optare igitur
unu qui que e trum debet, ut bona mens suis omnibus Cuerit. Si quem libido,
si Curor in illum gurgitem abripuit, illorum eum, cum quibul in omne flagitium et Cacinu conjuravit, non uum jndicet e e. "e quis eliamerrore labatur, ve trum quoque non sum securu : nihil cnim in speciem fallaciul est,
quam prava reli"'io. bi deorum numen prœtenditur sceleribu, ubit animum
timor, ne fraudlbus humani "indicantli di,ini juris aliquid immi tom iolemu • Bac "0 religiolle innumerabilia decreta 10lltificum, sellatuseODSl.tlta,
lll"1l picuro d"nique le po a liberant.
noliea hoc }Jah'um a orumque etale
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temps de os pè'res et de vos aïeux, n'a-t-on pas chargé les magi trat d'int rdire tout culle tranger, de bannir du Forum, du
cirque de la ille entière, 1
crificateurs et de in , de rechercher et de brûler 1 li re d'oracl , enfin d'abolir tout
mode de acrifier en dehors des u ages romain ? Il ju eaient
bien, en efTet, ces hommes éclairé sur toutes les loi divines el
humaine, que rien n'e t plu propre à détruire la Jeligion que
1introduction de pratiques tran a res et contraire au culle na, tional. J ai cru devoir ous pr ~ enir pour éloigner le scrupule
qui pourraient agiter 0 e prit, lorsque ou nou errez
anéantir les bacchanale et di iper de criminelle a emblées.
Dans tout cela nou agiron avec l'aide et la faveur des dieux:
ce dieux qui, indigné de voÏl' leur maje té profanée par le crime
t la d hauch , ont fait ortir de t n bre ce ab minalions,
et Je ont e. po' à la lumi re, non pour les lai r impunie,
mais pour 'tre livrées à la rigueur de lois. Le nat nous a
charg ,mon collègue et moi, d'informer extraordinairement
contr ce désordre ; et nou' remplirons a ec courage notre
mi ion, 'ou a on chargé 1 m i lrat inféri ur de pourvoir a la ûreté de la ille duranl la nuit Cet . u de tire,
de volre rot , ce que le d 'oir 'ou pre rit, d' culer a cc
promptitude, chacun dans le poste qui lui ra a i né, le ordre qui lui eront donné, l de prévenir le danger ou le tu·
multe que pourrait faiJ'e naître la trahison. »
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Cerrinius, campanien ; que ces hommes a aient donné le siC)nal
des crimes et de infamie, qu'il taient les grand -prêtre et
les fondateurs du nou eau culte. On prit des me ure pour 1
saisir au plus tôt. COnduits de ant 1 consuls, il a ouèrent
tout, et leur jugement ne se fit pas attendre.
X III. Au re te, le nombre des fugitifs était si considérable
que, plu ieur citoyens qui taient en procè courant ri ue
d' tre condamné par défaut, le préteurs T. éniu et • Liciniu furent obligés de se faire autori r -pal le nat à leur accorder un ursis de trente jours, ju u'à ce que le con ul eussent achevé leur enqu te. Il en fut de même pour le pré enus
qui ne comparaissaient pas à Rome et qu'on n' pou ait pas trou'er; 1 con ul furent obligé de se tran porter dan les" illes
et le bourg de environ, pour y instruire contre ce fugitifs
et le y juger. ceux qui n'étaient convaioous que de 'ètre fait
initier, et d'a oir répété, après le pr .tre, la formule contenant
l'engagement de se livrer à lous les e cès du crime-et du libertinage, ans avoir souffert ou commi aucune des infamies au en pri n·
quelle le a treignait leur crment, furent lais
ma c u qui étaient rendu coupables de pro tilution ou de
meurtre , de fau témoignage, de fau es ignatur ,de upposition de t tament, ou d'autres actes frauduleu , furent punis de la peine capitale. Il y en eut plus de mi à mort que de
jeté dan le ~ : dan l'une et l'autre cl e e trou\'aient un
grand nombre d'hommes et de femm Le Cemm condamnée
omnia (acinon et 8agitia orla: 801 muimos lacudotel conditoreaque ejas
cri
. Data opera etat primo quoqae tempore comllr benderentur.
dducti ad con ule ,fa ique de se, Dullam moramjudicio reCeruDt.
Ill. Ceterum tanla fur ex Drbe r cla erat, at, quia multia actioDea et re
peribant, coger ntur p tores T. œDiUl et • Licinius per natu re iD
diem tri etIimum difl'erre, donec q
boue a cODluüba perfic rent.r. adem
otitudo, quia Rome non re pond bant, nec in enieb ntur, quorum nomio
delata erant, coegit con ul circ fora profiaci i, ibique querere et judic'
exercere. Qui tantum initiati erant, et ex carmine lacro, pr eunte erba
cerdote, precatione (eeeraot, in quibua neCanda conjuratio in omne racinUi
ac libidinem continebuur, nec earum rerum ull. ., in qu jurejurando obliaut alioa admi rant, eo in iDeulia relinquebant : qui tuali erant, in
timonii, igni adulterini, ubpr aat clll!dibu iol ti r nt. qui ( 1 i
j clion te tamentorom, fraudibu aliia cODtaminati, eo capi li pœJla
affici bant. Plure necati quam in incul conjecti UDt; rnagn vis in utraque cas
iroram malierumque fuit. ulierea damnata cognati, aut ia
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étaient rerni es à leurs parents ou à leurs tuteurs, pour qu il
les fi enl exécuter eu -m mes en particuli r" à défaut de peronne autori e par la loi à le punir, on les . ~culait en public. Les con ul furent ensuite chargé de détl'Uire les bacchanale à Rome d'abord, puis dan Iltalie enlière, et de ne respecter que les autel ou statue anciennement con acTée à
cchu Enfin parut un sénatu -con ulle portant défense e pre se • de célébrer à l'a enir de bacchanales à Rome ou dan
l'Italie. Que si quelqu'un e croyait obligé à quelque acte religieu de celle nature, et jugeait qu'il ne pou ait s'en di pen r
sans offenser les dieux, il ferait sa déclaration au préteur de la
iIle, qui n référerait au énat. i le nat, réuni au nombre de
cent Dl mbre au moin , lui en ac~ordait la permis ion, il pourrait ollrir on acrifice, pourvu qu'il ne y trou At pas plu de
cinq li UaDts, qu'il n y eût pas de bourse commune, et que
personne n'y prît la qualilé de acrificateur ou de pl' tre. »
.. l " Un second sénatus-con ulle rendu quelque temp aprè,
sur la propo ilion du con ul Q.. Iarciu , portait: a qU'à l'égard
de récompen es due à ceu. qui a aient fourni de ren ignement au con ul , l'affaire rait l'en 0 ée entière de ant le
sénat, 101' que p. Po .umiu!! aurait terminé le enqu te et erail rev nu à Rome. (1 On fut d'a i de faire conduire le campanien tinius Cerrinius dan -1 pri ns d' rdée, et d'enjoindre
aux mag' trats de celte ille de 1 faire garder si étroitement,
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qu'il lui fût impo iblc, non-seulement de s'enfuir, mais même
de se donner la mort. Peu de temps aprè , • p. Po tumius revint
à Rome, et fil un rapport ur les récompen tS à accorder à.
P. Ébuliu et à Hi pala Fécénia, donl les ré élalions a aient
dévoilé le infamie des bacchanale. ( énaln -con ulle fut
rendu, portant: a que les que leurs de Ja ville leur compteraient à chacun eent mille as ur le tré or public; que le consul enaagerait le tribun à demander au peupl , le plu t
possible, d' ccorder à P. tbuliu la él 'rance et le droit de ne
pas servir malgré lui comme fanla in ou comme ca alier; que
Fécénia Hi pala serait libre de di po er de es bien , en tout ou
en partie, de s allier dans telle famille qu'il lui plairait, de se
choi ir un tut ur, au i légalem nl que 'il eût été nommé par
le te lament d'un mari, et d épou er un homme de condition
libre, an que ce mariage pût compromettre en rien la fortune
ou la réputation de son mari; enfin, que les con ul el le préteur actu Il ment en charge, et plus tard leur ucce eurs,
auraient oin de mettre cell lemme il J'abri de toute insulte et
de pourvoir à a ûrel : car 1 .nat Je "oulait, et trouvait juste
qu il n fût ain i. Il
natu -con ulle fut oumi à la nclion
du peuple, et reçut on exécution. Quant au autre l ','élateur ,
les con uls reçurent la permi sion de leur accorder l'impunité
et des r compense
.
j Q. larciu, après avoir terminé l'enqu te dont il
a ail été charg', 'appr lait à partir pour sa pro inee de Ligurie,
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avec trois mille fantas ins et r.ent cinquante
alie romains,
au quel on a ait joint un renfort de cinq mille•homme d'infanterie et deu cenls cavaliers du nom latin. On a ait assigné à son collègue la même pro ince et le même nombre de fantas ins et de ca aliers. II enrent les deu armées qu'a aient
commanMes, l'anuée précédente, les deu con uls C. Flaminius
et • Émiliu. n sénatus-eon uIte leur enjoignit de le er en
outre deu. nou eUe légion, d e iger des alli du nom latin
vingt mille fanta ins et treize cenls ca aHers, et d'enrôler tro'
mille fanta iD et deu. cent cavaliers romain. Toutes ces
troupes, à l'exception des deu légions, étaient .destinées à recruter l'armée d'E pagne. Comme le enqu te a orbaient toutel'attention de consul, il chargèrent T. éniuCJ de faire ces
le ée Les enquête terminées, Q. arciu partit le premier
pour entrer en campagne contre les Liguriens puan Tand'
qu'il les pour ui ait jusqu'au ft>nd de forêt qui leur avaient
toujour servi de retraite et d'a ile, Il fut urpri et en eloppé
dans un défilé dont l'ennemi s'était rendu maître, et où il a ait
l'a antage du terrain. Quatre mille soldat
rirent· troi enseigne de la deu ième légion et onze tendard tombèrent au
pou oir de ennemi, a ec une grande quantit d arme que les
soldats jetaient ça et là dan les boi , parce qu elles le gênaient
dans leur fuite. Le Ligurien a aient ce sé de pour uivre, que
les Romain fuyaient encore. Le con ul ne fut pa plu tôt ho
du territoire ennemi et parvenu en lieu de ûreté, que, pour dis-
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simuler sa perte, il licencia son armée. Toutefois il ne put étouffer le bruit de ce dé~astre, elle défilé d'où les Liguriens l'avaient
contraint de fuir fut appelé larciu
1. u moment où cette funeste nouvelle se répandit dans
Rome, il arriva d E pagne une lettre dont ]a lecture causa une
tristesse mêlée de joie. C. tinius, qui, deu ans aupara ant,
était parti pour cette province en qualité de préteur, a ait livré
bataille aux Lu itanien sur le territ ire d' ta, tué si mille
homme , mis le reste en déroute et enlevé le camp ennemi. Ensuite il a ait mené es légions pour faire le iége d' sta, dont
la prise ne lui avait guère plu coûté Que celle du camp; mais,
en s'approchant des mur a cc trop peu de précaution, il avait
reçu une ble ure dont il était mort au bout de quelques jours.
Après la lecture de la lettre qui annonçait la mort du propréteur, le sénat fil partir un courrier chargé d'aller trouver le préteur
C. Calpurniu au port de Luna, et de lui annoncer que l'on jugeait utile qu'il hâtât son d part, pour que la pro ince ne demeurât
pa an commandant. Le courrier arri a le quatri me jour au
porl de Luna, mai calpurniu en était parti quelques jour
avant. Dans l'E pagne Citérieure, 1. • anlius Acidinu, qui
s élait mi en route pour sa province en m me temps que C.
liniu , en vint aux main avec les Cellibérien La icloire re ta
indéci~e tl'on se épara; eulernent le Cellibériens décampèrent
la nuit suivante, el les Romains purent enterrer leurs morts et
ex hostium agro evasit, ne quantum deminutœ copiœ forent appareret, in
loci pacati c ercitum di mi it. ,on tamen obliterare f mam rei m le ge te
potuit; fi m altu ,unde eum Li ur foga eranl, larcin e t appellato •
1. ub bunc nunciom e Ligu liui vulg lom Iiterœ. e IIi Jlania mi lam gaudio tri titiam aiferente , recitatœ unt. C. liniu, qui bi noio nIe
prœtor in eam pro inciam proCectu! erat, cum Lu itani in auro Ain i i i
col1ati pugna~it: ad sex millia ho tium uni cœ a : e teri Cu i, Cu"ati, ca tri
que exuti. d oppVium deinde tam oppognandum legione dl1eit; id quoque
baud mullo majore ccrtaminc cepil quam ca tra: cd, dom in('auliu ublt
murOI, ietu e ulnere po t die paueol moritur. Liltcri de morle proprœtoril recitati, enalus eensuit mittendum, qui aù LlInœ porlum C. CalJlurnium
prœlorem eon equeretur, nUllciarelque SCllatuOl œquum een ere, Ile ine imperio pro incia e et, maturare eom profici ci. Quarto die, qui mi u erat
Lunam cnit; paueÏl ante diebu Calpurniu profeclu erat. Et in citeriore
Ri pania L. anliol Acidinu • qui eodem tempore, quo C. ntinin, in proineia ierat, eum Celtibcri acie eonl1i it; in(' ria ictoria di
um
t,
. i quotl
Ilib ri c tra inde noete prolima mo~ runt : Romani e u
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recueillir les dépouilles des ennemi. Quelques jours apr~s, I~s
cellibériens reparurent avec une armée plus nombreu e, et proO(lllèrent les Romains au combat sous les murs de calahorra. On
ïgnona pourquoi, avec des forces plus con idérables, il oppo~è
rent moins de rési tance; ils furent défait. Les Romain leur
tuèrent douze mille homme , leur firent plus de deu miDe pri80nnie ,et s'emparèrent de leur camp. Si l'arri ée d un uccesseur n'eût arrêté l'impétuo ité du ainqueur, les celLihérieD~
étaient subjugué lai les deu nou eau préle'JrS condu·:>u nt
les armées dans les quartiers d hiver.
X IL ers le temp où ces nouvelles arrivèrent ~ ES1Jag .e,
on céléhrait pour des motifs religieu. les jeux lauriens, qui durèrent deux jours. Ensuite, DJ. l·'ulviu!l Lt célébrer l)endant di
jours, avec un pompeux appareil, les jeux qu'il avait voués durant la guerre d'Étolie. Un grand nombre d'arti les y inrent de
la Grèce en son honneur. ce fut au i la pl'emire foi que les
nomains eurent le spectacle d'un combat (~'athlète ; l'on donna
au i une chasse de lions et de panthère En un mot, cette 0lennilé offrit une abondance et Ulle variété de table u pl'e que
digne du siècle où nous ivon Elle fut ui ie d un sacrifice de
neuf jour ,parce qu'il était tombé de pierre pendant troi jours
dan le Picenum, et qu'on as-urait avoir u en divers endro~t
des feu célestes, dont la flamme avait emeuTé et brOlé les
tement tle plasieurs per OllOe:'. Ou y ajouta un jour de prières
publiques, en crtu d'un décret des pontires, parce que le temple

"é-

et polia leo~Ddi e ho tibn pot t l'aeta
r ueos p (Het,
r coaeto e ereitll, Celtiberi ad Cal garim oppidllm oUro lace iurant
pr Ho Romanos ibil tradiwr, que eao Damero aaeto inftrmiorea cos feurit: uperati'prelio llllt; ad dllodecim milli hOlUinnm c:eesa, plo dao capta;
et c trU Romana potitu; et, ni i lacee r ad enlo 110 inhibui t impetwn ietorit, llbacti Celtiberi forent. 0 i pretor ambo elercïtu in bibeln
4eduurant.
Il. Per eos die. qaibui hlll!C ex Bilpani nunelata 11Iot, ladi Tanrii per
hlduum 'act! religioni. eau.. (per die ]; de~ m apparatol delnde I\;do
U. Fui lu , qnol ~oYerat .Etolico bello, Ceeit. lIulti artificel el Grecia Yenerut bonoria ejui cao . thletarum quoque certamen tllDl primo Romanil
.pect CIllo Cuit, et enatio d ta leonum et pantberarum, et prope haja secllli copia hac urietate ludierum eelebratum e t. 0 ellldiale deinde ..cru.
tenuit, qllod in Piceno pu tridoam lapidibu plaeral, igue que cœl
compluriam 1 i afO tu lI' li
t m Iime dicema!tJ(ariam orti adu i
b lllu. ddita et UDllm diem upplicalio e 1 el decrelO po ti6cu
r.
~1itndi,
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d'Qps, dans le Capitole, avait été frappé de la foudre. Pour conjurer ces prodiges, les consuls immolèrent de grandes victimes
et purifièrent la ville. Presque en même temps, on reçut d'Ombrie la nouvelle qu'il s'y était trouvé un enfant de douze ans
demi-mâle. cet être monstrueux étant du plus funeste présage,
il fut donné ordre de le transporter au plus tôt hors du terrir'toire de Rome et de le faire périr. La même année, les Gaulois
Transalpins passèrent dans la Vénétie, sans commettre ni dégâts,
Di hostilités, et choisirent un emplacement pour y bâtir une ville,
près de l'endroit où est aujourd'hui Aquilée. Des ambassadeurs
romains furent envoyés à ce sujet au delà des Alpe • Il leur fut
répondu « que ceux qui étaient partis n'y avaient point été
autorisés par la nation, et qu'on ignorait ce qu'ils allaient faire
en Italie.») A cette époque, L. Scipion, avec l'argent que lui
avaient offert les rois et les cités, fit célébrer pendant dix jours
les jeux qu'il disait avoir voués durant la guerre contre Antiochus. D'après Valérius d'Antium, depuis sa condamnation et la
vente de ses biens, il fut envoyé en Asie en qualité d'ambassadeur, pour meUre fin aux contestations qui avaient lieu entre
les rois Antiochus et Eumène. Ce fut pendant cette ambassade
qu'il recueillit des contributions volontaires, et rassembla des
ar!istes de toutes les parties de l'Asie; et, sa mission terminée,
il exprima au sénat son' désir de faire représenter ces jeux, dont
il n'avait point fait mention après la guerre durant laquelle il
disait les avoir voués.

edes Opis in Capitolio de cœlo tacta erat : h08tiis majoribus consules procurarunt, urbemque lustraverunt. Sub idem tempus et ex Umbria nunciatulI)
est emimarem duodeeim Cerme annos natum inventum; id prodigium 3bominantes, areeri Romano agro neearique quam primum jusserunt. Eodem
aDno Galli Tran alpini, tr8Dsgressi in enetiam sine populatione aut belle,
baud procul inde, obi nunc Aquileia est, locum oppido condendo eeperunt.
Legatia romani , de ea re trans Alpe mi si , re pon um est • neque proCeeto e aoetoritate gentis eos, nec quid in ltalia Cacerent se !cire.•
L. Seipio ludos eo tempore, quos bello Antiocbi Tovil'se ~e e dicebat, ex collata ad id pecunia ah regibus civitatibusque per dies deeem Cecil. Legatum
eum post damnationem et bona 'Yendita mis um in A iam, ad dirimenda inter
Antiochum et Eumenem reges certamina, Valeriu
ntias est auctor: tum
conatae ei pecunia ,congregatosque per Asiam artifices; et, quorum ludorum
po t bellum, in quo votos diceret, mentionem pOIl fecisset, de iis post leg..
tiooem demum in senatu aetum.
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XXIII. Comme l'année était sur le point d'expirer, Q. arcius
absent allait sortir de charge. Sp. Postumius, qui venait de terminer avec autant d'intégrité que de zèle les enquêtes concernant les bacchanales, présida les comices. On y créa consuls p.
Claudius Pulcher et • Sempronius Tuditanus. Le lendemain,
on nomma préteurs P. Cornélius Céthégus, . Postumius Ibinus,
0. franiu tellion, C. Lilius Serranus, L. Postumiu Tempsanus, • Claudius arcellinus. la fin de l'année, comme le consul p. Postumius avait déclaré qu'en parcourant les côtes de
l'Italie il avait trouvé deux colonies désertes, Siponte, sur la mer
supérieure, et Buxentc, sur la mer inférieure, un sénatus-consulte
autorisa T. fénius, préteur de la ville, à créer des viumvirs
pour y mener de nouveaux colons; les triumvirs furent L. SCribonius Libon, M. Tuccius, Co. Bébius Tamphilus. La guerre qui
était sur le point de commencer contre le roi Persée et les acédoniens n'eut point pour cause les motifs que l'on assigne généralement, et ne fut pas provoquée par Persée. C'était Philippe
qui en avait conçu le projet; et il aurait fait celte guerre~ s'il
eM vécu plus longtemps. De toutes les conditions qui lui avaient
été imposées après sa défaite, celle qu'il trou ait la plus dure,
c'était que le sénat lui etit ôté le droit de sévir contre ceu des
acédon; ns qui l'avaient abandonné pendant la guerre; bien que
Quinctius, en ajournant la dééision de cet article, lui etît fait esXXIII. Quum jam iD exitu aonus e set l , Q. areius ab eDI magi tratu allituru erat. p. Po tumiu , que tionibu cum summa fide coraque perfectia,
comitia babuit; creali lunt con ule Ap. Claudiu Pulcher, • SemproniUl
Tuditanu . Po tero die pretorel facti P. Corneli
Cetbegus,
Po tumias
Albinm, C. franius Stellio, C. tiliu Serranu, L Po tumiu Temp-aDus,
M. Claudiu
arcellinua. E tremo anni, quia p.·Po tumiul consul renullcianrat, pera rantem se propter que tiones ulrumque litui Italie deaertu co10nias, ipontum supero, BU1entum infero mari, inveDÏlle; trium,iri ad co- •
10nos eo cribendo ex lenatu con ulto ab T. enio pretore urbano creati
IDDt, L. criboniua Libo, • Tuccius, Cn. Bebiu Tampbilui. Cum Pcr8eO rege
et acedonibus bellum, quod imminebat, non unde plerique opinantur, nte
ab ipso Peraeo causas eepit; inchoata initia a Pbilippo unt: et il ipae, si
diutiua ixis et, id bellum gessis et. Una eum re , quum victo leg~. impon~
rentur, ma ime angebat: quod, qui Macedonum ab e defecerant ID hello, ID.
eOI jus m,iendi ademptum ei ab senatu erat : quum, quia rem i~lelram
Quinctius in eonditionibua pacil diltulerat, non de.perauet impetrorl pone.
tU. C. 5G7.
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pércr sali faction sur ce point Depui la défaite d' nliochusaux
Thermopyles, les confédérés s'étaient séparé , le con ul Acilius
pour faire le siége d'Héraclée, Philippe celui de Lamie; mai ,
après la prise d'Héraclée, cilius avait ordonné à Philippe de
s'éloigner des murs de Lamie, et cette iIle se rendit au Romains, ce qui a ait ivement ble sé Philippe. Le con ul a ait un
peu calmé son ressentissement, lursque, pres é d'aller mettre le
siége devant laupacte, ou les Étoliens s'étaient réfuëiés après
leur défaite, il lui permit de porter la guerre dans l' thamanie
contre Amynandre, et d'ajouter à son royaume les ille que les
Étoliens a aient enle ées aux The saliens. 11 ne lui a ait pas
fallu de grands efforts pour cha ser mynandre de l' thamanie,
et reprendre un assez grand nombre de villes. Il avait même réduit Démétriade, ville bien fortifiée et avantageu cment située
sous lous les rapports ainsi que la nalion des agnète. Ensuite,
il eot l'art d'intervenir dans les trouble que l'abus d'une liberté
nouvelle a ail occasionnés entre les principaux cilo)'ens de la
Thrace, et, en se déclarant touj urs pour le parti qui succombait
clans ces luttes intestines, il se rendit mailre de plusieurs cité •
XXIV. ces avantages calmèrent pour le moment la colère du
rOI contre les Romains; mais il ne lai a pourtant pas de r
embler ses forces pendant la pai" pour entreprendre une nou elle
guerre, lorsqu'il en trouverait l'occasion. Il augmenta les re\'enus de son royaume, non-seulement en établis ant de nOl1v.eaux
impôt3 sur l'agriculture et le commerce n:al'ili~e, w;....; en reAntiocbo .ese deinde bello nperalo ad Thermop!)u, di iaï. partibua, qunm
per eoadem diea conaal cHia Heracleam, Philippaa Lamiam opvugna d,
capta HeracJea, quia jUlina abacedere a mœnibu Lamiœ erat, Romani que
oppidam deditum e , œgre eam rem tllierat : permul it iram eju con ul,
quod, ad aupactnm ipae réatinana, quo ae el ruga .tEtoli contulerant, Philippo permi it ut thamaniœ et Am. nandro beUum inferret, t urbea quaa
The lia toli ademerant regao adjiceret. Raud magao certamine et Amynandrnm Athamania espulerat. et u.rbe aliquot receperat. Demetriadem quoque, urbem a!id m et ad omuia opportunam, et agnetum gcntem suœ ditionia Cecit; inde et in Thracia qu dam urbe , DOTe atque in uete libertali
itio, aeditionibna principum turbalu, parti..cl ua, que clomealico cerlamillC
incerentur, adjungendo ae e, cepit.
1 1 • Hi aedata in prœ ntia regi ira in RomanOI est; Danquam tameR
remi it allimnm a colligendi in pace iribu, quibu , quandoque data Cort:lna e et, ad bellum ut retur. '-ecti li r "ni non frnctihu tanlum a rorum porLorii
e W Ili-'
"l; .t:J l~ U "a.c t : r iuter i
re-
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prenant l'e ploitation des mines abandonnées, et en fai ant
creu er en beaucoup d'endroits nou eaUL Pour rendre à ses
États épui és par la guerre leur ancienne population, non- eule·
ment il prépara une nou elle génération en contraignant to
ses ujets de se marier et d él~ver de el fanls mai il fit pa er
en acédoine une grande multitude de Thraces; enfin, tout le
temps qu'il n'eut point de guerre à outenir, il mit se soin
augmenter les ressources el les forces de son royaume. Bientôt
de n m'eau grief vinrent réveiller sa colère contre les Romain
Le The lien joints au Perrhœbe, et les amba adeul' du
roi Eumène, étaient allé se plaindre à Rome, ceu:-Ià de ce
que Philippe s'était emparé de leur me, ceu -ci de ce qu il
a ait pri. de ive force des villes de Thrace, dont il a ait transporlé la population en Macédoine; et leurs plaintes avaient été
écoutée d une manière qui faisail as ez voir qu'on ongeait à y
faire droit Le sénat apprit avec un viC mécontentement que
Philippe 1 ait des prétentions ur Énos et '" faronée. II élait
moin touché du sort des Thes alien ; des amba adeurs athamanes étaient venus aussi se plaindre, non de la perte d'une
partie de leur pay , non de l'in a ion de leurs frontière , mais
de ce que l' thamanie entière avait pa é ou la domination du
roi. De plus, le e ilés de aronée, cha
par le troupe du
roi pour a oir défendu la cause de la liberté, annonçaient que
non- ulement celte ilIe, mais encore Éno était au pouvoir
de Philippe. De son cOté, Philippe a ait envoyé de amba adeurs
pour e ju tifier; ils affirmaient que le roi n'avait rien fait que
coluit, et non mu1ti loci in lituit. t vero autiquam mu1titudinem hominum,
que belli cladibu ami a erat, re tilueret, non obolem tantum tirpi parabat, cogendi omnibu proerear atque educare libero, ed Tbracum eliam
magnam mu1titudinem in acedoniam tradu erat, quietu que aliqu ndiu a
belli , omni cura in augendas regni ope intentui fuerat. Rediere deinde
que de integro iram moverent in Romano. The alorum et Perrh
cau
borum querel de urbibu ni b eo po e i. et le atorum Eumeni r i
de Thracii 0 pidi per vim occnpati , tradu t!lque in acedoniam multita
dîne, il audilcl! erant, ut ea non ne li"î ati appareret.
îme moverat
aenatum, quod jam ..Eni et Maronee aiTectari poa e ionem audierant; minna
Thes alo curabanl thamane qnoque nemnt le Ati, non parti ami , non
finium jacturam querente , aed tot m tb maniam ub ju judiciumqne re .
veni • Et aronitamm e nie (erant pul i, quia li bertsti cau am defendiaenl ab re io pne idio) ii non aroneAm modo, d etiam oum lU pote tale
nunciabant Philippi
. "enerant et APhilippo 1 ati ad pur and.
: qnl
o
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raIes de la nation. car les Romain , auteurs de leur liberté,
étaient loin d'eux; et ils avaient à leurs côté un maitre redoutable, qui les empêchait de jouir des bien rails du peuple romain.
Or, que restait-il de libre, si la parole ne l'était pas? Présentement, la présence et la protection des commissaires les enhardissaient moins à parlel' qU'à pousser un gémissement. i les
Romains ne prenaient quelque mesure pour diminuer les appréhensions de Grecs voi ins de la tacédoine, et réprimer l'audace de Philippe, c'était en vain qu'ils avaient vaincu celui-ci
et rendu les premiers à la liberté. 11 fanait le dompter comme
un cheval rétit, qui ré iste au frein le plus dur. » c'est sur ce
ton acerbe que parlèrent les derniers; car les autres, s'exprimant avec douceur, s'étaient efforcés de calmer la colère du roi,
le priant (c d'excuser des hommes qui plaidaient pour la liberté,
de quiLlel' le ton sévère de maUre, de s'accoutumer à montrer
la bienveillance d'un allié et d'un ami, et d'imiter le peuple romain, qui aimait mieux s'acquérir des alliés par l'affection que
par la crainte. Les Thes aliens entendus, les Perrhrebes revendiquèrent Gonnocondyle, comme ayant appartenu à la PerrhélJie : Philippe avait changé le nom de cette ville en celui
d'Olympiade; ils firent, aloil' les mêmes prétentions à l'égard de
tallée et d'Éricinium. Quant aux Atltamanes, ils réclamèrent
leur liberté, et les forts d' thénée et de Pœtné.
X VI. Philippe, pour prendre le ton d'un accusateur plutôt
que celui d'un accusé, récrimina de son côté; il se plaignit « de
ce que les Thes aliens s'étaient rendus maUres, par la foree des
1)

libera non sit, liberum e c? 1 une se fiducia et prœ idio legatorum ingemiacere magi quam loqui ; nisi provideant aliquid Romani, quo ct Grœcis MacedOlliam accolenlibu meto, (;l audacia Philippi milluatur, Dcquidquam et ilIum \ict m, el se liIJeratos e~se; ut equum lenaeem, non parenlcm rrenis asperioribu., ea.ligandulfi e e.• Hme acerbe po lremi, quum l\ri res leniter
pCl'llIul. L.ent iram l'jus, pelenles ; «ut ignoseerel pro liberlate loquentibus,
et ut, depo ita dOlDÎlli acerbilale, assuescerel focium alque micum se e
pral. tare; et imitaretor populum romaoum, qui caritate quam metu adj ungere sibi socio mallet.. Thessalis auditi , Perrhœbi Gonnocondylum, quod
i.'hilippu Ol~'mpiadem appella,'erat, Perrhœbi.e fui e, t ut sibi reslituerelur
a~ehallt; et de ~lal1œa et Erieinio cadcrn po tulalio erat.
thamanes libertalem l'epcleIJallt, et ca. te lia Athenœum et Pœtneum.
XX Vi. PhilillPus, ut accu alori potius quam rei spcciem haberet, et ipse
a quercli orsu, • llcllclaidem in Dolopia, qure regni .ui fuis et, The. alos vi
alque armi e pUl)f'\ll!e questus est: item Petram in Picria ab iisdcm Thes-

37

LIVRE XXXIX.

armes, de énélais, ville de Dolopie, qui avait fait partie de
son royaume, et de ce que les mêmes Thessaliens, unis aux
Perrhœbes, avaient pris Pétra dans la Piérie, contraint à faire
cause commune avec eu Xynies, ville bien évidemment étoienne; de ce que la Parachéloide, qui dépendait de l'Athamanie, était passée sous la domination des Thessaliens, sans qu'ils
pussent alléguer aucun droit sur elle. Quant au reproches
qu'on lui faisait d'avoir tendu des piéges à des ambassadeurs.
ransporté ou anéanti le commerce maritime dans des ports, 1
était ridicule de lui demander pourquoi les marchands et les na. .
vigateurs fréquentaient tel ou tel port, et tendre des embûche
répugnait à son caractère. Depuis tant d'al:nées que sans cesse
des envoyés étaient en route pour aller l'accuser, tantôt auprès
des généraux romains, tantôt à Rome auprès du sénat, en avaitil jamais maltrailé un seul, même de parole? On pal'lait bien
d'une tentative dirigée contre ceux qui se rendaient aupl'ès de
Quinctius; mais on n'ajoutait pas ce qui leur était arrivé. C'étaient bien là les accusations de gens qui cherchent des caJomn 'es p ur les mettre en avant, quand ils n'ont rien de rai lA
produire. Les Thessaliens abusaient insolemment et sans mesure
de l'inlulgence du peuple romain; comme des hommes dont la
s if est irritée par une longue privation, ils buvaient trop avidement dans la coupe de la liberté; semblables à ces esclaves
qui, alfranchis inopinément contre leur espérance, s'essaient à
la liberté par la licence du langage, et se répandent en injures
et en invectives contre leurs anciens maUres. » Puis, emporté
salil Perrbalbilque captam. X)'oi.tl quidem, baud dubie ~tolicum oppidum,
sibi eos contribuis e; el Paracbeloida, qUal lub tbamania euet, Dullo jure
Theslalorum formlllœ factam. am qUèe sibi crimina objiciantur, de in idiia
legatorum, et maritimis portubua frequentatis aut deserti ; alterum deridiculum esse, e reddere rationem, quos portus mercatores aut nautici petant;
aIterum more suos re puere. Tot anno e se, per qnol numquam ce av rint
legati, nunc ad imperatores romanos, nunc Romam ad enatum crimina de se
deferre : quem umqnam verbo iolatum e se? emel ad Quinctium eUlltibus
insidias dici faclas : sed, quid iis acdderit, non adj ici. Quœrentium, quoj
falso objiciant, quom veri Ilihil babeant, ea crimina esse. ln olenter et immodice abuli The aloI indulgentia populi romani, velut el diutina sHi nimil
avide meram haurientell Iibertatem. ltaque, servorum modo prœtcr pem repente manumi Borum, Iicentiam oci et lingulll experiri, et jactal'e ,( e insectatione et con icii dominorum. » ElJ.tus d ince ira :lllJ('cit : • . 'vndulI:
omnium dicrum aolem occidiase.» Id 11l:!l:lcitcr Ù:C(:;:ll, nl)~. lb:, a i 1ll0ÙO in
~
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par la colère, il ajouta : (1 Que le soleil n'était pas encore couché pour la dernière fois. J) ce propos menaçant, dont les Rom~in se firent l'application, au i bien que les The alien, e cita de iolents murmures. Lor qu"enfin il furent apaisés, Philippe répondit aux députés de Perrb~bes et des thamane:
tt Que les villes dont ils demandaient la restilution étaient dans
le même cas que celles dont il venait de parler; le con ul ciJiu et le Romains lui en avaient fait 1abandon, lorsqu'elle se
trouvaient au pou oir des enn mi. Que i ceu qui le lui
a aient donnée ou1aient repr ndre leur pré nt, il sa ait qu'il
devait céder; mais ils feraient une inju tice à un ami ulile et
fidèle, en faveur d'alliés inutile et iocon tant. De tous les
bienfait, celui dont la reconnai ance durait le moins était la
liberl', urtout chez d~ peuple qui, à force d'en abu f, l'aviliraient. La cause entendue, les commissaire prononc rent :
(1 Que Philippe retirerait le
garni ons macédoniennes de oilles
en que tion, et bornerait son royaume aux anciennes limites de
la lac doine; qU'à l'égard des griefs qui soulevaient de
plainte de part et d'autre, il serait réglé une forme de procédure, d'après laquelle le roi de facédoine et les nations intére e discuteraient leur droits respectif »
Il. Le roi, fort irrilé de cette rléci ion, uivil néamnoin
le commissaires à The salonique, où ils se rendai nt pour régler le sort des viiles de la Thrace. Là, les en oyés d'Eumene
dirent : « Que, i le Romain a aient dessein de lai el' lilJres
Éno et .Iaronée, le seul con eil qu on crût pou 'oir leur donner
le e, Iled tiam Romani acceperunt; et quum fremitull p t eam ocem ortull,
et tandem -datu e et, Perrbœborum inde tbamanumquc legati respondit:
• Eamdem, de quibU! iIli &gant, civitatum eausam e ; con ulem cilium
et Roman
ibi dedi
eu, quum ho tium e DL i luum monu , qui dedi ent, adimere elint, scire e, eedendum e le : aed meliori ae (id liori
amico, in gratiam le ium et inutiliam ocior\tm, illjuriam eo e e factoro.
ec enim ulliu rei minol diuturnam e e gratiam, quam libertati : prœ ertim apud eo , qui male utendo eam corrupturi int,. Cao a cognita, proDunciaverunt legati : • Plecere, deduci prœ idia acedonum el iil urbibu , et
antiquis acedoniœ termin' re num 6niri. De injuriil, quu oltro citroqoe
ini ta querantur, quo modo inter ea ente et acedoll&l dise: ptetur, formulam juril el quendi con titu ndam e e.•
. ·XYIL Inde, gr Titer otrenllO re , The alonieen ad coguoscendum de
Thnciœ urbibna profici cuutur. Ibi legati Eumeni : 1 i lib r !I C C .~uum
et aroneam ~eli"t Jlollla'Ji, Dibil lui pudoril elle ultra diere, qnam ute
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était de lai er aux habitants de ces villes une libertë réelle el
non pa illu oire, et de ne pa souITrir que ce bienfait leur fût
ra 'i par un autre. ai si le peuple romain pren it au iIIe de
Thrace un moins if inté t, Eumène avait bien plu de tilres
que Philippe à obtenir le dépouille d nliochu, comme récompen e de services que son père ttale avait rendu au Romains dans leur guerre contre ce même Philippe, ou des siens
propre, lui qui a ait partag~, sur telTe, sur mer, toutes les fatigues et tous les dangers de la guerre contre nliochu. De
plus, Eumène a ail déjà pour lui, à cet 'gard, le jugement de
di commissaires; en lui donnant )a Che onèse et Ly imachie,
ils lui avaient bien certainement attribué au si aronée et Éno ,
ces deux villes étant, à raison de leur proximité. l'acl'e oire
néce aire du don principal. En eITet, était-ee pour quelque serice rendu au peuple romain ou du droit de sa couronne, que
Philippe avait mis de garnisons dans deu places si éloignées
de frontières de la acédoine? Que les commissaires fi ent appeler les laroniteJ 1 ils apprendraient d'eu toute la vérité sur
J'état de ces ville »Les députés des .laronite furent introduit , il déclarèrent:« Que la garni on ro ale n'occupait p
seulement un quartier, comme dan les autres ilIe, lllai plu.
sieurs quartiers à la fois, et que aronée était remplie de a·
cédoniens. Aussi, se trouvait-elle sous la domination des partisan du roi: eux seuls avaient ia liberté de parler dan le sénat
el dans les assemblées du peuple; seuls il disposaient de tou
admoneant, re, non l'erbo, eos liberol reliDquant, nec num mUDUS intercivi
ab alio patiaDtnr. Sin autem miDor cura it eiTitatum in Tbracia po itarom ,
molto erio e e, que lub ADtiocho foerint, premia belli Eumenem, qoam
Philippum, hahere ; el pro patril AUali meritil bello, quod advenul Philippom ip.um ~e serit populul romanu : el ui, quod ntiochi bello terra
-uarique 1 boribus, p riculisqoe omnibu interenerit, Habere euro p lere:l
tec III 1 atorum in eam rem prejudicium ; qoi quam Ch none Dm L•• im ~hiamque dederint,
aroneam quoque atque ..t:nam prof cto dedi e, quœ
'Il a propiDquitate regioJlis nlut appendices majori muneri e ent,. -am
?hilippum quidem quo aDt merito in populum Romanum, aul jure imperii,
,uum tam procul a finibu
acedonire ab mt, ci itatibll hi pre id. inpotu chitatu
mi e? Yoclri aronitu juberent : ab ii eertiora omnia d
!arum CllDro •• Legatî aronitarom ocati:. on nno loco tantum urb'
i>
idiom regium es e, icut iD alii ci itatibu ,cfuernnt, d ploribu imul,
et plenam acedoDum aroneam .e j ilaque daminari a ntat r re io ;
hit oHI lIicJui et in Jenatu et in cUJlcioniblll licere; co omne honore t
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les honneurs, pour eux-mêmes et pour leurs créatures. Tous les
bons cHoyens, amis de la liberlé et des lois, étaient contraints
de s'exiler d'une patrie où on les repoussait, ou de se condamner à l'obscurité et de se soumeUre en silence aù. intrigants. )
lis ajoutèrent quelques mots relalirement aux limites. Us dirent
que: cCoQ. Fabins Labéon, durant son séjour dans celte contrée,
avait assigné pour frontière à Philippe l'ancien chemin royal qui
longe les montagnes de la Thrace, sans jamais se rapprocher de
la mer; mais que depuis, Philippe avait tiré une nouvelle ligne
qui embrassait les villes et les campagnes des Iaroniles. »
XXVIII. ces plaintes, Phiiippe répondit tout autrement qu'il
n'avait fait peu anparavant aux Thessaliens et aux Perrhœbes : «(Ce
n'est plus avec les, laronites ni avec Eumène, dit-il aux commissaires, que j'ai à discuter, mais avec vous, Romains; mais depuis
longlemps, je m'aperçois que je ne dois plus attendre de vou rien
d'équitable. Je croyais juste que les illes macédoniennes qui s'étaient soustraites à mon obéissance pendant la trève me fussent
rendues; non que mon royaume pût y gagner un notable accroissement (car ces villes sont faibles et siluéesà l'extrême fronlière),
mais parce que cet exemple eût conlribué puissamment à contenk dans le devoir le reste des Macédoniens : celte demande
m'a été refusée. Pendant la guerre d Étolie, je reçus du consul
M'. Acilius l'ordre d'assiéger Lamia; après les longues faligues
d'un siége qui m'avait coûtéde nombreux combals et de grands
travaux, J'étais sur le point de franchir les murs et de prendre
quibus lecapere ipsoi. et dare aliis. Optimum quemque, quibus libertatis,
u obgom cura lit, aot e18ulare pohos patria. aut inbonorato s et deteriorib
LabeonOlio!\ lilere•• De jure etiam fiuium pauca adjecerun t : • Q. Fabium
viam
Dem, quum in regione ea fui set, direxi se finem Philippo veterem
m.
re"iam, quœ ad Tbraciœ Pliroreiam subeat, nu qUllm ad mare declinante
agl'osque
Philippum Dovam postea deOe isse viam, qua lIal"OuolaruDJ urbes
amplectat ur.•
sXXYlll. Ad ea Philippus 10D;;e aliam, quam ad"er~us Thessalol Perrbœbo
mibi aut
que Duper, ingre us di serendi "iam: •• on cum Maronitis, inquit,
nibil œqui
cum Eumene disceptatio e t; sed jam vobi cum, Romani; a quibus
me inter inme impetrare jam diu animad,oerto. Ci itatcs Mac.cdonum, quœ a
acce, io ea
duci&s defeceran t. reddi mibi œquum cen cbam; non quia magna
po ital,
re"ni futura es et ( unt enim et pana oppida, et in fiuillus e tremis
pertinebat ;
ed quia mullum ad reliquo Macedonas continend os exemplum
M'. Acilio,
ne atuw c t mihi. Bello ..Etolico Lamiam oppugoare jus us a consule
me jam
quum diu fatigalu ibi prœliis 0llribusque essem, tranf>ceuùcntew
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la ville, lorsque le cons ul me rappela, et me contraignit de me
retirer avec mes troupes. Pour me consoler de cet affront, on
me permit de reprendre quelques places de la Thessalie, de la
Perrhœbie et de l' thamanie, moins des villes que de simples
châteaux; et ce faible dédommagement, Q. Cécilius, tu me l'as
enlevé il y a quelques jours. A l'instant même, grands dieux, les
ambas adeurs d'Eumène établissaient comme un point incontesable, que les dépouilles d'Antiochus lui appartiennent à plus
juste titre qU'à moi; et moi, j'en juge bien anlrement. Pour
qu'Eumèneconservât son royaume, je ne dis pas qu'il fallait que les
Romain fussent vainqueurs, mais courussent toutes les chances
de la guerre. Ainsi, c'est lui qui vous a obligation; vous ne lui
en avez aucune. Pour moi, loin de voir la moindre partie de mon
royaume menacée, j'ai dédaigné les promesses d'Antiochus, qui
m'offrait, pour prix de mon alliance avec lui trois mille talents,
cinquante vai seaux pontés, et Loutes les villes de la Grèce que
j'avais po sédées antérieurement; je me suis décJarè son ennemi,
avant même que {'. Acilius eût fait pa ser son armée en Grèce;
el dans toutes les opérations de la guerre, j'ai pris la part que ce
consul a jugé à propos de me confier. Lorsque L. SCipion, son
sucees eur, euL résolu de conduire son armée par terre jusqu'aux
bord de l'Hellespont, non-seulement je lui donnai passage à
travers mon royaume, mais je Qs rpparer les chemin , construire
des ponts, et je fournis des vivres à ses soldats. Et cela non-seulement dans la lacédoine, mais dans la Thrace même, où, entre
mtlfOlI a capta prope nrbe re'Vocavit consul, et abdncere copias inde coegit.
A.d hujt15 solatiom injorie permi, um est, ut Thessaliœ Perrbœbiœqoe et
A.tbamanom reciperem qoœdam ca tella magis, qnam urbes; ea quoque ipsa
TOS mihi, Q. Cœcili, paocos ante diell ademi tis. Pro non dobio paoUo ante,
si Diis placet, legati Eumenis lIumebaut, quœ Antiochi Cueront, Eomenem
œquius e~se, quam me, habere; id ego aliter longe judico esse. Eumenes
enim, non ni i 'Vici sent Romani, sed nisi bellum gessi ent, maneu in regno
IIUO non potuit. ltaque ille 'Vcstrum meritum babet, non 'Vos illius; mei aotem
regni. tautom aberat, ut olla pars in discrimine Cuerit. ut tria mil1ia talentom, et quinqoaginta tectas Dues, et omnes Grœciœ civitates, quas antea tenui sem, pollicentem ultro Antiochum in mercedem societatis sim adspernatos, ho temqoe ei me e e prius etiam, quam '. Acilios exercitom in Grœeiam trajiceret, prœ me toli: et cum eo consule belli parlem, quamcumqoe
mihi deleguit, ge i; et illSequenti consuli L. cipioni, quom terra tatoisIIet ducere e ercitllm ad Belle,pontum, non iter tantum per regoum nostrum
dedi, lied 'Vias etiam muni i, pontes Ceci, commeatos prœbui : nec per ac/'-
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autres bons offices, il fallait le préserver des attaques des barbares. Pour un tel dévouement, je pourrais dire pour de tels
services, ne deviez-vous pas, Romains, ajouter quelque cho e à
mes possessions, agrandir, accrottre mon royaume par votrè
munificence, au lieu de m'enlever ce que je possédais en vertu Je
mes droits, ou ce que je tenais de vos bienfaits '1 C'est pourtant
ce que vous faites aujourd'hui. Les cités de la facédoine que
vous avouez ayoir fait partie de mon royaume, ne me sont pas,
re tituées. Eumène vient pour me spolier comme un autre ntiochus; et il ose, justes dieux 1 s'autoriser du décret des dix
commi aires pour soutenir le plus impudent mensonge; or, ce
décret est ce qu on peut invoquer de plus fort pour le réfuter et
le confondre. Car il s'y trouve écrit en termes extrêmement
clairs et précis, que la Chersonèse et Lysimachie sont données à
Eumène. Où donc est-il fait mention d'Énos, de laronée et des
cités de la Thrace? Ce qu il n'osa pas même leur demander
aloI' • l'obtiendra-t-il de vous comme s'ils le lui avaient accordé?
II m'importe de savoir dan quel rang vous prétendez me placer.
Si votre intention est de me poursuivre comme un ennemi déclaré, conLinuez d'agir comme vous avez commencé; mais si vous
voulez me témoigner quelques égards, comme à un roi votre allié et votre ami, épargnez-moi, je vous en prie, un traitement si
peu mérité. l)
.
X.' 1 • Le discours du roi fit quelque impression sur les commissaires. Leur réponse fut ambiguë et laissa la chose indécise.
doniam tantum, eed per Tbraciam etiam, ubi inter cetera pax quoque
prœ tanda a barbaris erat. Pro boc stodio meo erga vo , ne dicam merito,
utrom adjicerc vo , Bomsni, aliquid, et amplificare et augere regnuDt meum
munificentia vestra oportebat, '1Jl, quœ haberem aut meo jure, aut beneficio
nstro, eripere! id quod nunc Cacitis. Macedonum civitatel, quas regni mei
fuisse Catemini, non restituuntur. Eumene • tanquam ad ntiochum, ad 'poliandum me veDit, et, li diil placet, decem legatornm decretum calumniee inpudeDtissimœ prœtendit; quo maxime et rerelli et coargoi potest. Di ertilsime
enim planis illleque in eo scriptum est, ('hersooe um et L imacbiam Eomeni
dari. bi tandem ..Enos, et Maronea, et Thraciee civitates ad criple unt!
quod ab illis ne postulare quidem est aOIUI, id apod vo tamqoam ab iUil
impetraverit, obtinebit! Quo in numero me apod VOl e le eliti, refert. i
lanqoam inimicum et ho lem inlectari popolitom e t, pergite, ut cœpi tia
facere. Sin aliquil re pectOI elt mei, ut IOcii atque arnici regi , deprecor, ne
me tauta injuria diguum judicetil••
XXlX. o\"it aliquantum oratio regil legatos; itaque medio re pon 0 rem
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Ils déclarèrent: • Que si ces villes avaient été données à Eumène par un décret des dix commissaires, ils n'y changeraient
rien, mais que si Philippe s'en était rendu maUre par la force des
armes, il continuerait de les posséder à titre de conquêle. Hors
ces deux cas, ils renvoyaient au sénat la connaissance de l'af·
faire; et, pour que toutes choses restassent dans le premier 'lat,
ils ordonnaient qu'on retirât les garni ons qui occupaient les
villes conte lées. )) Telles furent les causes qui aigrirent le plus
Philippe contre'les Romains; et Persée, sans avoir de nouveau
motifs pour commencer la guerre, ne fit que donner suite aux
projets que son père lui légua. lIais à nome, on n'avait encore
aucun soupçon d'une rupture avec la lacédoine. Le proconsul'
L. fanlius était revenu d'E pagne. A l'audience que le sénat lui
avait donnée dans le temple de Bellone, il a\'8it demandé le
triomphe, et l'importance de ses exploits le rendait digne de
l'obtenir; mais les précédents étaient contre lui. Il était ans
exemple qu'un général eût triomphé sans avoir ramené son armée, et remis à son sucee· seur sa province soumise et pai ible.
On prit un terme moyen, anlius obtint l'ovation. Il fit porter
devant lui cinquante-deux couronnes d'or, cent trente-deux livres
d or, seize mille trois cents livre d'argent, et il déclara dan le
sénat que son questeur, Q. Fabius, apportait di mille livres
d'argent et quatre-vingts l~vres d'or qu'il verserait pareillement
dans le trésor public. Il y ellt cette année, dans l' pulie, un
grand mouvement parmi les esclaves. Le préteur L. Postumius
15uepeDderuDt : • Si decem legatorum dec.reto lamenl date ci.itates eœ e eDt,
nihil se mutare; li Philippa bello cepil et ea , preminm .ictorie jure belli
habiturum; li lleutrum eorum ford, placere cognilionem lenatui re enari :
et, ut omnia iD integro manerent, prœsidia, que in He urbibui liot, deduci. •
Hœ cause maxime animum Philippi alienaverunt ab Romanil : ut non a Perleo 61io ejus novil cauail molum, sed ob bal a patre bellum relictum 6tio
videri po it. Rome Dulla belli acedonici IUlpicio erat. L anliul proconsul
e Hilpania redierat; cui po tulaoti ab senatu in ede BelIonœ triuml'hum
rerum geltarum magnitudo impetrabilem faciebat, exemplum ob. tabat; quod
ita comparatum more majorum eral, ne quil, qui exercitum Don lleportasset,
triumpbaret, nir.i perdomitam pacatamque pro inciam tradidi et sucees ùri;
mediul tameD bonos anlio habitus, ut ovaos arhem iniret. Tutit corooas anreu quinquaginta duae : aari pr<eterea poodo centum triginta duo: argenti
lledecim millia trecenta : et proouociavit ia senala, decem millia poodo ar·
geoli, et oeloginta auri Q. Fabiom que torem ad ebere; id quoque se in erarium mlatumm. agnul motus er Hie eo aono in Apulia ruit. TlIreotum pro-
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avait Tarente pour province. Il informa avec rigueur contre la
conjuration des pâtres, dont les brigandages infestaient les chemins et les pâturages publics. 11 en condamna environ sept mille:
un grand nombre prirent la fuite; beaucoup périrent dans les
supplices. Les consuls, que le soin des levées avait retenus longtemps à Rome, partirent enfin pour leurs provinces.
X X. La même année, les préteurs C. Calpurnius et L. Quinctius, qui commandaient en E pagne, ayant retiré leurs troupes
des quartiers d'hiver au commencement du printemps, et fait
leur jonction dans la Béturie, s'avancèrent dans la Carpétanie,
où les ennemis aient campés, pour y agir de concert. Apeu e
. distance des villes d'IIipeone et de Tolète, il y eut entre les
fourrageurs des deux partis une rencontre qui, par l'arrivée s 'ccessive des renforts qu'on envoya de chaque côté, devint à la fin
une action générale. Dans cet engagement imprévu, la connaissance des lieux et la nature du combat donnèrent l'avantage à
l'ennemi. Les deu armées romaines furent mises en déroute et
repoussées dans leur camp; mais les ennemis ne poussèrent pas
plus loin leurs avantages. Les préteurs romains, craignant d être
attaqués le lendemain dans leur camp, firent parlir sans bruit
ra l'IDée à la faveur de la nuit. Dès le point du jour, les Espagnols
s'avancèrent en bon ordre jusqu'au pied des retranchements, entrèrent d ns le camp, qu'ils trouvèrent abandonné contre leur
attent6, pülèrent ce qu'une fuite nocturne et précipitée n'avait
pas permis d'emporter, et retournèrent dans leur camp, où ils
mciam L. POitumius prœtor habebat. la de pastorom conjoratione, qui Tias
latrociniia pascuaque poblica infesta habuerant, quœ ttonem C\Oere cxercuit;
ad aeptem millia homi.um condemnavit : moiti inde fugerunt, de multi sumptom e t supplicium. Con ules, diu retenti ad urbem delectibuE, tandem in
provincias profecti sunt.
XX. Eodem anno in Hi5pania prœtores C. Calpurnius et L. Quinctins,
primo vere ex hibernis copias educta& in Ba!toria jun i sent, in Carpetaniam,
obi ho tium castra erant, progressi SUllt, communi animo con ilioque parati
rem gérere. Haud procul Hippone et Toleto urbibus inter pabulatores pugna
orta e t; quibus dum utriraque subvenitur a ca tris, paullatim omnes copia! in
aciem eductëe aunt : in eo tumultuario certamine et loca sua et geaus pugaœ
pro ho te Cuere : duo exercitus romani roai atque in castra campnU unt; non
institerc percui ia ho tes. Prretores romani, ne postero die castra oppugnarenlur, silentio proxima! no~tia tacito signa e ercitum abduxerunt. Luce pri.
ma Ri pani acie in tructa ad vallum acce erunt, vacuaque pra!ter spem castra ingre ai, qure derelicta iuter nocturnam trepidationem erant, diripu~
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restèrent inactifs durant quelques jours. Il périt, dans le corn hat
et la fuite, environ cinq mille Romains et alliés. Leurs dépouilles
fournirent des armes aux ennemis, qui ensuite se dirigèrent
l'ers le fleuve du Ta e. Les préteurs employèrent tout ce temps
à tirer des secours des ilIes espagnoles alliées des Romains, et
à relever le courage de leurs soldats abattus par cet échec. Lorsqu'ils se crurent assez forts, et que le soldat, brûlant d'effacer
sa honte, demanda de lui-même à marcher contre l'ennemi, ils
allèrent camper à douze milles du Tage. La nuit suivante, s'étant remis en marche à la troisième veille, ils arrÏ\"èrent au
point du jour en bataillon carré sur les bords du fleuve. Les ennemis étaient campés de l'autre côté sur une hauteur. us itôt
es préteurs firent tl'averser le fleuve à l'armée par deux endroits où il était guéable, Calpurnius conduisant la droite et
Quinctius la gauche. L'ennemi, sans faire aucun mouvement,
surpris de l'arrivée subite des Romains, perd le temps à délibérer, au lieu de profiter, comme HIe pouvait, de la confusion occasionnée par le passage du fleuve, pour jeter le désordre dans
les rangs ennemis. Cependant les Romains, qui étaient parvenus à passer avec tous leurs bagages et à les rassembler sur
un même point, voyant l'ennemi s'ébranler, et n'ayant pas le
temps de se retrancher, se formèrent en bataille. La cinquième
légion, qui, commandée par calpurnius, et la huitième, par
Quinctius, fureot placées au centre : c'était l'~lite de toute l'al'm~e. La plaine entièrement nue qui séparait les Romains du
mnt: regre -ique in sua eastra, paueos dies quietis stativÏl man erunt.
Bomanorum ~ociorumque, in prœlio rur;aque, ad quinque millia oeeisa; quorum se spoHis b"o tes armarunt; inde ad Tagum flumen prorecti IUDt. Prœtorel interim romani omne id tempus coutrabendis ex eivitatibus sociis Bi paJlorum au ilii , reficiendisque ab terrore adversœ puguœ militum animis,
conaumserunt : ubi salil placuere vires, et jam miles quoque, ad delendam
priorem iguominiam, bostem poseebat; duodecim millia pa uum ab Tago fi..
mine po uerunt ca tra; inde tertia vigilia lublatis sigui , quadrato agmine
principio luci ad Tagi ripam penenernnt. Tr.ns Ouvinm in eolle bo tium
cutra erant : eltemplo, qua duobus locis vada nudabat amuis, dedera parle
Cllpuruius. lœva Quinctius exercitum tradulerunt : quieto boste, dum miratur lubitam adventum, con ultatque, qui tumultum injicere t~epidentibus in
Ipso transita amui potuiuet. Interim Bomani, impedimentis quoqae omnibns
lnductis contractisque in uum locum, quia jam mo eri videbant bo tem, nec
apatium erat castra eommuniendi, aciem inltmJerunt: in media locate
quinta Calpurnii legio et oeta.. Quinctii; id robur toto eJereitu ent. Cam~
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camp ennemi, ne leur laissait craindre aucune espèce d'embûch ~.
. 'r. la vue des deu corps de Romains qui avaient traer~' le fleuve, les E pagnols, pour ne pas leur lai er le temps
de se joindre et de se mettre en bataille, sortent tout à coup de
leur camp et courent au combat. Dès le commencement il fut
sanglant; le Espagnols étaient fiers de leur victoire récente, et
le oIdat romain animé par le désir d'effacer un opprobre auquel
il n'était point accoutumé. Les deu brave légion combattaient
au centre avec une rare intrépidité. près d inutile effort pour les
entamer, l'ennemi forme le coin, le serre, le renfûrce, et presse
vivement ces troupes du centre. Le préteur calpurnius, les voyant
sur le point de plier se hâte d'envoyer aux deux légion T. Quincliliu Yarus et 1. Juventil1s Thalna, pour les ..outenir et leur représenter, « que 1e poir de vaincre et de con erver l'E pagne repose
uniquement dans leur valeur. 'il lâchaient pied, pas un oldat
de l'armée ne reverrait l'Ilalie, ni même l'aulre rive du Taae.•
Lui-même, se mettant à la tête de la cavalerie des deux légions,
fail un léger détour, et court prendre en Oanc le corps d'ennemis
qui errait le centre. Qllinctïu , a ec ses cavaliers, charge l'autre
flanc des ennemi , mais la cavalerie de calpurnius combattait bien
plus igoureusement. calpurnill payait de sa pe onne; il porte à
l'ennemi les premiers coup, et se précipite i avant dans la mêlée,
qu'on avait peine à reconnaHre à quel parti il appartenaiL Le
pum apertum usque ad hostium castra habebant, liberum a metu insidiarum.
X L Birpani, po tquam in citeriore ripa duo Romanorum agmina conspexerunt, ut, priu 1l!am e jungere atquc in truere possent, occuparent co ,
caslril repente effu.i curau ad pu Dam Icndunt. Atrox in ptineipio prœlium
ruit, et Hi panis recenti icloria rerocibu , ct lDSueta ignominia milite romano
acccnso, acerrime media acilla, due rortil imœ legione, dimicabant; quu
quum aliter mo eri loco non pos e bo.ti cerneret, cuneo in titit pugoare; ,
et u que plure ct.nrcrtiore.quc, media urgebanl Ibi pOltquam Iaborare
uiem Calpurnia prœlor l"idit, T. Quinctilium Varum et L. Ju entium Thalnam legalos ad ingulas legiooes adhortandas prepere mittit. Docere et monere jubet, • in illis pem omoem vinceodi et retinende Bi panie eue. i ilU
loco cedant, Jleminem eju elercilui non m040 Ilaliam
ne Tagi quide.
ulteriorem ripam, unquam Ïlurum•• Ip e, cum equitibua duarum 1 iona
paullulum circumvectu , in cuneum ho lium, qai mediam nrgebat aciem, ab
latere incurrit. Quinctiu cum luil equitibus altemm hOitium latu ia adit:
ed longe acriu Calpurniani equites p'Jgnabant, et pretor ip e ante alios.
Dam et primu hOlitem percuasit, et ita se imwiscait mediis, ut ~il, ulriua
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rare courage du préteur enflamme les cava1i~' ", et l'ardeur des
ca aliel' anime le faIlta in. Les premier centurion e piquent d honneur, en oyant le préteur au milieu des trail des
ennemi . chacun d'eu pre
les enseigne d a ancer a ec
1 Ut' ét ndar ,et le oldat de 1 uivre. L armée fIlu e de
nouveau un cri général, 1 e pr ci pite sur les ennemi comme
d'un lieu plu éle é. ~ mblable il un tOlTent, elle 1 culbute,
les reover e; il ne peu ent tenir cOntre les Bot d a aillant
qui le accablent suce ivemenl La ca alerie pou uivit 1
fuyard ju que <lan 1 ur camp, et pénétra dans les retranchement m'l' e à la foule des ennemi Là, le combat se renou ela
par la r si tance des soldats lai s il la garde du camp, et les
ca alier romains se il' nt contraints de mettre pied à terre.
Tandi qu il ont aux pri es, ur ient la cinquième l'gion, puis
d'autre troupe arri ent sucee i ement de tou côté. lors il
se fit un grand carnage des pagnols par tout le camp, et
quatre mille hommes au plus parvinrent il s'échapper. Tro'
mille environ, qui avaient con ervé leurs armes, gagnèrent une
montagn oi ine; mille autr , il moitié désarmé, se di perrent pr que tou dan le campagnes. ce fut
ce qui
échappa d une armée de plus de trente-cinq mille ennemi . On
prit cent trente étendard . De Romain et des allié il périt un
peu plus de si cent hom~e , et de au iliaires e pagnol eDiron cent cinquante. La perre de cinq tribun des soldat et de
quelque ca aliers romains fil con id rel' celle ictoire comme
partis e et, nosei pOlllet; et equites pneloril eJimia Tirtate, et equitum peditel aecen i unt. Pudor mo it primo centurione, qui inter tela ho liam prlll
torem con. puerunl ltaque argere ignirerol pro se quiaque, jubere inrerre
igna, el conre.tim militem qai. Reno atur ab omnibui elamor; inpetu
elut e uperiore loeo. Baud aeeu ergo. qaam torrenti modo, fandant
i1ternuntque pereul • nec la tiaere alii aper alio inrerent
po unL
Fugienle in ca tra equitel persecutl unt, et permi ti tuba bo lium i...tra
nllum penelraverunt; ubi ah relictis in pr idio eutroru p
'am in tanratum, coaclique unt Romani equitel de eendere ex equJ.. Dimicantibui ii
legio quinta uper enit: deinde, ut qu que potuerant, copilll adOueblnt. Ceduntur p im ni pani per tota ca tra; nec plui quam quatuor millia bomioum efJ'u~erunt : inde tria millia fere, qui arma retinuerant. DIOut m prop·
quum ceperuut : mille emiermea ma ime per &gros palati UDt. upra tri in
quir:que millia ho tium ruerant, eJ quibui tam igaa para pagae uperfait:
ligna capta eentum triginta tria. Romani odique paullo plu
euti,
pro incialium aUliliorum eentum quinquaginta ferme eeciderunt: tribuni
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chèrement achetée. L'armée romaine, n'ayant pas. eu le temps
de se retrancher, s'établit dans le camp des ennemi. Le lendemain, C. calpurnius, en pré ence des troupes assemblées, combla d éloges ses ca aliers, leur donna de riches caparaçons, et
déclara que c'était principalement à leurs effor qu'on devait
l'entière déroule des ennemis et la prise de leur camp. Quinctius, l'autre préteur, fit présent à ses cavaliers de chalnettes et
d'agrafe Beaucoupde centurions des deux armées reçurent
aussi des récompenses, surtout ceu qui s'élaient trouvés placés
au centre.
IL Les consuls, après a oir terminé les levées et le autres alTaires qui nécessitaieut leur présence à Rome, conduisirent leur armée d;tns la Ligurie, qu'ils avaient tous deux
pour province. 5emproniu partit de Pise, s'avança contre les
Liguriens puans, ra agea leu campagnes, brûla leurs bourgs
el leu châteaux, et pénétra par un défilé jusqu'au fleuve lacra et au port de Luna. Les ennemis se réfugièrent sur une montagne, antique asile de leurs ancêtres; mais le con ul, surmonlant la difficulté de lieux, alla les y combattre, elle en débusqua. De son côté, p. Claudius eut le m me bonheur et· fit
preu e du même courage conlre les Liguriens logaunes; il leur
Ji ra plusieurs combats heureux. De plu, il emporta d'a saut
six de leurs place , y prit plusieurs milliers d'homme , et fit
trancher la tête à quarante-trois des principaux auteurs de la
guerre. Déjà l'époque des comice approchait; cependant Claumilitum quinque amilli, et pauel equites romani, eroente muime ..ictorie
speciem lecerunt. ID eaatris bo tium, quia ipsis spatium BOa communiendi
DOD luerat, mailleront. Pro eODeione po tero die laudati donatique a C. CalpurDio equites haleril; prouuneia ilque, eorum masime opera bOltellulOs,
cutr eapta et npugnata eue. Quinctius alter prelor UOI equite utellil ac
Jibllli dona it: donali t eeDlurioDel el ulriusque elercilu permulti : masime
qlli mediam aeiem tenuernnt.
Il. CoIll8I deiectibui aliiaque, que Rome agendlll! erant, peraetil rebUI. iD Ligur pro1inciam elercitum dUJ:efllnt. SemproniuI, a..Pisis proleetul
iD Apuano Ligurea, ~utando agros. urendoque ~ieo et cuteUa eorum, aperait aaltum uaque ad Ou~inm aeram et Luna portum. BOites montem. anti·
'lu m aedem majorum Inoram, eeperoDt : et iDde, uperata loeorum iniquitale.
prelio dejecti unt. Et Ap. Clandilll felicitatem ~irtutemque eoUege in Lign.
rihu ln aUDia equuit aec:undi aliquot pneliil: x pneterea oppida eorum
upngna il : muUa milli homnum iD iia cepil : belli auetore trel et quadra.
pata lecuri percu il. Jam comitiorum appetebat templll: prior lamen Clall-
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diu8 revint à Rome avant mpl'Oniu, que le sort avait dé igné
pour les pré~ider. Il s'était ain i hâté, parce que P. Claudius,
son frère, briguait le con ulaL
comp 'lileurs élaient L. ÉmiUus, Q. Fabiu, r. Sulpicius Galba, tou patricien, tous anciens candidat, qui croyaient que cet honneur leur était dû à
d'autant plus ju te tilre, que d'abord il leur avait été refusé ;
d'ailleur , comme il ne pou ait y avoir qu'un seul consul patri·
cien, la lutte entre les quatre candidats n'en était que plus vive.
Les plébéiens étaient au i des hommes en crédit; L. Porciu ,
Q. Térentius Culléon, Cn. Bébiu amphilus: repou sés dans les
précédentes élections, ils espéraient être enfin plus heureux. De
tous ces candidats, Claudius était le seul qui se mll sur les rangs
pour la première fois. L'opinion publique désignait clairement
Q. Fabius Labéon et L. Porciu3 Liciniu
tais le con ul Claudius parcourait tout le Forum
licteurs, a 'ec son frère; malgré les réclamations de ses ad ersaires, et les représentations
de presque tous les sénateurs, qui 1e hoctaient fi à se rappeler
son titre de consul du peuple romain, plutôt que celui de frère
de P. Claudiu , et à siéger sur son tribunal, sinon comme arbitre, au moins comme spectateur muet des comice. J) nien ne
put contenir on ardeur inconsidérée. Les comices furent au i
troublés de temps en temps par les iolents débats des tribuns
du peuple, dont les uns se déclaraient contre le consul, le autres l'appu aienL A la fio, Appius, après des peines infinies l'emporta, fit rejeler Fabiu , et nommer son frère. P. Claudius Puldia.. quam Semproniu , eui IOn eomitia habendi obtigerat, Romam "eDit;
quia P. Claodio frater eju9 cousulatum petebat. Competitorel habebat patricio L. ..Emilium, Q. Fabium, Ser. Solpicium Galbam, eterel eandidato et
2b repulsi eo magi debitum, quia primo negatui erat, bODorem repetentes;
etiam, qui plu quam UDum es patriciis ereari Don licebat, artior pelilio
quatuor tenlibu eral Plebeü quoque gratio i bomiDe petebant, L. Porcius,
Q. Terentiul Culleo, Cn. kbius Tampbila ; et bi repul i, iD pem impetrandi
tandem aliqaando honoris dilati. 1 udiu unus es omnibui noV11l candidatua
eral Opinione homiDum haud dubie destinabantor Q. Fabius Labeo et L. Porcial Liciniu i sed Claudius con ul ine lictoribus cum fratre toto (oro volitaBdo, clamitaDtibu ad enarii et majore parte senatu • memini se eum
debere prlus, se con ulem populi romani, quam fratrem P. Claudil, e e:
qaÏD iUe, dent pro tribanall. aut arbitrum, aat tacitam lpeetatorem. comitiorum le prœberet;. coereeri tamen ab lfDlO tudio nequiit. agnls CODtentionibui tribunorum quoque (lebei, qui aut contra con ulem, aat pro Itaclio ejua pu Dabant, comilia aliquoties turbata : donee pe"icit Appiua, at,
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cher fut élu contre son attente et celle des autres. L. Porcins
Licinius obtint sa place parce que les candidats plébéiens bien
plus modérés, ne montrèrent point la violence des Claudius. Ensuite on tint les comices pour le choixdes préteurs. On y nomma
C. Décimius Flavus, P. Sempronius "Longus, P. Cornélius Céthégus, Q. évius athon, C. Sempronius Blésus, A. Térentius
Varron. Tels furent les événements civils et militaires qui eurent lieu durant l'année du consulat d'Ap. Claudius et de
M. Sempronius.
XXXIII. Au commencement de l'année suivante, sous le con- \.
sulat de P. Claudius et de L. Porcius, Q. Cécilius, _1. Bébius et
T. 8empronius, qui avaient été envoyés pour connattre des différends survenus entre les rois Philippe et Eumène et les cités
de Thessalie, rendirent compte de leur légation, et introduisirent dans le sénat les ambassadeurs des deux rois et ceux des
cités. Les uns et les autres ne firent guère que répéter ce qui
avait été dit en Grèce devant les commissaires. l,es sénateurs
nommèrent ensuite une nouvelle comission, dont Ap. Claudius
était le chef, pour aller en Macédoine et en Grèce vérifier si les
Thessaliens et les Perrhrebes avaient été remis en possession de
leurs villes. Les instructions de ces commissaires portaient aussi
qu'ils feraient retirer d'Énos et de aronée les garnisons qui
les occupaient, et qu'ils atTranchiraient toute la côte de Thrace
du joug de Philippe et des acédoniens. II leur était ordonné,
tlejecto Fabio, rratrem traberet. Creatus P. Claudius Pnlcher prœter spem
luam et ceterorum : locum suum tenuit L. Porcius Licinus, quia moderatill
studiip. non vi Claudiana, iuter plebeios eertatum est. Prœtorum inde comitia
sunt habita. C" Deeimius Flnus, P. Sempronins longns, P. Cornelius Cethegus,
Q. Nœviul Matho, C. Sempronius Dlœlus, A. Terentius Varro, prœtores faeU.
Hœc eo anno, quo Ap. Claudius, M. Sempronius consules fuerunt, domi militiœque geata.
XXIII 1. Principio insequentis anni P. Claudius, L. Porcius conaules, quum
Q. Cœcilius, :\1. Dœbiu , et T. empronius, qui ad di ceptandum inter Philippum et Eumenem reges ThellSaiorumque civitates mi si erant, legationem renunciassent, regum quoque eorum civitatumque legatos in seDatum introdu erunt. Eadem utrimque iterata, quœ dicta apud legatos in Grœcia erant.
Aliam deinde legationem novam patres, cujus princeps p. Claudius ruit, in
Macedoniam et in Grœciam decreverunt ad yi~endum, redditœne civitates Thes.
1 salis et Perrhœbis essent. lilldem mandatum, ut ab Atno et Maronea prœaidia
, deducerentur, maritimaque omuis Thraciœ ora a Philippo et acedonibnl li.
1

u. C.
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en outre, de se rendre dans le Péloponèse, où les premiers
commissaires avaient laissé l'état des choses plu. incertain
qu'avant leur arrivée; car ils étaient repartis sans avoir reçu de
réponse positive, et n'avaient pu, malgré leurs instances, ubtenir une assemblée des chéens, ce dont Q. Cécilius s'était plaint
fortement à son retour. Bientôt après, les Lacédémoniens vinrent déplorer la destruction de leurs murailles, l'enlèvement de
leur population, transportée et vendue en Achaie, et 1abolition
des lois de Lycurgue, qui avaient fait jusqu'alors la force de Jeur
cité. Les Achéens justifièrent Jeur refus par la lecture d'une loi
qui leur défendait de convoquer une a emblée générale, à
moins qu'il ne s'agit de décider la paix ou Ja guerre, ou qu'il ne
se présentât des envoyés du sénat avec des JeUres ou de ordres
écrits. Pour qu'ils n'eussent pas à J'avenir une semblable excuse, le sénat Jeur recommanda de veiller à ce que les envoyés
des Romains pus ent avoir accès en tout temps dans leurs assemblées, comme ceux des Achéens amaient audience du sénat
toutes les fois qu'ils voudraient l'obtenir.
. [v. ces députations congédiées, Philippe, informé par
se& ambassadeurs qu'il lui fallait ahandonner les iIIes et en retirer ses garnisons, entra dans une violente colère qu'il déchargea
sur les aronites. Il donna ordre à Ollomaste, qui avait le commandement de la côte, de f~ire périr les principaux chefs du
parti opposé. celui-ci, au moyen d'un certain Casandre, un des
partisans du roi, établi depuis longtemps à laronée, introduisit
beraretur. Pelopone um quoque &dire jussi, unde prior legatio disceuerat iDcertiore statu rerum, quam si non veniuent : Dam super cetera eliam aine
l'e pOOBO dimi si, nec datum petentibua erat • cb120rum eoncilium. De qua re
querente gra Iter Q. Cl2Cilio, imul LacEdcemoniis deplorantibus, mœnia diruta, adductam plebem in chaiam et venumdatum, ademptu, quibua ad eam
diem civitas tetia t, Lycurgi lege , Acbœi maxime concilii negati crimen e:Icusabant, recitando legem, qUle, niai belli pacine causa, et quum legali ab
lenaln cum litteris aut acriptis mandatis venirent, vetaret indici concilium. Ra
De po tea excusatio e set, 0 tendit senatus, cum HI eue debere, ut romanis
legatil semper adeundi concilium gentil poteatas fieret; quemadmodum et ,
illi , quoties vellent, @enatus daretur.
IV. Dimi il iia legationlbu , Philippus, a suis umor raCtUI, eedendum
civitatibus, dedueendaque prœ idia e se, infensus omnibus, in lIaronitu iraID
etrundit. Onoma to, qui prl2erat maritimœ Orle, mandat, ut partis adverse
principes int r6eeret. Ille per Ca andrum quemdam, ullum ex regiil jam dia
babilalltem aroneœ, Docte Tbraeibus iutromissil elat in bello capta .rbe,
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les Thraces durant la nuit, et fit massacrer les habitants comme
dans une ille prise d'a aul. Les commissaires romains reproaronile innochèrent au roi celte action crueUe en\'er le
cent , i outraO'eante pour le peuple romain, pui que de homme au quels le sénat a ait jugé à propos de rendre la liberté,
avaient été égorgés comme des ennemis. Philippe protesta cc que
lui et les siens étaient absolument étrangers à cet événement.
Une sédition, disait-il, avait mi au pri e se partisans et ceux
d'Eumène. Les commi ires pou aient ai ément s'en con aincre, en interrogeant les aronites eux-mêmes.. U était bien
certain que, frappés tous de terreur par uite d'lm ma acre si
récent, aucun d'eux n'oserait ouvrir la bouche pour l'accuser.
Appius répliqua: Cf Qu'on ne pou ait révoquer en doute un fait
é ident. 'il oulait se di culper, il n'a ait d'autre mo en que
d'envoyer à Rome Onomaste et ca andre, qu'on désianaitcomme
les auteurs du crime, pour que le énat pût les interroger••
Ces mots troublèrent le roi à lei point, qu'il changea de couleur
et que ses traits s'allérèrent. Enfin, reprenant ses esprits, il répondit : II Que, si les commi aire l'e. igeaient, il en\'errait ca·
sandre, qui 'était trouvé à laronée. Quant à Onomaste, comment pou\'ait-on l'inculper, lui qui n était alors ni à laronée,
ni même dans les en irons? » Il m ~nageait Onoma te, un de
ses principau courtisans, parce qu'il craignait son indiscrétion,
qu'il s'était ouvert à lui, et a ait employé son ministère en beaucoup d occasions semblable • On croit m me que, pour prévecedem recit. Id apud romanol legatOi querentea tam crudeliter ad enUi iDDOliol aronilas, tam superbe advenus populum romanum ractum, ut, qui bus
libertatem reltituendam seoatui ceo8uisset, ii pro bostibus trucidarentur, abDucbat, • quidquam eorum ad se, aut quemquam uorum pertinere. eùitione
iDter ip
dimicatum, quum alii ad ,alii ad Eumenem ci ilatem traberp..Ilt;
id racile citur c ; percunctarentur ipSOl arooit : 1 baud dubiu., pel'culsi omnibu terrore tam reeenti cœdi, ncminem biseere advenu se aUlurum. egare Appiul: • Rem e identem pro dubia querendam; i ah le culpam remo ere ellet,Onoma tum et Ca andrum, per qnos acta rea diceretur.
_meret Romam. ut eOi lenatua percunctari posseL 1 Primo adeo perturba it
ea 01 regem, ut non color, non ultus ei conataret; deinde, eoUeeto tandem
aaimo, • CasaDmm, qui aronee rui t! li utique el1ent. se mi urum
dilit. d Ooomutum quidem quid eam rem pertinere, qui non modo aroneae p
aed ne in regïoae quidem propinqua rui t? 1 Et parcebat magia Onom 10,
bonoratiori amico, et eumdem indicem baud paallo plus timebat; quia et ipse
aermOnem cum eo cODtalerat, et mllltoram talium ministrum et conscium ha-
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nir toutes révélations de la part de Ca andre, il le fit empoi onner par des émiss.\ires qui l'atteignirent en Épire, au moment
où il allait s'embarquer•
• Les commi saires et Philippe se séparèrent, le uns
sans di imuler leur mécontentement sur tous les point, et l'autre bien déterminé à recommencer la guerre. Toutefoi t comme
il n'avait pas encore réuni toutes se force, il ré olut, afin de
gagner du temps, d'envoyer à Rome Démétrius, le plus jeune de
ses fil", qui devait ju tHier sa conduite, et apaiser la colère du
sénat, bien pel' uadé que la médiation de ce jeune prince, qui
a ait donné à Rome des preuves de son généreu. caractère
lorsqu'il y était en ôtage, ne laisserait pas d'avoir quelque poid
En attendant, sous préte te de porler ecours au Byzantin,
mais en elTet pour jeter la terreur chez les petit prince de la
Thrace, il marcha contre ceux-ci, le défit entièrement dans un
seul comhat, prit leur chef madocu et re int en .lacédoine,
après avoir envoyé des émi aire e:ciler les sauvage habitants
des bords du Danube à faire une irrupLion en Italie. Dans le Péloponè e, on attendait l'arrivée des commi aires romains,
qui avaient ordre de passer de la lacédoine en chaïe. fin de
concerter les répon es qu'on leur ferait, le préteur Lycorlas convoqua une assemblée g nérale. Ils y mirent en délibération
l'affaire des Lacédémonien. «D'ennemis ils étaient devenu accusateur . et il était à craindre qu'il ne fu sent plus à craindre
aincus qu'ils ne 1a aient été le armes à la main. En effet, du·
bebat. Caaander quoque, missis, qui pel' Epirum ad mare prosequerenlur eum,
qua iudi ium emanuet, "eneno creditur sublalus.
V. El legali a Philippi colloquio ila digre i aunt, ut prœ se ferrent,
nihil eorum ibi placere : et Philippu , minime, quin rebellandum e et, dubilll, quia tamen immature ad id il' erant, ad moram inlel'{lonendam 0 metrium, minorem 6lium, mittere Romam, imul ad pur anda crimin , il ul ad
deprecandam iram en tu_, st luit: ti cr dens, ip um etiam ju enem, quod
Bomœ ob es pecimen re îa: indolis d di et, aliquid momenti facturum. Interim pel' speciem au ilii By antii ferendi,re ip a ad terrorem regulia Tbraeum injicientlum, prof ctus, percul is ii uno prœlio, et Amadoco duce capto,
in acedoniam rediit, mi i ad accol 1 tri Oumini barbaro, ut in Il Ham
irrumperent. ollici ndo. El in Pelo on
ad ntua romuorom le atorum.
qui ex acedonia in chaiam ire ju i rut, Cl pectabatur : ad e u quOI
ut przparata con ilia habereot, L)"cor
pretor conciliom indïxiL lbi de Laced monii. aclum. • Ex ho tibus eo ecu atore {actas: et pericnlom e ,
ne \'icti magi limendi forent, quam bellantea fui ent; quippe in bello aocü.
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rant la guerre, les Achéens avaient eu les Romains pour alliés'
pré entement ces même Romains étaient plu favorables aux
Lac démoniens qu'aux l\chéen: ée même et lcibiade, ces
deu exil qui de aient au ch en leur retour, n'a aient reconnu ce bienfait qu'en e rendant à Rome chargé! d'une mission ho tile aux Achéens, et avaient parlé contre eux avec tant
d'animosité, qu'on elÎt cru que les chéens étaient les auteurs
de leur e il et non de leur rappel.» n cri d'indi~nation 'éle 'a
de tou parts: le préteur fut ommé de faire un rapport pécial ur chacun d eu ; et comme on écouta le mouvement de la
col re, et non les conseil de la prudence, Arée et lcibiade furent condamnés à mort, Peu de jours après, arriv rent les commi aires romains. On con oqua à Clilor, en Arcadie, l'assemblée
qui devait 1 recevoir•
•' VI.
\"ant l'ouverture de délibération, les ch'ens
étaient déj frapp s de terreur; il prévirent que la di u ion
serait peu favorable, en apercevant avec les commi saires rée
et Icibiade, qu'ils avaient condamnés à mort dan leur précédente as~emblée, et aucun d'eu. n'osait ouvrir la bouche. lors
ppiu déclara que le nat d' pprouvait les iolence dont les
Lac démoniens s'étaient plaints à lui. Dabord on a ail ma cré
à Compasie ceux qui, sur l'injonction de Philopœmen, étaient
venus pour se justifier; pui , après un pareil acte de cruauté,
pour qu'il ne manquât rien à leur barbarie, les chéens a,'aient
lois
détruit les murs d'une iIle fam u c, l'avaient priv'e de
qui remonlaient à. une haute anliquité, et lui a aient cnle é
romanis Acbœos uso~ : Dunc eosdem RomanOI œquiot'el Lacedéllmonii , quam
chœil, e e: ubi Areu etiam et Alcibiadea, ambo e sule , uo beneficio re..
tituti, legationem Romam adver u gentem chœomm ita de ip il meritam
uacep' ent, adeoque inre la oratione usi e nt, ut patria pul i, non r titoU
in e m, ider ntur.. Clamor undique ortu rererret nominatim de ï ; et,
quum omnia ira, Don con Hio, gererentnr, capiti damnali Innt. PancOi
dies romani le ati enemot; hi Clïtore in readia datum e t concilium.
X VI. Priu quam agerent quidquam, terror cblleis inje tus erat et cogitatio, quam Don ex IIequo di eptatio rutura e et; quod reum et Alcibiadem. capitis ab 16 in concilio pro imo damnatoa, cnm legati idebant, nec
hi ere qui qnam audebat. ppiu ea, quœ apud aenatum qn li eraut Laeedem primam ad Compuium racdœmouii, d' plicere sen tai 0 tendit:.
taro eorum, qui a Pbilopœmene ad cau am dicendam e ocati .eoi ~Dt : deinde,
quum in bomine ita
itum e l, ne in ulla parte cruli lita eorom cestaret, muro diratOi urbi Dobili imlle e ,legel etusti im abrogatu, iD.
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cette discipline de Lycurgue renommée chez toutes les nation.
LOl'sque ppius eut achevé ces mot, Lycortas, comme préteur,
et comme appartenant à la faction de Philopœmen, auteur de
tout ce qui 'était passé Lacédémone, répliqua ain i : ecU nous
est moins facile de nous e pliquer de ant toi et tes collègues,
Ap. Claudius, qu'il ne 1a été pour nos compatriote , dernièrement à Rome devant le sénat. car alors nous n'avions à réponpondre qu'aux accusation de Lacédémoniens; aujourd huic'est
vou qui nou accusez' c'e t de ant ous que nou de on justifier notre conduite. Toutefoi nou ne réclamon point contre
celle fâcheu e po ilion, dans l'e poil' que tu nous écoutera et
que tu perdras de vue les grief que tu viens d'expo el', Ppiu , avec l'impartialité d'un juge. Quant à moi, certainement,
comme tu ien de répéter les plaintes proférées par le lacédémonien , d abord ici devant Q. Céciliu , puis à Rome, je croirai
répondre devant toi, non pas à toi, mais à eux-mêmes. Tu objectes le mas acre de ceu qui ont été tués après que le préteur
Philopœmen le eut mandés pour se défendre. Ce prétendu
crime, vou ne devriez, ce me emble, Romain , ni nous en
faire un reproche, ni souffrir que l'on nous en nt un devant
ou Pourquoi donc? parce qu'une de clauses de otre traité
interdisait aux Lac démoniens toute entreprise contre le villes
marilimes. u moment où, après avoir pri les armes, il e sont
emparé , à la faveur d'une attaque nocturne, des iII qu'il
leur était enjoint de re pecter, i T. Quincliu, i l'armée romaine eût été, comme auparavant, dans le Pélopon se, nul
ppiu di isclitamque per gente L!cur"i di ciplinam sublatam• • Hœc quum
que
set, Lycortas, et quia pretor, et quia Philopœmeni , auctori omnium,
nobis,
Lacedœmone acta fuerant, factionis erat, ita re pondit: • Difficilior
fuil Tune
Ap. Claudi, apud.o oratio e t, quam Rome nuper apud senatum
ip i accnim Laced.mo uii aeell ntibu re po dendum erat : nu e a obis
licu ati umas, apud quOI eau a dicenda t; quam iniquitatem eonditioni
e, qua
bimus illa pe, judici animo te auditurum e e, po it contention
Cecilium, et
paulo anle egi li. Ego certe, quum ea, que et hic anlea apud Q,
non libi,
poslea Romœ que ti sunt Lacedœmonii, a te paullo ante relata int,
a Phid illi , me apud te re pondere credam. Cœdem objicitis eomm, qui
Hoc e 0 crilopœmene pretore ocali ad c u m dicendam interrecti sunt.
m
men non modo a .ob' , Romani, aed ne aplld 01 quid~m Dobia objiciendn
tro rœdere erat, ut maritimi urbibu
ru' e arbitrar. Quid ila' quia in
ab tin
ab tinerent J.acedœmonii. Quo tempore anuis captis urbes, a quibu
i i erant, noctarno impetu oocupaverunt, li T. Quiucliul, li esercitlll
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.doute que les victimes de ce coup de main n'y eussent eu recour. ais comme vous étiez alors éloignés, à qui ces opprimés
pouvaient-ils s'adre ser, i ce n'est à nous, vos alliés, qu'ils
avaient vus précédemment secourir Gythium, et faire, de concert
avec vous et pour la même cause, le siége de Lacédémone?
C'e t donc pour vous que nous avons entrepris une guerre juste
et religieuse. Jugée légitime par les autres peuples, les Lacédémoniens n'ont nul droit de 'en plaindre, les dieu eux-mêmes
l'ont aussi approuvée, puisqu'ils nou ont donné la victoire. A
quel propos viennent-ils mettre présentement en discns ion ce
qui a été fait d'après les lois de la guerre? Encore sommes-nous
complètement étrangersà la plus grande partie de ce qui a été
fait. Ce qui nous appartient, c'est d'avoirfaitcomparaîlre devant
nous ceux qui avaient poussé la multitude à prendre les armes,
forcé les villes maritimes, pillé, massacré les principaux citoyens.
Mais si, à leur arrivée dans notre camp, ils ont été tués, la faute
en est à vous, Arée et Alcibiade, qui ne craignez pas, justes
dieux! de nous accuser en ce moment, et non à nous. Auprès
de nous étaient alors les exilés lacédémoniens, qui avaient établi leur demeure dans les villes maritimes, et les deux accusateurs ici présents se trouvaient de ce nombre. Persuadés que
c'était à eux qu'on en voulait, l'idée de ne pouvoir ieillir en
pai même dans l'e il souleva leur indignation, et ils s'élancèrent sur ceux qui les tenaient éloignés de leur patrie. C'est donc
par des Lacédémoniens que des Lacédémoniens ont été tués, et
manus, sicut antea, in Peloponeso rui!llet, eo nimirum capti et oppressi con.
rugis ent. Quum vos procul e!lletis, qoo alio, ni i ad nos socios ve tro , quos
antea Gytbio opem rerentes, quos Lacedœmonem vobiscum imili de causa
obpugnantes viderant, conrugerent'? Pro vobis igitur ju tum piumque bellum
luscepimus. Quod quum alü laodent, reprebendere ne Lacedœmonii quidem
po int, dii quoque ip i comprobaverinl, qui nobis vicloriam dederunl; quonam modo ea, quœ belli jure acta ont, in di ceptalionem veninnt! quorum
tamen maxima pars nibil perlinet ad nos. 0 trum est, quod evocavimus eOI
ad causam dicendBm, qui ad arma multitodinem exciverant, qui expugnaverant marilima oppida, qui diripuerant, qui cœdem principum fecerant. Quod.
vero illi, venientes in castra, interfccti sunt, vcstrum est, Areu et Alcibiade,
'lui nunc nos, si diis placet, accu ati , non no trum. Enules Lacedœmoniorum, quo in numero hi quoque duo fuerunt, et tunc nobiscum erant, et, quod
domicilium sibi delegerant maritima oppida, se petitol eredentes, in eOI.
quorom opera patria extorrel ne in tuto quidem ex.ilio po se con ne cere se
indignabantur, impetum recerant. Lacedœmonii igitur Lacedœmonios, non
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non par les Achéens; et il ne nous importe aucunement de rechercher s'ils l'ont été à bon droit ou à torL
XXXVII. (t ais, dira-t-on Achéens, c'est du moins vou qui
avez aboli les lois et l'ancienne discipline de Lycurgue, détruit
les murs de Lacédémone. Comment ce double reproche peul-il
nous être adressé par les mêmes hommes? Les murs de parle
n'avaient pas été construits pal' Lycurgue, ils l'ont été, depuis
puis peu, précisément dans la vue d'abolil' la discipline de Lycurgue. C'est un rempart élevé récemment par les tyrans, non
pour la sûreté de la iDe, mais pour la leur. Et si Lycurgue sortait aujourd'hui des enfers, il se réjouirait en voyant les ruines
de ces murailles, et dirait qu'il reoonnatt maintenant sa patrie et
l'antique Sparte. Loin d'attendre Philopœmen et les Achéens,
vous eussiez dû vous-mêmes, Lacédémoniens, anéantir de vos
propres mains tous les ve tiges de la tyrannie; car ils étaient
comme autant de honteuses cicatrices de votre esclavage. Après
avoir subsisté sans murailles, près de huit cents ans, toujours
libres, quelquefois même les chefs de la Grèce, c'est seulement
depuis cent ans que vous vous êtes laissé enfermer dans une
enceinte de murs et asservir. A l'égard de l'abolition de anciennes lois, c'est, à mon avis, par les tyrans, que les Lacédémoniens en ont été privés. ous ne leur avons point ôlé leurs
lois, puisqu'ils n'en avaient p~us; mais nous leur avons donné
les nôtres. Ce n'est pas avoir traité défavorablement leur cilé,
que de l'avoir admise dans DOS assemblées, et de l'a oir réunie à
ri rerert.
Acbll!i, interfecer unt; nec, jure an ï"Djuria clI!si siot, argumenta
di ciplinamq ue
xx. VII•• At enim illa certe vestra sunt, Âch!l!i, quod legea
ab iis'Vetusti simam Lycurgi sustulîstis , quod muros diruislis. QUll! utraque
sed paudem objici qui possunt! quum muri Lacedll!woniis non ab Lycurgo,
sint, T)'ranni
cos ante annos ad dissolvend am L)'curgi disciplinam e18tructi
t. Et, si
enim nuper eos, arcem et muniment um ibi. non civilati, paraverun
se patriam
exsistat hodie ab inreria Lycurgu~, gaudeat ruinis eorum, et nunc
, nec
et Spartam antiquam agnoscere dicat. on Philopœm enem exspectare
diruere omnia
Achll!os, sed vos ipsi, Lacedll!monii, ve tris manibus amoliri et
veluti cicatrices' sert~rannidis vesligia debuistis. "esh'lI! enim mll! derormes
liberi, alî'Vitutis erant : et, quum sine muris per octingento prope annos
s, circumquando etiam principes GnecÏll! fuisoetis, muri. etut compedibu
attinet, ego
datis vinch per centum annos servislis. Quod ad legea ademptas
suaa adeantiquas Lacedll!moniis legea tyrannos aJemi. e arbitror ; no non
con ului se
mi e, quas non habebant, sed no,tra teges dedi-se; nec male
Jlobis miscuerim us, ut corplll
Cl itati, qunm concilii nostri eam fecerimus, et
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nous, pour ne plus former qu'un seul et même corps avec tous
les peuples du Péloponèse. i nous eussions imposé aux Lacédémoniens des lois différentes de celles sou lesquelle nous ion , c'e t alors, je pen , qu'ils pourraient se plaindre, crier
à l'injustice, s'indigner. Je sai, p. Claudius, que jusqu'ici ce
langage n'est pas celui d'un allié qui parle à son allié, ni celui
d'un peuple libre; mais celui d'un esclave qui se justifie devant
son maUre. En effet, si la oix du héraut qui proclama la liberté
des chéen a ant celle de tou 1 autre peuple de la Grèce
ne fut pas un ain son, i le traité qui nou lie n'est pas illus<iire, i cette alliance et cf-Itte amitié repo ent sur une entière
réciprocité, pourquoi, Romains, lorsque je n'examine point ce
que vous avez fait après a oir pris capoue, venez-vous demander aux Achéens compte de leur conduite en ers les Lacédém~
niens qu'ils ont aincus? Quelques-un d'entre ceu -ci ont été
tué ; supposez que ce soit par nous. Quoi 1 n'avez-vous pas
frappé de la hache les sénateurs de Capoue? 'ous avons détruit
les murs de Lacédémone; et vous, vous avez enlevé au Capuans
non- eulement leurs murs, mais leur iIle et leur territoire.
Cet pour la forme, direz-vous, que nous avon traité d'égal à
ég'll avec les chéens, de fait, ils n'ont qu'une liberté précaire,
et Je pouvoir est au Romains. Je le sens, ppiu, et, puisqu'il
le faut, je m'y résigne; lIldis, quelque distance qu'il y ait entre
le Hornains et les chéens, ne mettez pas, je vous en prie, vos
ennemis et les nôtres sur la même ligne que nou ,qui sommes
vos alliés, et surtout ne leur faites pas des conditions plus avanUDllm et eoueilium totius Peloponesi esset. Tune, ut opinor, si aliis ipsi legibu ~i eremu , aliu istis injunxi semus, queri, se iDiquo jure e se, et indigoari po ent. Scio ego, Ap. Claudi, banc orationem, qua sum adhuc usus,
Beque soeiorum apnd SOCiOl, neque liberœ genti e se : sed vere servorum
di ceptantium apud dominos. • am, i non Tana illa 01 preconi Cuit, quI.
libero e e omnium primOi cheos ju i ti, i Cœùus t'atum e t, i loci~tu
et amieitia ex r.quo ob enatur, cur ego, qliid, Capua captA, Ceceritis Romani,
non quero; 08 rationem repo citia, quid ebœi Laeedœmoniis bello victis Ceceriinu ! Interfecti aliqui sunt; 6nge, a nobi . Quid! vos enatore. campanos
seeuri non pereu . tis
uro diruimUl: TOS non murOi tantum, sed urbem
et agrOi adem' lis. Speeie, inqui , equum est Cœdus : re apud Acbœos precui libertu, apud Romuo etiam imperium e t. Senüo, Appi, et, li DOn
oportet, Don indignof; aed, oro vo , qUlntumlibet interait inter Romanos et
Achœo , modo De iD equo ho te e tri no trique apud OS sint, ac DOS oCÎÏ;
illuno ne meUore jure sint. am. nt in equo e ent. DOl Cecilllua; quum le el
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tagenses. ous les avons mis sur le pied de l'égalité avec nous,
en leur donnant nos propres loi ,en le admettant à nos assemblée générale
ujourd'hui, ce qui suffit au
ainqueurs
parait peu de chose au aincus; les ennemis eulent a air plu
que n'ont les allié Des engagements sacré, inviolable, confil'lDé par la religion du serment, gravé sur le marbre pour que
la mêmoit'e en soit éternelle, voilà ce qu'ils prétendent anéantir
en nous rendant parjures.
urémenl, Romains, nous ons respecton ,et i ou le oulezainsi, nous vou craianons; mai nou
re pecton et nou craignon encore plu les dieu immortel »
La plu grande partie de 1a emblée approuva ce di conr, et
tous l'taient d'avis que le magi trat avait parlé avec la noblesse
con enable. Il était facile de voir que les Romains ne pouvaient
mollir san compromettre leur dignité. ppius répondit donc:
cc Qu'il conseillait fortement au
chéens de se faire un mérite
d'une obéi ance olontaire, pendant qu'il en était encore temps,
de peur que bientôt ils ne fu ent réduit à se soumettre par
contrainte et par force. » Ces derniers mots e cit~rent un murmure général, mais firent comprendre le danger qu'il y aurait
à ne pa obéir. On se. borna donc à demander Cl que les Romain
ordonna ent en faveur des Lacédémonien le changements
qu'il juaeraient convenable, mai an blesser la conscience
des chéen, en les contraignant d'anéantir des actes dont ils
a aient juré le maintien. D Il n'y eut d'annulé que )a condamDation récemment prononcée contre Aree et lcibiade.
III.
Rome, au commencement de cette année, lorsiia DO tras dedimUI; quum, ut Aebei eoneilii e ent, etrecimui. Parum est Tic·
tis, quod ietoribus satis et, plus po. tulant ho te • quam eoeü babent. QUa!
jurejurando. que mODumenti liUerarum in lapide inseulpti in 4letUDam m moriam anct atque aac:rata unt, ea CU1.'1 perjurio no tro toUere par nt. 'remur quid m o', Romani, et, i ita ulti. ctiam timemu : .cd plu t l
remur et timemu deo immortale •• Cum as en u m imœ p rti
t audilu ,
t loeutom omnes pro maje tate magi tralus cen bant: ut facile appar rel,
molliter agendo dignitatem suam tenere Romanos non po se. Tum Appiu ,
• uadere e magnopere Aebei • dilit, ut, dom liceret oluntate sua fac rc, •
gratiam inirent, ne mo in iti et coacti faeerent.• HlIeC 01 audita qllid DI
cum omnium gemitu est, sed metum injeeit imperata recu :.ndi; id modo
tierunt, «ut Romani, que iderentur, de Laeed moniÎl mutarent. Dec Ach
religione ob tringerent irrita ea, que jurejorando sanli Dt, fadeDdi. •
Damnatic t ntum Arei et Alcibiadis, qUIe nuper facta erat, oblata t.
lU. Rome priocipio ejlll aJUlDÏ, quUDl de pro inciil cODiulum et
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qu'il avait été question d'assigner des provinces aux con~uls et
aux préteurs, on a ait décerné aux deux consuls la Ligurie,
parce qu'il n'y avait de guerre nulle part ailleurs. Parmi les preteurs, le sort donna à C. Décimius Flavus la juridiction urbaine,
à P. COrnélius Céthégus la juridiction entre les citoyens et les
étrangers; à C. 5empronius Blésus la icile, à Q. 'é ius athon la Sardaigne, avec la mission d'informer contre les empoisonneurs; à A. Térentius Varron l'Espagne Citérieure, à P. Sempronius Longus l'Espagne ltérieure. Vers le même temps,
arrivèrent de ces deux provinces les lieutenants L. Ju entius
Thalna el T. Quinctius Varus. Ils informèrent le sénat des avantages décisifs obtenus en Espagne, et demandèrent que, pour
de si heureux succès, des actions de grâces fus eQt rendues au
dieux immortels, et qu'il fût permis à chaque préteur de ramener son armée. On décréta deux jours de prières publiques.
Quant au rappel des légions, il fut arrêté qu'on ne déciderait
rien à cet égard avant le moment de répartir les armées entre
les consuls et les pré eurs. Peu de jours après, on assigna aux
consuls, pour marcher contre les Liguriens, les deux légions
qu'a aient eues Ap. Claudius et f. Sempronius. Touchant les
armées d'Espagne, de vifs débats s élevèrent entre les nouveau
préteurs et les amis des préteurs absents, Calpurnius et Quinctius. Chaque parti avait pour lui des tribuns du peuple et un
consul. Les uns menaçaient de former opposition au sénatosconsulte, s'il ordonnait le rappel des armées; les autres, si celle
pnetorum actum eaaet. coDSulibus Ligures. quia bellum Dusquam alibi erat,
decreti. Prœtores, C. Decimios Fiavus urbanam. P. Cornelius Cethegus inter
ci es et peregrinol lortiti IUDt; C. SemproDiua BleUI Siciliam, Q. 'revioa
Matho Sardiniam. et ut idem de veneficiil quœreret, A Serentiul Varro Hiapaniam citeriorem, P. Semproniul Longus Hispaniam ulteriorero. De iis duabUI provinciil legaü per id Cere tempul, L. Juventiul Thalna et T. QUiDctiliul
arus, enerunt; qui. quantum bellum jam prol1igatum in Hi pania e- et
senatu edocto, po tularunt simul, nt pro rebui taro pro pere gesti diis inmortalibus habcretur honos, et nt prretoribui exercitum deportare Iiceret
Supplicatio in bidunm decreta et: de legionibus deportandis, quum de conlulum pra:lorumque exercitibus ageretur. rem integram referri ju runt
Paucoi post diell cousulibos iD Ligures binre legionel, qDaa Ap. Claudius et
. Semproniull babuerant. decrctœ lIunt. De exercitibull hispanien ibus magna
contentio fuit inter novos prretores et amicos ab~entium. Calpurnii Quinctiique. Utraque causa tribunos plebis. utraque con ules habebat : hi, ~e interc~ uros senatu consulto, si deportandos censerent exercitus, deDuncia-
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opposition avait lieu, de ne pas souffrir qu'on s'occupât d'aucune aulre affaire. Enfin, les absents perdirent leur cause, et le
sénatus-consulte porta: « Que les prét~urs lèveraient qualre
mille fantassins et quatre cents cavaliers romains, cinq mille
fantassins et cinq cents ca aliers parmi les alliés du nom latin,
pour les emmener a ec eux en Espagne; qu'après a oÏl' incorporé les recrues dans les quatre légions qui s'y trouvaient actueJlement, ils licencieraient tout ce qui, dans chacune d'elles,
e céderait le nombre de cinq mille fantassins et de trois cents
i cavaliers, en commençant par ceu qui se seraient le plus distingués par leur valeur sous calpurnius et Quinctiu •
X XIX. cette contestation était à peine apai ée, qu'il s'en
éleva unf: autre à l'occasion de la mort du préteur C. Décimius.
Cn. Sicinius et L. Pupius, qui a aient été édiles l'année précédente, C. alérius, flamine dial, et Q. Fulvius Flaccus (celui-ci,
édile curule désigné, s'abstenait à cause de cela de prendre la
robe de candidat, mais il était celui de tous qui briguait avec
le plus de chaleur), se mettaient sur les rangs pour lui succéder. Fulvius D'a ait à craindre que la concurrence du flamine;
et comme la balance, d'abord égale entre eux, semblait pencher
de son côté, une partie des tribuns du peuple prétendit qu'on
ne devait point avoir égard il sa demande, parce qu'un même
citoyen ne pouvait ni briguer, Di exercer à la fois deux magistratures, surlout curules; les aulres furent d'avis de faire UDe
bant; illi, si bœe iDteree sio fieret, Dullam rem aliam le decerni passurol.
Vi<;la postremo ab entium gratia e t, et senatus cODSultum factum: • ut
prœlore quatuor miUia peditum romaDorum criberent, quadriDgeDtos equites, et quinque millia soeiorum peditum laliDi nominil, quingentos equitu,
quOi aecum iD Bi paniam portareDt; quum eos in legiones quatuor de~crip
li ent, quod plus, quam quina millia peditum, treceni equite, in singulil
le iODibus e et, dimitterent : eOI primum, qui cmerita stipendia baberent;
deinde, ut cujusque fort! ima opera CalpurniUs ct QuincLius in prœlio usi
e ent.•
XXXLX. Bac aedata contenti"ne, alia subinde C. Deeimii prœtoris morte
elorta e t. Cn. Sicinius et L. Pupiu , qui !Ediles proximo Anno fuerant, et
C. alerius flamen Di alis et Q. Fulvius Flaccus (is, quia œdilis curulis designatus erat, sine toga candida, sed muima e omnibus conteDtïone) petebant : certamenque ei cum Oamine erat; et postquam primo œquare, mOI
auperare etiam e t i UI, pan tribuuorum plebi Degare, rationem eju habendam esse, quod duos limul unus ma i tratus, prœ ertim curule , neque eapere pollet, Dec gerere : para legibus eum 01 i œquuro censcre, ut, quem
n.
1
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e ception en ~a faveur, pour que le peuple fût à même d'élire
le préteur qu'il voudrait. Le consul L. Porcius était décidé d'abord à ne point rece oir son nom; ensuite, voulant s appuyer
de l'autorité du sénat; il con oqua les sénateu et leur dit:
Qu'il en référait à eu , parce que, violant tou les droit , et
donnant un e emple fune te dans une cité libre, un citoyen,
édile curule désigné, demandait la préture; que quan t à lui, si
les sénateurs n'en jugeaient autrement, il était bien ré olu de
itenir les comices conformément à la loi. J) L'a is de sénateun:
Ifut, que le consul L. Porciu engagerait Q. Fuh-iu à ne pa
être un obstacle à ce que les comices pour l'élection d'un préteur en remplacement de C. Décimius se tinssent selon la loi.
Le consul communiqua la teneur de sénatu -con ulte à Flaccus,
qui répondit CI: qu'il ne ferait rien qui fût indigne de lui. » Cette
répon e équi oque, interprétée par les sénateurs selon leurs
dé irs, leur fit croire qu'il cédait à leur autol'Îté. lai, dè l'ouverture des comices, il brigua a ec plus d'acharnement qu'auparavant, repl'ochant au con ul et au sénat de vouloir lui
arracher le bienfaits du peuple romain, et de lui prêter l'intention odieu de cumuler deu dignité, comme s'il n'était
pa clair qu'une foi dé igné préteur, il abdiquerait sur-le-champ
l'édilité. Le consul, voyant l'opiniâtreté du candidat s'accrotlre,
et la faveur du peuple pencher de plus en plus de son côté,
rompit les comices et convoqua le sénat. Le plus grand nombre
des sénateurs furent d'avis «que, puisque leur autorité n'avait eu
ellet, prœtorem creandi populo pote tas fieret. L. Poreius conlul primo in ea
.enteotia eSle, ne nomen ejus accip-eret ; deinde, ut ex auctoritate senatu idem
faceret, convocatis patribus, • rererre ed ad eo , di it, quod nee jure ul1o,
Dec exemplo tolerabili liberœ ci itati œdilia curulia designatus prœturam peteret, .ibi, nisi quid aliud ii iderelur, in animo e e, e le e omitia habere.»
Palre een uerunt, uti L Porci u consul eum Q. Fui io ageret, ne impedimen
c. et, quo minu comitia prœtori in locom C. Decimii ubrogandi e lcge ha·
berentur. Agenti consuli ex .enatu con ulto re pondit Flaccu , • nibil, quod
se indignum essct, facturum•• Meùio re pon 0 spem ad voluntatem interpre.
tantibus fecerat, ccssurum Patrum auctoritati e e. Comitiil acrius etiam,
quam ante, l'etebat, crimioando, ettorqueri ibi a consule et enatu populi
romani beneficium, et in idi3m geminati honoris fieri; tanquam non adpareret, ubi de ignatu prœtor esset, extemplo edilitate se abdieaturum. (;on u~
quum et pertinaei3m petentÎ. cre cere, et fa orem popnli magis ma i ue in
um incliuari ceroeret, dimi i comitiis, senatum ocavit: cen uerunt frequeutes, • quoniam laccuw auctoritu Patrum nibil Ill.>,islet, ad populuD)
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aucun empIre sur FJaccus, il fallait traiter l'affaire en pré eore du
peuple. » En (",on équence, le consul convoqua une nouvelle assemblée; mai Flaccu, loin de se dé i ter de
prétentions,
rendit grâc au peuple romain du zèle e tréme avec lequel il
a ait cherché à l'éle er à Ja préture, toute le foi qu n a ait eu
occasion de manife ter sa bonne volonté. Quant à lui, il était
fort éloigné de ouloir se sou traire à ces marques de bien\'eillance. ft ces paroles, qui faisaient i bien oir son pini tr té,
bauffèrent tellement le esprit en sa fa eur, qo il était infailliblement élu préteur, i le con ul eut voulu rece oir son nom.
tette occasion, les tribuns eurent entre eu et a ec le con ul un
violent débat; enfin celui-ci prit le pal·ti de con oquer le énat,
qui décr ta : 0 Que puisque l'ob lination de Q. Flaccu t 1
parlialit de la multitude ne permetlaient pas de procéder Ion
les loi au remplacement du préteur décédé, Je nombre d
préteur~ était jugé suffi ant; que P. Cornélius aurait dan la
iIIe l'une et l'autre juridiction, et pré iderait à la célébration
pollinaires..
de jeu
'L. C comice, ain i éludé par la prudence et la fermeté
du sénat, firent place à d autr beaucoup plus orageux, parce
qu'il s agi sait d'une magi trature plus éle ée, et que le concurrent étaient plus nombreu et plu influents. Les candidats
patriciens étaient L. alériu -FJaccu ,P. et L. Scipion, Cn.. Ianliu ulson, L. uriu Pl.lrpUl'éon·) plébéien, • Porciu caton,
• Fui ius obilior. Ti. et • mpronius, l'un surnommé Loneum Flacco agendum.. Concione adTocata, qunm egiuet con ni : ne tnm
quidem de ententia molu , gratias populo romano egit, • quod tanlo tudio,
quolieseumque declarande oluntatia pote ta faela e l, pnetorem e 0lui et faeere. Ea ibi tudia ci ium uorum d tituere non in animo e.•
B
ero tam ob tinata ox laDtom ei fa or(m acceadi 1It baud dobia
pr tor
t, i con ul accipere nomen
Il t. In as eertamen lribun' • et
inter e iplOl, et cum eODJule, fuit donec natua a con Ille
t habilu , deeretumque: • Quoniam, pretoria nbrogandi comitia ne legibn fierent, pertinaeia Q. Flacci et prua atudia hominum impedirent, aeaatum een ere, lia
prelornm e le : P. Corneliua ntramque in urbe juriadieUonem baberet, "pollinique lado faceret.•
L. Bi eomitii prudeatia t 'rtnte enatn nbl ti • alia majori cer!mini, quo et majore de re, et inter plnre polentiorflqoe nro., uut e ortL
Cen unm umma eontentione petebant L. alerin Flaccn. P. et L. ipione,
Cn. lalllin Yul 0, L. Fnriua Purpnreo, l'atrieii : plebeii aotem, • Porciu
Cato, . FuI in ·obilior, Ti. et . ~empronii, Longa. et Tuditanua; led
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gus et l'autre Tuditanus. ais patriciens et plébéiens, quoi
que de familles fort illustres, étaient éclip s par . Porciu cet
homme 'tait doué d'une teUe force de génieet d'une telle énergie de
caractère, que, dans quelque condition que le sort l'eût fait nattre,
il semblait qu'il dût e fra °er lui-m me le chemin de la fortuDe.
11 ne lui manquait aUCUD des talents qui honorent le particulier ou
qui iIlu trent l'homme public, également ersé qu'il était daD
la connaissance des affaires ci ile et dans celle de l'économie
rurale.
uns sont arri és au faite de honneur par la science
du droit, les autres par l'éloquence, d autres par la gloire militaire. Caton a ait un génie Oe ible, propre à touB les genres,
au point qu'il semblait exclusivement né pour celui auquel il se
li rait. Plein de courage à la guerre, il s'était signalé dans un
grand nombre de combat par de brillantes actions; parvenu au
commandement, il se montra excellent géné al. Durant la paix,
il se montra jurisconsulte profond lorsqu'il fallait éclaircir un
point de droit, et grand orateur, non pas de ceux dont le talent
brille pendant leur ie et qui ne lai sent après eu aucun monument de leur éloquence' la sienne lui a survécu; elle re pire
encore, consacrée dan les écrit de tout genre. Il nous reste de
lui une foule de plaidoyers qu'il prononça, soit pour lui-m~me
et pour ses clients, soit contre ses rivaux. Il sa ait lasser ses
ad\'er aires, non-seulement en les attaquant, mais encore en se
défendant lui-même. 'il fut en butte à une foule de ri alité jalou ,il pou uivil igoureu ement se ri au ; et il serait difficile de dire si la lutte qu'il soutint contre la noblesse, fut plu faliomnel patriciol plebeioaque Dobili mimarum (amiliarnm • Porcius louge aoteibal. ln boc iro tanta ÏI animi ingeniique (uit, ut, quocumquc loco nahll
el et, fortunam ibi ipse facluru fuisse iderelur. ulla an, oeque pri atre,
neque publicœ rei gerendle, ei defuil. Urb nu ru lie ique re pariter calle·
halo d umrr.o bonores alio acienli juri, alio eloquentia, alio lori. militari pro e il. Huic e atile iogeoium ic ariter ad omoia fuit, ut oatum
ad id uoum dicere , qllodcumque a eret.ln hello manu rorli imu, mulli que
inaignibu8 clarui pugnis; idem, po lquam ad magnos honores pervenit, lummUI imperator; idem in pace, si ju con8ulere8. perili imus; si causa
oranda e t, eloquent" imus; nec is tantum, cuju lingua iTo eo i uerit,
monum ntum el quentie nullnm es tet: i il ilIlmo i elque eloqueotia eju
crata cripli omai generi. Orationes et pro se mullle, et pro alii , el in
alio ; nam non 80lum accusando, d etiam can am dicendo, ratiga il iaimico. imu1tatea nimio plaret et exercuerunt eum, et ipse exercuit ea ; nec
(:\Cile diseriJ, ulrllm magia preaserit eum nobilitu. aD ille agita erit nobili-
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gante pour elle que pour lui. Il est certain qu'il a ait une bu.
meur àpre, qu'il était acerbe dans
discour , qu'il pou il la
liberté ju qU'à l'in ectÏ\'e; mai inacce ible aux pas ion, dune
probité rigide, il méprisa la fa eur t les ricb
Économe,
infati able, intrépide, il semblait a oir une âme et un co
de
fer. La ieillesse même, qui r làche tous les re ort, ne put le
briser. Dans sa quatre- ingt- i ième année, cité en jug ment, il
plaida sa cause lui-m me, et écri il on plaido er; à quatrevingl-di ans, il in enta une accu alion à r. Galba de anl le
peuple.
LI. sa candidature fut alors:attaquée par la noble se comme
l'avait été toute sa vie. Tous les candidats (e cepté L. Flaccus
qui avait élé son collègue dans le con ulat), se réunirent pour
l'écarter noo-seulement par le dé ir d'obtenir la censure pour
eu -mêmes, et par 1indignation d'y voir arri er un homme
nouveau; mais ils prévoyaient une censure sé ère, dangereuse
pour la réputation d'un grand nombre, exercée par un homme
naturellement vindicatif, et que la plupart d'entre eu a aienloutragé. En effet, même en demandant des suffrages, caton a ait la
menace à la bouche. Il reprochait à ses enneDJis de 'op seT à
sa nomination, parce qu'ils craignaient une cen ure libre et
forle. En m me temp , il appu ait de tout son crédit L. alérius. C'était le seul collègue a ec lequel il lui fOt po ible de
primer les désordre nés de derniers tem , et de faire revivre 1 mœu antiques.. EnOammé par ces paroles, le peuple,
malgré l'oppo ilion de la noblesse, non-seulement créa L. Portatem. A.peri procal dabio aDimi, t liague acerbe. ct immodice libere luit:
eed in 'eU a eapiditatiba. aDimi. et rigide inDocentie; eontemptor gralie,

dintiarum. In pareimoaia. in patientia labor' ,pericllli, lerrei prope eorporil
anïmiqac ; quem De BeDeet qaidem, qua 01 it omui lregcrit; qui utam
et octoge imam aDDllIII ageDa ca m diJC 't, i
pro Be ora crit, acripleritquc; DOug imo anno Ser. Galbam ad populi addalerit jadicillm.
1. Bune, ieat omDi Tita. tum peteDtcm premebat Dobilitu : eoienntqae
(preter L. Flaeeam, qai eoUeg in eODSulatu luerat) eandidati omn81 ad dejicicndum honore am; DOD IOlam at ip i potia. adipiacereDtur, nec quia lacligaabantar DO am homiDelD CeDIOrem idcrc; d etiam qaod tTiatem eCDram, periclJlo mque maUorum lame, et ab 1IeIo a pleriaqae, et leclendi
cupido. C1 peetabaat. Bleuim tulD quoque IDwtabundua petebat, • relrapri
. i. qai liberam t fortem ceDlUram tilDcrellt,. crilDiDando; et lÏlDulL. .rio aublrapbatur•• mo UDO coll a eaatipre
DO a 0lliti&, et p
reocan mor pouc•• Bi. AcceDai hOlDiuc , ad cna Dobilitate, DOD 'OrdUID

4.

66

alérius Flaceu •
parli-

7

CJ

TITE-LI E.

de nome à la. cille d'un combat de gladiadeur Un jour qu'ils
étaient à l ble, la lête déj échaulfée par le in, on int annonr au con ul qu un noble ien lait enu pour e rendre an
omain a ec
enr. n , t qu"iI r clamait une enlre 'ue avec
Je con~ul, afin de recevoir de \i 'e 'oi
parole. Introduit dan..
la tente, il commençait lui parler par 1organe d'un interprète, lorsque Quinctiu , 1inlerrompant, dit au jeune débauché: • 'eu -tu, puisque tu as r noncé pour moi au pectacle
de gladiat u , \oir mourir
in tant ce Gauloi? peine le
jeune homme, qui ne pl' nait pa la ch
au rieu, eut-il
fait un g le d approbation, que le consul, tirant du fourreau
l'épée su pendue auprès de lui, en frappa le Gaulois qui lui parlait. ce malbeureu , ble é à la t te, prit la fuile en implorant
la prolection du peuple romain t de ceu qui étaient pré ent ;
mai uioctiu le pour ui\ il et lui perça le Oanc.
• LIlI.
lérius d' nlium, n ayant point lu le discour de Qlton, et ayant cru sans preuve un récit peu aulhentiqu , présente le fait d'une aulre manière· mais on y retrou e le même
raffinement de débauche t de cruaulé. Quinctiu, Ion lui
a anl in ilé à un repas une fameuse courlkane de Vlai n
dont il élait éperdûment amoureu , se 'anta, enlre autre
cho e , de l'e tr me rigueur a ec laquelle il a ait in tmit le
procè d'un grand nombre de criminels qu'il détenait actuellement en prison pour leur faire trancher la tête. 101 la courtide lui, dit qu eUe D'a ait jam '
couchée au
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tP-rritoire OÙ se trou e aujourd'hui Aquilée. Les in tructïons du
préteur lui pre crivaient de 'y opposer autant qu'il le pourrait,
Ban employer la force. il de'.enait indi pen ble d'y recourir,
il en donnerait a is aux con uls, dont l'un coDduir it ses légion~
contre les Gaulois. ur la fin de l'année précédente, les comice
avaient été assemblés pour nommel' un augure à la place de
Cn. COrnélius Lentulus qui était morL Le choi tomba sur
Sp. Po tumius Albinu
XL L Au commencement de celte année mOUl'ut le sou erain
mpronius TudiLanus fut dépontife P. Licinius Crassus.
signé par ses collègues pour le suppléer privisoirement. On créa
souverain ponUfe C. 8er ilius GéminUs. A l'occasion des funérailles de P. Licinius, il Cut fait au peuple une di tribulion de
iandes crues, il y eut un combat de cent ingl gladiateurs et
des jeux funèbres qui dur rent trois jours et furent ui i d un
repas. Au moment où les citoyens ailaient prendre place autour
des tables dre sées dans le Forum, un orage subit et iolent
obligea la plupart d'entre eux à s'abriter par des tentes, qu'on
enle a bientôt après, quand le ciel se fut éclairci de tous côtés;
et fOD il, dans cet incident l'accompli ement d'une prédiction
qui avait annoncé qu'un jour on camperait sur la place publique.
A peine ceLte frayeur supel' liLieuse était-elle calmée qu'eUe fit
place à une autre. Il plut du sang deux jour~ de suite dans la
place de ulcain; et les décem irs ordonnèrent des prière publiques, pour détourner le malheurs annoncés par ce prodige.
ejUl aine
qui DODe eat quileicD ia, edificaùau t. Id eoa ot probibere t, quod
ccrbello polSet, pretori mandatum et: ai armi probibend i e ent. cOUlulea
• E tremo
tio faceret: ex bis placere allernmad ersUlGallo ducere legione
auion alloi comitia bibi erant in demortui CA. CorJlelii Lentuli locum
pri arficicndi. Crealu p. Po tumiua Albinua.
L ï. B ju principio anni P. Liciniu Cra 0 pontirex ma irnua mortuu
• Semproniu Tuditanu. ponlifu e. t cooptatua : pontiCex
: iJl cuju locum
f.
iaceratio
madmlll e t tr atua C. Seniliua Geminu . P. Licinii Cuneria cau.a
triduum
da et gladiatorea centum viginti pognav runt, et ludi Cunebres per
t ludofl epulum : in q'10. quum toto Coro slrata triclinia e ent, temfacU.
in
t ,cum a~ procellis coorla, co 't piero que tab rnacula tatuere
t, ubl ta; deCuncloaque
foro. Eadem aGllo po t, quum undiqoe d" eren
e tabem cula
..ul 0 Cerebant, quod ilater Catali al cecini nt, neee e
biduum
in Coro latui. Bac religione le atia altera injecta, quod an uine per
ejua proplui et in Area ulcani; et per d cern iro npplicalio indicta erat
egadigii elpiudi caUIL Priasquam consule in pro weias prolici cerentur,l

r.IV nt: XXXIX.

73

Les consul , avant de partir pour leurs provinces, introduisirent
dans le sénat les députations d'outre-mer. Jamai il ne s'était
encore trouvé à Rome un si grand nombre d hommes de ces
contrée Depuis que le bruit s'était répandu chez le nations
voisines de la. acédoine, que les Romain!:i écoutaient avec quel.
que attention les aecu ations et les plaintes portées contre Philippe, et que plu ieurs a aient gagné à e plaindre, les cité , les
nations et même les particuliers (car il était pour tous un voi in
fort incommode) vinrent à Rome, dans l'e poir d'obtenir des réparations ou du moins pour exposer leurs griefs. Le roi Eumène
envoya aussi une amba ade, dont son frère Athénée était le
chef, pour se plaindre, et de ce ~ue Philippe ne retirait point ses
garnisons de la Thrace, et de ce qu il avait envoyé en Bithynie
du secours à Prusias, alors en guerre contre Eumène.
LVII. Démétrius, encoretr -jeune, avaiL à répondre à toutes
ces inculpations, il lui était difficile de se rappeler les griefs al.
légués conh-e son père, et d'y trouver des réponses. on-seulement les fails étaient nombreux, mai à la plupart se raltachaient
des détails très-minutieu : empiétements de limites, enlè ements d'hommes ou de he tiaux, jugements rendu par caprice
ou par faveur, dénis de justice, violences. Démétrius ne donnait
d'explications claires sur aucun de ces points. Alors le sénat,
voyant qu'il ne pou ait en attendre des éclairci ements uffisanls,
et touché de riDe périence et d 1embarras du jeune priDce, lui
fit demander s'il a ait reçu de son père des instructions spéciales
tionea transmarinas in lIenatum iDtrOQUlerunt: nec IImqllam ante tantum ftgiouia ejus hominum Rome fuerat•.-am el qllO fama per genlea, que ace
doniam accolunt, ",ulgata e t, erimina querimoni que de Philippo non negli
genter ab Romanis audiri, multi ope pr lium fuÏSle qlleri; pro se ql&leqU8
ehitatea gentesque, singuli etiam priutim ( ra is eDÏm accola omuibu erat).
Romam, aut ad pem lenndae injurie, aut ad d flende IOlatium, Tenerunt. t
ab Eumene rege legatio eum fratre ejull then.t!o venit ad quereDllum. aimu)
quod non dedueerentur el Thracia prll: idia, imut quod in Bilh.Diam Prule
bellum ad enus Eumenem gerenti aUlilia mi
forent.
RVlL Re pondendum ad omniaju eni tom admodnm Demetrio erat; qU1I1D
haud faeile e et, aut ea, qui objieerentur, aut que ad enu ea dieeuda er&Dl,
memoria eompleeti; nec enim multa olum, d etiam pleraque oppido quam
par a erant : de eontroveraia finium, de hominibu8 raptia pecoribuaque abacu..
ie jure ant dieto per libidinem aut non dieto, de rehu8 per im aut per,.....
tiam judieatis : nihil horum neque Demelrium doeere dilueide, nec se ealis
liquido diaeere ab eo seutu quum cernerel po e; imlll et tiroeinio, et per~
5
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concernant ce affaire ? ur sa répon affinnati e on juaea que
le moyen le plu~ prompt et le meilleur était de pr ndre connai ance ur chaque point des répliques du roi lui-m'me. u
sitôt le mémoire fut demandé; et 1on permit à Dém triu d'en
'donner lecture lui-même. ceUe pièce renfermait une courte justification de la conduite de Philippe sur chaque chef. Il prétendait tantôt n avoir agi qu en ertu d déci ion de commi ir ;
tantôt 'il n a ait pa tout e écuté, en a oir été emp hé par s
accu ateurs eu -mèm Il gli it de plaintes ur rinju lice
des déci ions, ur la parliaJilé de Cécilius, enfin ur le affronts
qu'on lui avait prodigués de toutes parts, quoiqu'il n'eût rien fait
pour le mériter. ces marque d irritation n'échappèrent point au
nat. anmoin, comme le jeune prince, ou fai it de e cuse ou promettait toute le
li factions que le nat \"oudrail,
on jugea à propos de lui répondre: Que, de quelque manière
que les choses se fu ent pa es, Philippe n'avait rien fait de
plus sage, ni de plu agréable au sénat, que de charger son fils
Démétrius de sa défense auprès des Romain Pour le pa
le
sénat tait di posé à d" imuler bien des ch
, à le oublier,
à les tolérer m me; quant à 1avenir, il cro ait pou oir en rapporter à la bonne foi de Démétrius, dont le cœur était toujours
l'ôtage de Rome quoique le sénat e.&it rendu sa personne à son
père; car il
ail que son attachement pour le peuple romain
allait aussi loin que le permettait la piété filiale. sa co idéra-
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de mon plan, m'étant proposé de ne toucbel'l'hi toire des autre:;
peuple qu'autant qu elle se fie à ceDe de Romain.
LIX. Toutefois, je ne pui pa r sou silence l'événement
le plu mémorable de cette guerre. Les Achéens avaient l'avantage, lorsque le préteur Philopœmen, oulant pré enir les ennemis qui marchaient sur Coronée, fUl surpri dans une vallée
avec un petit nombre de cavaliers. On prétend qu'il aurait pu
s échapper a cc le secou de Thrace et de Crétoi ; mais il
fut retenu par la honte d'abandonner ses ca aliers, 1élite de la
nation, dont il avait lui-même fait choix. Tandi que pour protéger leur retraite, il soutient à la tète de l'a 'ant" garde le choc
de ennemi, son cheval s'abat, et la iolence de la chute, jointe
au poids du che al tombé sur lui, faillirent le tuer; car, outre
qu'il a ait soixante-di ans, il était fort affaibli par une longue
maladie dont il rele ait à peine. Le ennemi, le voyant renver~ ,fondent sur lui de toutes parts; mai ils ne l'ont pas plus
tôt reconnu, que, saisi de re peet et interdits au souvenir de ses
services, ils le relè ent et le ecourent, comme s'il eût été leur
propre général, et, du fond de la allée, le tran portent ur le
grand chemin. Dan 1i l'esse d'un uccès i impré u, il ont
peine à en croire leurs yeux. Quelques-uns se détachent pour
annoncer à 1e ne que la guerre est terminée, el qu'on amène
Philopœmen pri onnier. u premier in tant, ·la cho e parut tellement incro able, qu'on ta a le me sager, non de men onge,
mais de folie; ensuite, le témoignage unanime de tou ceu qui
..elim, inmemor sim propo iti, quo taloi non ultra attingere extema. nisl
qua romanÏll cohœrerent r bus.
"U ,E entlU memorabilis est. quod, quu bcllo Dperiore e ent chœi,
Philopœmen prœtor eorum capitor, ad pnl!occupandam Coronen [prorectu],
quam bOIt petebant, iD alle iniqua cum eqoitibo pauei opprc us, Ip um
potui
ell'ugere Thracum Crclen iomqoe aUlilio tradunt: ed pudor relinquendi equit ,nobili in,o g nli , ab ip 0 nuper le 10 • 1 DUit: qnibu dum
locum ad e adenda augu lias eogendo ipse agmen prœbet, 5ustinen inpetus
ho tium; prolapllO equo, et IUO ip e easu, et onere equi super eum ruentis,
haud multum abruit, quin exanimaretur, septuaginta anno jam natus, et diulino morbo, n quo tom primoœ reficiebatur, iribu admo um adtenoati ;
jacentem hoete operfu i oppre ront: cognituOlqne primuOl a Tereeundia
memoriaque meritorum, baud BeCU quam ducem suum, attolhmt reficiuntque, et el aUe de ia in viam portant, il sibimet ip i prœ neeopina!o gaudio
credenle ; pa nuncios e raen pnemittunt, debellatum e e, PhJ1opœmeDem caplum addllci. Primum adeo iDcredibili i are, ut nOD pro ano modo,
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arrivaient sucee sivement ne permit plus d'en douter. Alors,
a ant même d' tre certains qu'il approchait de la ille, hommes libres, escla es, enfants et femmes, tous se précipitèrent
hors des murs pour jouir du pectacle de 80n arri ée. Il semblait que chacun voulût se convaincre par
propres yeu de
la certitude d'un si grand é énement; la porte se trouva tellement encombrée par la foule, que ceu qui amenaient Philopœmen s'ouvrirent difficilement un passage pour entrer dan la
iUe. La multitude se porta en uite dans les rues, qu elle encombra pareillement. Enfin, la plus grande partie de habitants
ne pouvant satisfaire leur curiosité, remplirent tout à coup un
théâtre voisin de la route que parcourait le prisonnier, et tous
demandèrent à grands cris qu'on le produisit à la ue du peuple. _rai les magi trats et les principau de la nation, craignant
la compa ion que pourraient faire nallre la ue d un si grand
homme, la comparaison de sa gloire pas ée avec sa fortune actuelle, et le souvenir de ses importants services, ne le pré entèrent que de loin au regards de la mullitude, et ne tardèrent p:l
à l'y sou traire. Le préteur Dinocrate dit que les magi tra
oulaient tirer de lui de éclaircissements relatifs au succès de
la guerre. On le conduisit dan le palais du sénat, qui fut convoqué sur-le-champ, et délibéra sur le parU à prendre à son
égard.
L. D jà le soir approchait, ans qu'on eût rien décidé, sai :;
aed vix pro sano Duncius andiretor : deinde, ut super alium aliu idem omnes
affirmantes veniebant. tandem facta fide; 1, priu quam appropinqunre urbi
satis aeirent, ad 6pectaculom omne simul liberi ac ervi, pueri quoque cum
{emini, ffundontor: itaque clauserant portam turbe, dum pro se quisque.
ni i ip oculi ni credicii t. ix pro comperta tantam rem babiturui ideretor. Egre submo entes ob ioa ioteare portam, qui adducebant Philopœm nem, potueront, atque turb couferta iter reliquum clau erat; et, quum pari
m xima t! clu
-pee ul0 e t, thcalruro r p nIe, quod iee propinquum
erat, comple erunt, et, ut eo in con pectum populi addueeretur. una voce
omnel elpo cebant. Magiatratus et principe, eriti. ne quem motum mi eri.
cordia pree entia tanti iri faceret, quum alios erecundia pri tiuee maje tatis
coUata pr enti fortanee, alio recordatio ingentium meritorum motura e t,
procul in con pectll eum
tllerunt : deindc raptim ex oculi bominum ab
traxerunt, pr tore Dinocrate dieente, e ,que perlineutia ad ummam beU'
natll
pereunctari eum ma i tratu eUent. inde abducto eo in curiam, et
ocato, con ultari cœptulD.
L. Jam inve pera cebat, et DOD 1lI0do cetera, sed ne iD proximam quidem
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qu'on sût même où le prisonnier pourrait être ~ardé assez sûrement la nuit suivante. L éclat de sa grandeur pa .e et de son
mérite les frappait de stupeur, et personne n'osait le recevoir et
le garder chez lui, ni en confier la garde à tout autre. Enfin,
quelques-uns rappellent à l'assemblée qu'il exi te un souterrain
revêtu de pierres de taille, où était déposé le trésor public. On
y de cend Philopœmen enchatné, et on en ferme l'entrée a.vec
une énorme pierre au moyen d'un le ier. ce cachot était à leurs
yeu le plus sûr de tous le gardiens, ils attendirent le jour suivant. Le lendemain, la foule des citoyens étranger aux factions,
se rappelant les services que Philopœmen avait rendus à leur
cité, pensait qu'il fallait respecter se jours et lui demander des
remède a.u mau présent, mai les auteurs de la défection,
qui étaient mallres de la république, tinrent con eil en ecret,
et conclurent tous à la mort du prisonnier; seulement le uns
voulaient la hâter, les autres la différer. Le parti le plus avide
de son supplice l'emporta, et on envoya l'e écuteur lui présenter du poi on. On rapporte qu'en prenant la coupe, Philopœmen ne rompit le silence que pour demander (1 si Lycorta (c'était 1autre général de chéen ) était en ie, et i les ca aliers
étaient échappé •• On lui répondit (1 qu'ils étaient sains et
sau~ . - En ce cas, tout va bien, 1) reprit-il; et, vidant la coupe
avec intrépidité, il expira quelques moments après. Les auteurs
de sa mort n'eurent pas loncrtemp à s'applaudir de leur cruauté.
le ene, en proie à toutes le horreurs de la guerre, livra aux
noctem ubi latil tuto euatodiretur, eIpediebant. Obatupuerant ad magnitudinern priltinœ eju fortunlle virtoti que; et Beque ip i domum recipere eUltodiendum aodebant, nee euiquam uni eu!todiam ejol atil crede"'ant. Admonent deinde quidam, el the aurom publicum ub terra, &10 quadrato
pturn : co inctui demittitur, et aIom ingena, quo operilor, machina luper
impo itum e t. Itsloeo potina, qoam bomini cuiquam, credendam eUltodiam
rati, lucem in quentem eI pettaverunt. POltero die multitodo quidem intetegra, mernor pri tinorum ejui in civilatem meritorom, parcendum, ac per
eum remedia qUa!renda e se prœ entium maJorum, censebant : defectionia
auctore , quorum in manu re poblica eut, in secreto eon ultantes, ODUlel
ad fi cern eju con entiebant: ed, utrum maturarent, an dia: rrent, ambigebatur. 'icit para a idior pœllll!, millu que, qui enenom ferret. ccepto poculo, nibil aliud locuturn feruul, quam qu iue,. i incolumi L cortu (il
• ait r irnp rator chœorum erat) equiteaque e &Ii ent? Po tquam dictum
est, « incl/lume eue: Bene babet,1 inquit; et, poculo inpn ide e hau to,
baud ita multo po t ex piravit. 'on diuturnum morlil ejui g udium auctori-
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Achéen , les coupables, et leur rendit les re tes de Philopœmen.
La nation en corp célébra ses funéraille ,el non contente de
lui prodiguer tous le honneurs humain , elle y ajouta m me
eeu qui ont résené au dieUL Le hi toriens grecs et romains ont comblé d'éloges ce grand homme. Quelque -uns
même, signalent cette année comme une époque mémorable par
la mort de trois grands capitaines, Philopœmen, nnibal et ipion, le mettant ain i de ni eau a ec le plu illu tre générau
de deu plu pui nte nation de 1uni ers.
U. Quinctiu Flamininus fut envo é comme amba sadeur auprès du roi Pru ias, devenu su pect au Romains, pour avoir
reçu chez lui nnilial après la fuite d' ntiochu , et entrepris
une guerre contre EU~ène. Là, oit que Flamininu eût~ entre
autre ho ,reproché à Pru ia de donner a ile au plus mortel ermemi de Romain, à celui qui a ait soule é d'abord sa patrie, pui , apI' s sa ruine, le roi Antiochu ; soit que Pru ias luimême, pour faire sa cour à f'lamininu et au. Romain, eût résolu de faire périr le général carthaginoi ou de le livrer à l'ambassad ur romain, au ilôt aprè son premier entretien a ec
Flamininus, de oldat eurent ordre d aller in eslir la demeure
d'Annibal. celui-ci a ait toujours pré u que telle erait la fin
de sa carrière, connaissant la haine implacable de Romai
contre lui, et n'ayant pas la moindre confiance en la protection
Acbeil
bUll crudelitati a fuit: ~ict. namque e eoe hello ellpollceutibu
ab uoi erao
l1011io dedidit, 0 aque reddila Philol'œm eni unt; et sepultu
ut ne divinil
achaico e t concilio, adeo omnibu humanill coogeali honoribua ,
tantum huie
quidem ablltiueret ur. Ab criptoribu a rerum grllecia latini que
notam huju aBni,
~iro tribuitur, ut a qnibn dlllll eorum, elut ad iOlignem
se, Philopœmemoric1! mandatum it, tre clu imperalore s eo Anno dece i
imamenem, noib 1 m, P. ipionem; adeo in lIequo eum duarum potenf
rom gentium ummia imperator ibu po uel unl.
u peeLI. d Prn iam reg m le atn T. Quincliu Flamiuinu enit, quem
ad er DI Eutum Romani et receptua po t fngam ntiochi Annibal, et bellum
Prumen m motum faciebat. Ibi, eu quia • Flaminino inter cetera objectnm
apud
ie eral, hominem omnium, qui iverenl, infe li imum populo romano
regi
eum e e, qui patrille ue primum, deiude, fracti ju opibn ,Antioch
Pm ia , ut
anetor belli ad nu popnlum romanum fui t: eu quia ip
nect.odi ant trad ndi
gratifie r tur p enti FI minino Romani que, per
milit exju in potf tat m cOOlilinm cepit; a vrimo colloquio 1 minini
e itom
templo ad domnm • nnibali cu lodiendam mi i uol. emper talem
nnibal pro p leNt allimo, et Romanorum in piabi! odium in
VIllie nle
elîam exccrucn. ~!id i regum nihîl 68.De confi UI. Pru îe ero levîtatem
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des roi ~jà même il avait éprouvé l'inconstance de Pru ias;
et l'arri ée de Flamininu a\'ait été pour lui du plu ini tre prége. n milieu d péril dont il était entouré, pour a oir toujours un chemin ou ert à la fuile, il a ait pratiqué pt i u
dan sa mai on, et quelqn -un étaient crète afin qu on ne
plit y mettre de gardes. • ais la tyrannie soupçonneuse des rois
perce tous les my tère qu'il leur importe de connaître. La
mai n fut 'i étroitement cernée, que personne ne pouvait s'en
échapper. Lorsqu on eut annoncé à nnibal que 1 gardes du
roi parai saient dan le libule, il °oulut enfuir par une porte
de derrière qu il croyait parfaitement dérobée à tou le reO'ard ;
mais la trou ant gardée au i par de soldat, voyanl toul les
autre i 'ue occupée par de entinelle, il e fit apporter le
poi on qu'il avait pl' paré depuis Ion temp pour de emblable
circon tanc ,et dit:« li l'on le peuple r Dl in d inqui Lude
puisqu'il n'a pa la patience d attendre la mort d'un ieillard.
cette ictoi.oe de Flamininu , sur un ennemi dé armé et trahi,
ne se ni grande ni mémorable. ce jour seul suffira pour prouer combien ont d énéré 1 mœurs du peuple romain. Leur'"
a ertirentle roi Pyrrhu , ennemi arm , d nl l '" troupe
con l' ienl 1Italie, de se tenir en arde contre le p i'on; ceu ci en oient un amba deur con ulaire engager Pru i à e ou il°1er de la morl de son hôte. En uit ,apr avoir pl' nonc des
imprécations contre Peusia et n ro)Oaun.e el pei le dieux ho J)
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de sa if'. D'abord, tons troi sont morts et ont té ense elis
hors de leur patrie. Annibal et Philopœmen périren. par le poin: nnibal n e il, trahi par n hôte; Philopœm n captif
et cha é de chaine au fond d un cachot. ipion ne fut, il e t
rai, ni condamné, ni e Hé; mais il fut mi en jug ment, et,
en refu ant de comparattre à l' poque de l'ajournement, l'e:il
olontaire qu'il s'impo bannit même s cendres de sa patri
LIli. lais il e t temp de re enir au é énement~ du Péloponè dont cette digr ion a interrompu le reciL L retour de
'm triu et d amba deur en acédoine a ait diyer cment
affeclé le e prits. Le peuple mac donien, qui ' rrra ail à la
la pen 'e d'une guerre prochaine a ec les Romain , voyait avec
fa 'eur 'm triu qu'jl re ardait comme l'auteur d la paL ; et
Heu bien prononc de la n lion él il qu il mon lai ur le tr'ne
apr la mort de n 1'('. car, il était plu jeune que Pere, sa nai ance du m in tait légitime, au lieu que celui-ci
était i u d'une concubine. Fil d'une femme publique, P rsée
'a"ait aucun trait de r emblance avec Philippe, tandi que
'métriu lui r ~emblail dune mani re frappante. D aill ur ,
1 omain placerai nt m'triu sur le trône paternel ; Per~ée
a\'ait aup.. d eu aucun cr diL Tel taient ) propo de
multitude. Persée, commençait à craindre que on droit d'aine se eul ne fût pas pour lui un titre bien puissant, son fr re
lui étant supérieur sous tous le autres rapports. llilippe lui-
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même, concevant qu'il serait à peine maitre de laisser
ronn à un h 'riûer de son choi, 0 ait ay c dépiL son cond
fils jouir ù un cr dit trop grand pour ne pa lui donner d 1ombrag • u 'eot il était ble ; de 1 mpre ment de la' 0nien à rendre leu homm e au j uoe prince, et s'indignait
de voir une autre cour déjà formée de son Ï\'anl De son côté,
le jeune Démétrius était revenu inconte lablement avec une trop
haute idée de lui-m me, trop enDé d témoignag de biem"eillance du 'nat, qui lui a,'ait accord ce que son père n en ay it
pu obt nir; el, autant ce qu'il di il d ~ bonne di po ition
de R main a on ég rd augment it a con idéralion aupr du
reste des lacédoniens, autan t ces propo peu mesurés e ci·
taient contre lui la jalou ie, non- ul ment de son frère, mai
même de on (l re, urtout rarri\ e de nouyeau am
deurs romain , et 10 que Philippe
-it contraint de renoncer
à la Thrace, d en relirer se ami on , et de ubir d'autre condition rigoureuses, en vertu, soit du décret de premier commi aire, soit du nou el arr t du nat... lai, tout en e d ~
lant et en é,lli~ nt (d'autant plu qu il '0 'ait son fil plu
a idu aup de amb
d ur qu'aup
de iui-m"m), il
montrait au Romai une enti re obëi nce, pour ne pleur
fournir un p te te de lui faire sur-le-champ la guerre. Et m me
pour écarter de esprits tout soupçon sur es projets, il condui it on arm e da le cœur de la Thrace, contre le Odr e,
1
nlhél le etl Be
Il prit la ville de Philippopoli ,
dont 1 habilant
taient réfugi a 'ec leur famille ur les
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sommets des montagnes voisines. Quant aux barhares de la
plaine, il d va ta leur terre , et les mit dan la n ce ité de se
rendre. En uite, lai sant à Philippopolis une garni n qui fut
cha ée bientôt après par les Odry e , il ré olut de fonder une
ville dan le Deuriope. Cet une contrée de la P onie prè du
O('uve Érigone qui, sortant de 1'1IIyrie, traver e la Péonie et se
jette dan le fleuve iu
on loin de l'ancienne ville de tobe,
il en bâtit une nou elle qu il nomma Per~éi ,en 1honneur de son
fils alné.
LIV. Pendant que ces é énement e pa . ai nt en .Iac doine,
les con ul partirent pour leur' province .. Iarcellus envoya au
procon ul L. Porciu un courrier pour lui ordonner de marcher
l'arrivée
a ec e légions contre la nouvelle ville des Gauloi
du con ul, le Gaulois se soumirent 11 étaient au nombre de
douze mille hommes armé ; la plupart a aient des armes prises
dans les campagne. Ils furent contraints de les livrer, ainsi que
tous 1 effet qu'ils avaient enlevé en ravageantla contrée, ou
qu'ils avaient apportés avec eux. Ils envoyèrent des députés à
Rome, pour se plaindre de ce traitement Introduit Jans le sénat par Je preteur C. alériu, ces d 'put e. po rent: Que
l'e cè de population dans la Gaule, le manque de t rres et la
disette les avaient forcés de franchir les AI pe , pour chercher un
établi ement Trouvant un lieu inculte et inhabité, il s yétaient
fixé an nuire à personne; il a aient m me commencé à y
bâtir une ville, preu e, qu'en 'enant, ils n'avaient d'intention
receperant seae, cepit : eampestre que barbaros, depopnlatua agros eorum,
in d <Iitil)nem accepit; relicto inde ad Philippopolin prœsidio, quod baud
multo po t ab Odr;.i e pul um est, oppidum in Deuriopo cond le in tituit.
P oniœ ea re io t prope Erigonum Oovium; qui, ex lIl!rico 1 er Peoniam
Ouen, in A ium amoem editur. Baud proeul tobi, t re urbe, 110 am urbem Per ida, ut il 61io majori haberetur honol', appellari ju JI.
LI . Oum bee in acedonia geruhtur, eonsole in pro ineia prof eti. areellua nUDcium premi it ad L. Porcium proeon ulem, ut ad DO om Gallorum
oppidum legiones admoveret. Advcnienti eODauli Galli aese dediderunt : duodeeim millia armatorum erant; plerique arma ex agri rapta babebant, ea
egre patientibu jj adempta, qu qoe alia aut populantea a r rapaerant,
aut cum aUul rant; de hi rebo qui quererentur, 1 ata Bom m mi eruDL
Introducti in nalum a C. alerio pr lore espo uerunt:. ,aoperante in Gallia
lLullituJine inopia eoactos a ri et ~ e tate ad querendlllD d m Ipe trans.
gre 0 ; que inculta p r ~olitudiD
iderent, ibi sine ul1iua injuria con di e.
Oppidum quoqlle lledi6care eœpia e : quod indicium easet. nec agro, D8e
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hostile contre aucun terriloire ni aucune ville. Tout récemment, f. Claudius les avait fait sommer de se rendre, avec menace, s'ils voulaient é Uer la guerre. Pr Prant une paix certaine, quoique peu honorable, à des chances incertaine , ils s'étaient livrés à la bonne foi du peuple romain, a ant d'être en sa
puissance. Peu de jours aprè , il leur avait été enjoint d'é acuer
leur iUe et son territoire; alors ils s étaient ré ignés à s'en aller
sans bruit pour chercher un autre asile. Ensuite, on leur anit
enle é leurs armes, puis tout ce qu'il emportaient ou emmenaient avec eu • Ils suppliaient le nat et le peuple romain de
ne pas traiter des hommes inofTen ifs, avec plus de rigueur que
des ennemL.» ces représentations, le sénat fit répondre:
Qu'ils avaient eo tort de enir en Italie, et d'entreprendre de
bâtir une iIIe ur le terrain d'autrui, an la permi ion d'aucun
magistrat romain ayant autorité sur celle province; mais que
le sénat n'approuvait pas qu'on les eût dépouillés aprè leur oumission. Il enverrait donc avec eu vers le consul des commissaire qui leur feraient rendre tout ce qui leur appartenait à
condition qu'ils retourneraient dan le pa d'où il étaient .
nus. u sitôt apl"è ,ce commi saire se transporteraient au d la
des Alpe, et ~ignifieraient aux peuples gaulois d empêcher
émigrations. Les Ipes étaient une barrière presque insurmontable placée entre la Gaule et )'Italie, et eeu qui la franchiraient
de nou eau ne seraient pas mieu traiLés que le premier »
Les commi saires que 1on envo a furent L. Ful'iu Purpuréon, Q. inucius, L. lanlius cidinus. On rendit aux Gaulois
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tout ce qui leur appartenail l' ~iLimement, et ils ortirent de
lllali .
L\. L peuple tran Ipin répondirent au
mmi-~ ire r0main dune mani re fort amicale•• Iême le ancien blamèrent
la douceur e ce ive du peuple romain: u envers ces homme
qui, orti de leur patrie sans autori ation, s'étaient efforcés de
'ap r prierunterritoired pendant de 1empireromain,etd hâlir
une iIle ur le sol d autrui. Au lien de le ren 0' r impuni , on
au it dû ch lier . èremeotleur témérité. En pou ~ nt 1indulgen e ju qu' leur rendre leurs effet, il tailà craindre qu'on n en
eût encouragé pour 1a enir un plu grand nombre à de tentatives
pareill
C' tain i que le Gaul i accueillirent les commi ir . ils leur firent d pr ent, (1 recondui irentju u au
fronti r . Le con ul 1. Claudiu aprè que 1 Gauloi eurent
été cha é de sa pro inc , entreprit de porter la guerre en
Istrie, apr s avoir écrit au sénat pour lui demander la permission
de faire pa er se légion dans ce pa , ce que le nat approuva.
Il était qu tion de conduir une colonie à quilée' mai on ne
ail lrop i elle rait compo e d colon latin ou de cito 'en
romain
la fin, le
nateu
d~cid~ rent pour la col nie latine. Le triumvirs créé à celte oeca ion furent P. ipion asica, C. Flaminius et L. lanlius cidinu La m me année, des
colonie de ciloyen . romain furent conduite
. lutine et
Parme. Elle taient chacune de d u mille homme-, au. quel
on di tribua le territoire qui a ait appartenu d abord au ÉLrusJ)
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prière publiques pour e pier des prodige 00 croyait qu'il
a ail plu du sang d ux jours de uite dan la parlie décou\'erle
du temple de la COncorde; et Ion annonçait que, pre de la
icil, une ne avait surgi du fond de la mer. Ion alérius
d'Antium, ce fut celle année que mourut Annibal, et l'on enoya dan ceUe ue en ambassade auprès de Pru ias, non-seulement T. Quincliu Flamininu (dont le nom e t célèbre dans
celle affaire), mais encore L. ipion 1 ialique, et P. ipioD
a ica.
catio extremo anno fuit prodigiorum causa; quod sanguine per biduum plni8le
in Iirea Conc..rdia! ti credebanti nunciatumque erat, h ud procul, icilia innibalem boc anno
ui m, qUa! non ante fuerat, no am editam e mari
.\ n tiu aJéri dece i e auctor e t, le tU ad eam rem ad Pru i m mi i,
pra!ter T. Quinclium Flamininum (cujui in ea re celebre at nomcn), L. Seiione Alialico et P. Scipione &aie.
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(S"P. IV. Per infre en ria.... Pour qu'un!éo tus-con ulte Cû " lide, il ~ liait la pr~ oce de ecot sénateurs au moio • Ce nombre
varia dao la suite.
Idem. enatlU con .drMm facrum ad a:raJ'Ïum derulerit. Durant le
p miers temps de la publiqu, 1
n us-con ult ét ient con 'go dan le temple de
; d n la uite ce Cu d
1
r public, et ce n'était qu'apres cette formalité qu ils
'ent obli toi
CRAP. V. Ocr(lginra

mitlium~

Sous ent odu œri •

CSAP. 1. Lecro œrato. Li ur lesqu 1 on couchait pour p n·
cire
rep; il étaient d bord de boi • sans étoffe et n ucune
e8pt:ce d ornemen
Idem. Vc tem tragulam pretio am. On entendait par le mot tragulu". toutes ortes de tapi. de toile, d' toffe , orn d d in, représentant des animau , de plant ,de fleurs; d'où icnt l' . pithète
de heUu.ata, que leur donne Pl ut et celle de pieta, que leur donne
Tibulle.
Idem. 1'll1gMia • Espèc

de toil

CHAP. Il. alu•• Ces mâts .t ient de pièc de boi Cort h utes
qui soutenaient les toiles qu'on tendait pour mettre à couvert d inJures de l'air ceux qui . 'taient aux jetl
(Gct:aI.. )
CR P. 1 • B cclti. Comme il 0'
't d' bord que d
doc Ue
i tion, Tite-Li e
r ici du mot lxuclulntu,
chus étant 1 di inité dont ce Grec se di it pretr

n c-

Idem. Tutore a tribu/li et prœtol'c pt:rito. Chez le3 Romain, 1 s
mm et les Iles étai ut toujOtlrs mineu ,et ne pouvaient coo-
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tracter qu'avec l'autorisation de leurs pères, frères ou maris, ou d'un
tuteur nommé par le préteur.
CHAP. XI. Ercetrœ. C'est le nom de l'hydre de Lerne.
CHAP. V. Quum aut vexillo in arce posito, etc. Il e t question ici
des comices par centuries. Tite-Live se sert du mot exercitu , parce
que chaque classe y paraissait sous son drapeau et avec les armes que
Serviu Tullius lui avait assignées; et du terme eduetus, parce que
ces comices se tenaient hors de la ville, dans le Champ de ars. Quant
au drapeau dont l'apparition sur le Janicule annonçait l'ouverture des
comice, cet usage remontait aux premiers temp de la république. 1
Rome, environnée d'ennemis, était toujours sur le qui vive. Pour se
nJettre à l'abri d'une surprise, une partie des citoyens montait la
garde sur le Janicule, tandis que l'autre allait aux voix; l'étendard y
flottait pendant toute la durée de l'a emblée, et disparaissait au moment de la clôture, et la partie qui s'était tenue sous le drapeau se
retirait. Dès que le poste du Janicule était abandonné, il n'était plus
(CRÉnER.)
permis de traiter aucune affaire.
CHAP. XV. Ad coneionl7l& voca..el. Aulu-Gelle nous apprend la di....
férence qu'il r a entre agere eum populo, et eonciollem habere. Le
premier est présenter au peuple un projet de loi, et, le second, seulemen tle haranguer.
COAP. XIX. Ne'Je censor ei equum pu6licum Q.$ ignaret. Comme il
était exempt du service, on ne lui assigna point de cheval, quoique
d'ailleurs ce fût un honneur d'en avoir un acheté et nourri auJ. dé(Gu~nj .)
pens de la république.

Cau. xx. Prœterea legionu. Les deux légions levées en vertu du
sénatus-consulte.
CUAP.
Il. L.di Taurii. Les jeux Tauriens, autrement les Taurilies (Taurilia), avaient été institués sous le règne de Tarquin le Superbe. lis étaient ainsi nommés, parce que, durant ces fêtes, on immolait des taureaux.
CR P.. IV. Tola. AtJaamaniam. Ce passage s'accorde peu avec
le récits antérieurs de Tite-Live.
CHAP.
VI.
ondum omniJlm dierum ,olu", oecidi"e. Façon de
parler par laquelle il donnait à eatendre assez clairement que la fortune pouvait encore changer, et que les Romains avaient tort de se
tant prévaloir de leurs avantages actuels.
CHAP.

XIX. Mediu la men honos. Il y en avait un troisième,
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moindre que le grand triomphe et l'ovation. Il consistait à entrer dans
Rome en faisant porter devant soi les dépouilles de l'ennemi.
CHAP. XXXI. QKinelitu eu", ui. equifibu.. On ne voit pas quels
pouvaient être les cavaliers de Quinctius, son collègue ayant mené
avec lui ceux des deux légions. Il faut croire qu'il s'agit ici de la cavalerie de alliés.
(GUÉRI.)
CBAP.
VII. Per oetiflgento. prope anno•• Exagération oratoire.
De Lycurgue à Cléomène, fils de Léonidas, qui, suivant Tite-Live luimême (Hv. x IV, chap. 26), fut le premier u urpateur de Lacédémone, il ne s'était pas écoulé six cent quatre-vingts an . (CaÉVIER.)
Idem. Per centum anno.. Comment Tite-Live peut·il compter un
siècle de ervitude, après avoir dit, quelques lignes plus haut, que les
murs n'avaient été bâtis que depuis quelques années? D'ailleurs, il
n'y a qu'un intervalle de quarante-six ans entre le commencement du
règne de Cléomène et la mort de abis.
(GuRu .)
Idem. Vox prœeoni•• Crévier observe que, dans la proclamation
du hérault, il ne fut point question des Achéens, qui jouissaient déjk
de la plénitude de la liberté. On n'y voit, et encore à la fin, que les
Achéens Phtbiothes, qui avaient été sous la dépendance de Philippe.
CU.\P. XXXIX. Apo!liniqlle ttldo faeerer. C'était le préteur nommé
Urbanu , qui était chargé de la' célébration de ces Jeux.
(CaivlEa.)
CHAP. XL. Oerogesimum annll1l& agen•• Cicéron (de Senectute) rail
Caton moin vieux de cinq ans.
CHAP. XLI. Prœter L. Flacetlm. Flaccus ue pouvait être contraire
à Caton, qu il avait fait connaitre au peuple, et à qui il avait ouvertla
carrière des honneurs.
(GURAI, .)

Idem. L. Postumiu. prœtor, ou plutôt propréteur; caril était pré, teur de l'année précédente. Apparemment qu'on lui avait prorogé le
commandement.
(CaiVIBR.)
CBAP. LIV. L. Sci,noni Asiageni ode".ttu equll'. Cette rigueur,
dit Rollin, ne fut pas approuvée, et parut être une suite de la jalousie
que Caton n'avait cessé de porter à Scipion l'Africain.
Idem. Uallcipia mino"Q anni vigi'.'i. Avant Caton, on ne comprenait dans l'e timatioll des bien que les esclaves au· dessus de vingt
an . Ceu qui n'avaient pas atteint cet Age étaient plus recherchés
que lea antre.•
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CH!P. LI. Sellis. Annibal avait alors soixante-cinq ans.
CHAP. LU. Rutilius. Il avait écrit en grec une histoire romaine.

Idem. eque Valerio adsentior. Cet historien rait mourir Scipion
cinq ans auparavant.
Idem. Nec sepulti ,unt. Ceci ne peut s'appliquer à Philopœmen. Î.
On a vu précédemment (chap. xxx) que son corps fut rendu aux
Achéens, qui lui firent de pompeuses funérailles.
CHAP. LilI. lllum pellice orlum e,se. Il y a diverses opinions sur la
naissance de Persée. Les uns le Co nt fils de Philippe et d'une mal·
tresse ; d'autres assurent que c'était un enCant supposé, dont on ne
connais ait ni le père ni la mère. Suivant Plutarque, dans la Vie de
Paul Emile, l'opinion établie était que la reine, épouse de Philippe,
l'avait donné pour son fils i mais que sa véritable mère était Gnatbienia" couturlêre d'Argos.
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Philippe a!ant donné ordre de chercher, a6n de les garder comme Mages, lei
enfants de ceux qu'il anit fait périr, Théosène, qui craignait pour les ieUi
et ponr cenx de a œur, encore dau un Age tendre, la lubricité du roi,
leur présente des épées et une coupe contenant du poison, lenr persuade de
le son traire par la mort aUll outrage qui le menacent, et se précipite du
navire dans la mer avac son mari. Violens débats entre Persée et Démétrius,
fils de Philippe, roi de acédoine. Démétriu est d'abord fau emeut accufé
par on frère de tentative de parricide et de projet d'usurper la couronne,
pui , à la fin, il est empoisonné comme ami du peuple romain, et Per ée
monte sur le trône de acédoine après la mort de Philippe. Divers uccès
des armes romaines chez les Liguriens, et, en Espagne, contre leI Celtibériens. Des laboureurs trouvent, dans le champ du greffier L. Pétiliul, au
pied du Janicule, le livrel de uma Pompilius, tant grecs que latins, enfermés dan un cofrre de pierre. Le préteur, à qui ils sont apportés, en alant
pris lecture, et • alant trouvé plu ieurs chose dont l'efret pou ait être de
nuire aux pratiques reli~ieuses , jure au sélJat qu'oD ne peut, san danger
pour la républiqne, les lire ou les garder• .lIon ils IOnt, en vertu d'un Iénalus-con uIte, brûlés dan la place des Comices. Une colonie e t conduite l
Aquilée. Philippe, accablé de chagrin d'avoir fait périr par le pOÎ!On on fill
Démétrins, sur les fausses délations de Persée, son antre fils, forme le projet
LIBER XL.

Quum Philipfui liberos eorum, quoI occiderat, conquiri obsides ju i~set,
Theoxena, pro liberis sui et orori admodum pueri erita regis libidlllem,
}lrolati in medium gladiis et pueulo, in quo erat enenum, lua il iis, ut
1 lmminen ludibrium morte efrugerent: quod quum ~rsua i et, ip a se cum
, viro e navi in mare pr~cipita il. Certamina inter Phllip(>i acedoniee re~i
liberos Per en et Demetrium rerernntnr: et nt frande fratril lui Demetrlus
conficti, criminibu , inter quœ accusatione parricidii el a1I'er.lati regni, primum petitu , ad ultimum, quoniam populi romani amicul erat, eneno ne·
catn el; rtj!;numqne acedonia mortuo Philippo ad Pe en devenit. Item
res in Liguribus et in Bispauia contra Celtihero a compluribus feliciter geltas continet. Libri umm Pompilii in agro L. Pelillii seribee lub Janieulo a
cn1toribUI agri, in Arca lapidea clau i, et grœei et latini. inventi snnt; in
qnibus qunm pIura, qnm di 101 endarum religionnm, prœtor, ad quem de·
lati erant,legi t,juravit senatui, contra rempublicam
,uUe erentor.serarenturque: et es senatucolllulto in comillo esu ti lont. f.olonia Aqulleia
deducta est. Philippus, œgritudine animi confectus, qnod Dem.,:rium filium,
fal is Persei alterlus filii delationibus impul us, eneno lostulissset, el de
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de ponir Per@ée, et de laisser de préference Antigone, 80n ami, héritier de
sa cooronne; mais la mort le surprend au milieu de ce pen ées, et Persée
devient maitre du royaume.

1. Au commencement de l'année suivante, les consuls et les
préteurs tirèrent au sort leurs pro inces. La Ligurie était la
seule que l'on pût décerner aux consuls. La juridiction urbaine
échut à 1. Ogulnius Gallus, celle des étrangers à 1. Valérius;
Q. Fulvius Flaccus eut l'E pagne Citérieure, P. ~anlius l'Ultérieure, L. Cécilius Denter la Sicile, et C. Térentius lstra laSardaigne. Il fut ordonné aux consuls de faire des levées. Q. Fabius avait mandé de la Ligurie que les Apuans songeaient à se
révolter et qu'on avait à craindre de leur part une irruption
sur le territoire de Pise. On avait appris aussi des E pagne que
la Citérieure était en armes, et qu'on avait la guerre avec les
Cellibériens; que, dans l'Ultérieure, la longue maladie du préteur, en condamnant ses soldats au repos et à la mollesse, avait
produit du relàchement dans la discipline militaire. D'après ces
renseignements, on jugea prudent de lever de nouvelles armées,
et d'envoyer chez les Liguriens quatre légions, compo ées chacune de cinq mille deux cents fantassins et de trois cents cavaliers, auxquels furent ajoutés quinze mille fantassins et huit
cenls cavaliers des alliés du nom lalin. ces deux armées devaient être les armées consulaires. Il ful enjoint aux consuls de
lever en ouLre sept mille fanlassins et quatre cents cavaliers
pOlna Persei cogitnit, ~oluitqne htigonum potiull amicnm Iloum Ilucces 0rem regni sui relinquere. Sed in bac cogitatione morte raptus e t. Regnum
Perseus eleepit.
L Prineipio illllequentill uni 1 cODllules prœtoresque 80rtiti pro~inciu sunt.
Consulibns, nuUa, preter Ligurell, que decerneretur J erat. Jurisdietio urbana
• Oguhiio Gallo, inter peregriuos • Valerio evenit: Hi paniarum Q. FuI io
Flacco citerior, P. lIulio ulterior, L. Cecilio Dentri Sicilia, C. Terentio 1 tre
Sardinia. Consules delectus habere ju i. Q. Fabiull es Lignribus Ilcripserat,
puanoll ad rebellionem pectare; perieulumque eue, ne inpetum in agrum
Pi mum faeereut. Et el Ili paniill, citeriorem in armill eue, et corn Celtiberill
bellari seiebant : in ulteriore, quia diu eger pretor e t, luxuria et olio solutam disciplinam militarem e se. Ob ea no~OIl exercitua conscribi placuit:
quatuor legiones in Ligures, uti Ilingule quina millia et ducenos pedite J trecenOll baberent equites : lociorllm iisdem latini nominill quindccim millla peditum addita, et octingenti equite ; hi duo consularel ellercitu e sent. Seribere preterea jUlli aeptem millia p clitum aociorulD AC latiAi IlOIDÎJÙI, et qua-.
1
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parmi les mêmes alliés du nom latin, et de les envoyer en
Gaule à f. arcellus, qui était prorogé dans son commandement comme consul. Enfin, on ordonna de lever, pour les envoyer dans rune et l'autre Espagne, quatre mille fan ta sins et
deux cents cavaliers romains, sept mille fantassins et trois cents
cavaliers alliés. On prorogea également pour un an à Q. Fabius
LaMon le commandement de l'armée dont il dirigeait les opérations en Ligurie.
II. Le printemps fut très-orageu cette année. La eille des
Palilies, vers le milieu du jour, il s'éleva un ouragan furieu qui
détruisit plusieurs édifices sacrés et profanes, abattit les statues
de bronze dans le capitole, enleva la porte du temple de la Lune
sur le mont Aventin, la lança contre la partie postérieure du
temple de Cérès, renversa d'autres statues dans le grand cirque
avec les colonnes qui les soutenaient, brisa le comble de quelques temples et en fil voler au loin les débris. Celte tempête fut
regardée comme un prodige, et les aru pices ordon nèrent d'en
conjurer les effets. On offrit aussi des saCl'ifices e piatoires, sur
la nouvelle qu'il était né à Réate un mulet ayant troi pieds,
et qU'à Formies 'et à caiète la fou(lre était tombée sur le temple
d' pollon. A l'occasion de ces prodiges, on immola vingt grandes ictimes, et des prières publiques eurent lieu pendant un
jour. ers le même temps, on apprit par une leUre du propréteur A. Térentius, que P~"'pron~ était mort après un an de
maladie dans sa province itérieure. En conséquence, il fut endringentos equites; et mittere ad . areellum ln CaIliam, cui ex eonsulata
prorogatum imperium ent. In Hispaniam etiam utramque que ducel'8lltar,
quatuor millia peditam ci ium romanorom et doeenti eqoites, et soeiorum
septem millia peditom com treeentis equitibus scribi juua; et Q. Fabio r..
beoni eum exereito, qaem habebat in Liguribus, prorogatam in aDDum imperium est.
11. er procellOlnm eo .nno fuit : pridie Palilia, media ferme die. atrox
com l'ento tempestu eoorta multis 5acris profani qoe loci Itragem fecit: ligua a!Dea in Capitoliodejecit :forem ex ede LUDlIe, que in Aveutino e t. rap
tam tulit, et in postieil parlibui Cereril templi adlhit : signa alia in cireo
maximo cum columnil, quibus super tabant, eTertit : futigia aliquot templorom, a culminibus abrupt., fœde di ipa it. ltaque in prodigium er a ea
tempestal, proeurarique aruspices joueront: limul proeuratom e t, quod tripellem mulum Reate utam Dunciatum ent, et a Pormül edem Apollinil ae
Caiet.le de cœlo tactam. Ob ea prodigia igiDti hOltiia majoribus sacrificatum
4!'t, et die. UDIUD lupplica1io f1ÜL Per eoedem dieI ex litteril A. TereDw pro-
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joint aux préteurs de hâter leur départ pocr l'Espagne. On introdui it en uite dans le nat le ambassades d outre-mer. Les
premi re qtri eurent audience furent celles de roi Eumène
et Pharnace, et celle des Rhodien , qui enaient se plaindre du
dé a tre des habitants de inope. Puis vinrent le ambassadeurs de Philippe, des ch en et des Lacédémoniens. On ne
leur répondit qu'après a oir entendu ~ arciu , qui a ait été eno é reconnaftre la situation de la Grèce et de la .Iacédoine. On
dticlara aux rois d ie et au. nhodien, que le nat em'errait
des commi saires e aminer l'état des chose
Ill. Le rapport de arcius avait augmenté les inquiétudes ao
uj t de Philippe. Il a ouait à la érité que ce prince a ait e éeut ce que le sénat avait jugé à propo de lui pr crire, mais
~'était de manière à lais er ai E'men~ voir qu il n'obéirait que
tant qu'il y erait contraint par la néce ité; et toutes ses actions, tou ses discours annonçaient clairement le des ein de recommencer la guerre. D'abord il transporta dans la contrée
nommée aujourd hui Émathie, et appelée autrefoi la P'onie,
pre ue tou les cito en des villes marilime a ec leu famille , et fit habiter ce iIIe par des Thraces et autre barbare,
race d homme ur la fid 'lité de quels il comptait da antage,
en cas de guerre contre les Romains. Cette me~ure e. cita de
iolent ml1rmlJre dan toute la facédoine. De ecu qui se
o aient contraint d'abandonner ain i leurs pénates aver.leul'
femmes el leurs enfants, un petit nombre se taisaient et dé 0prœtoris cognitum, P. Sempronium in ultcriore proTiDcia, quum plos annum
eg r fui et, mortuum esse. Eo maturius iD Hi paniam prœtore ju i profici i. Le atioDes tran marine d inde in aenatum iDtroduCtll! unt. Prima Eumeni et Pbarnacis regum, et Rbodiorum querentium de inopeD ium clade.
Pbilippi quoque legati, et .'cbœorum, et Lacedemoniorum, ub idem templlS
enerunt : ii ,prius arcio audito, qui ad re Grecie acedoniœque isendu
mi u erat, re pon a data sunt. . iœ regibus ae Rhodii ce pon um e t, legato.
eas res Ti endas wissurum senatum.
III. De Philippo aUlerat curam arcius: Dam ita feci&ae eum, qUIe &eDatui
plaeuiasent, fatebatur, ut facile appareret, nOD diutiUI, quam Dec
euet,
facturum ; nequf' 0 corum erat rebeUaturum, omniaque, que tllDC ageret
dieeretque, eo speetare, Jam primum omnem fcre multitudiDem ci ium P.X
m ritimis ehitatibus eum familii sui in Ematbiam, qUIe DUDe dieitur, quondam appellata Pœonia e t, traduxit; Thracibu que el &Iii b rbaris urbe tradi dit babitaodas, 6diora hœc genera bominum fore ratus in romano bello,
Ingentem ea rel fremitum tot
acedonia Cecil; relinqueIite qoe penate 100

LIVRE XL.

91

raient leur douleur; mai~, la haine triomphant de la crainte,
l'air retentissait des imprécation que la plupart proféraient en
chemin contre le roi. ce manife tations aigrirent son esprit;
tous 1 homme, tous le lieu. et tous le temps lui étaient
su pects. Enfin, il en int à d~clarer ouvertement qu'il ne se
croirait nullement en sûreté, s'il ne tenait pri onniers les enfants de ecu auxquels il a ait ôté la vie, pour s en dCfaire sucices ivemen t.
IV. lte cruauté, aITreuse par elle-même, le de int encore
plus par la fin tragique de toule une famille. Plu ieurs années
auparavant, Philippe avail fait donner la mort à Hérodique, un
des principao d'entre le The alien ; ensuite, il avait au i
fait périr e deu gendres. L filles d'Hérodiqueétaient re tées
veuve , chacune a ec un fil dans l'enfance. Ces deu. fel1lme
se nommaient Théoxène et Archo. Théo. ène, malgré les nombreux prétendants qui sollicitèrent sa main, ne voulut pas se
remarier. rcho épousa Pori , personnage le plu marquant de
la nalion de Énéates; elle en eut plu ieurs enfan , et mourut
le lai ant tou en bas ge. lors Théoxène, pour ei 1er ellem me à 1éducation de enfants de sa sœur, épousa Pori ; et,
comme si elle eût été la mère de tous ce enfant , elle prodigua
aux fil de sa sœur les mè~es soins qu'au sien pl'opre. Dès.
qu'elle eut connai sance de l'ordre donné par le roi d'arrèt~r les
enfant de ceu qui avaient péri, per undée qu'ils niraient à
eum eonjugibus ae liberis pauei taeitum dolorem eontinebant ; ex eeralionesque in agminibua profieiscentium in regem, vineen!e odio melnm, exaudiebantnr. Hi Cerox animus omnes bomine , omnia loea temporaque su peela
habebat. Po tremo n gar~ propalam cœpit, sati tutum ibi qnidqnam e e, nw
libero eorum, quo interfec' t, eomprebenso in cu.lodia h beret, et temre alium alio toUeret.
IV.
m erudelit tem, fœdam per ,Cœdiorem unio do mu clade Cecil.
Herodieum, principem Tbe alornm, moitis ante aouis occider t: generos
quoqoe eju po lea interCeeit. In viduitale reliclœ filiœ, ingulo filio par\o
habent . Tbeoxena et . rcbo nomina mulieribus erant. Tbcoxena, muitl pe·
tentibus, ad pernat nuptias e t. rcbo Poridi eoidam, longe principi genlia
neatum, nuv 1; et, avod eum plores eni a parlus, p ni admoJom reHetia
omnibu ,dece iL. Tbeoxena, ut in 01 manibu liberi IOrori eJucareutur
Poridi nu iL; et, tamquam omne ip a elli a Corel, uom IOrorisque 6lio ill
eadem habebat cllra. Po tquam regi ediclum de comprebendendis liberi eomm,
qui inlerCeeti e I1t, aecepit; ludibrio Cuturo • non regi modo, el Cil lodurr
tiam libidini, rata, ad rem atrocem ~ill\..m adl~cil; au aque e t dicere,
lie
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-des complots ourais par son frère, il jugèrent qu'il fallait favoriser un dénouement iné "table, et embras r le parti du plu fort.
En con éql1ence, il entrent dans les u de Persée. L'e écution de chacune des opérations néce aires e t remi e à son
temps. Pour le présent, on convient d'animer le roi contre les
Romains par tous les efforts po ibles, et de le pousser à des:
projet de guerre, au quels il n'était déjà que trop enclin de'
lui-m me. En m me temps, afin de rendre
métriu plus!
su peel de jour en jour, on tient à de sein des conversation •
dans lesquelles les Romains sont traités a ec mépris: parlant\
avec dédain tantôt de leurs mœurs et de leurs institutions, tantôt
de leurs e ploils; tantôt encore de l'aspect même de Rome,
alors dépourvue de beau édifice, soit public, oit particulier ;
allant même quelquefois jusqu'à ra aler les personnage le plus
marquants. Le jeune prince, qui n'est pas en garde contre ces
artifice , a soin, et par amour pour le nom romain, et par ri alité contre on frère, de défendre tout ce qu'on attaque; ce qui
le ren<l u peet à son père et donne pri e contre lui à la calomnie. u i son père ne lui fait part d'aucun de e projets
contre les Romains et donne à Per .e toute sa confiance: c'e t
avec lui que nuit et jour il concerte toutes ses mesure. Ceux
qU'à tout ha ard il a ait en 0 é chez les Baslarne , pour leur
demander des secour , se trou aient de retour; ils a aient
amen de ce pays plusieurs jeune gens de di tincHon, et m me
de prince du ang ro al. "n d'entre ces derniers promettait
sa sœur en mariage au fils de Philippe, et l'alliance de celte naaaretur, prospicieDt
animo esitum iIlcauti a fraude fraterna jovenis 1
adjo andum, qood r tarum erat, rati, fo endaruque . pem potentiori , Pro
se adjunj;unt. Ceten ia uum qu que tempui agenda dlfferunt. In p
ntu
placet, omui ope iD Romanos accendi r
m, imp Iliqoe a con ilia belli, .1
qu~ jam . ua ponte animum inclina el imul, ut Demetriu in die
up .
tior e t. e compo Ho aermonea ad pretionem Romanorum trahebant: iLI
quum alii mor a et instituta corum , alii r ge t ,alii peciem ill iu urbi
Dondum e ornalle neque publici lJeque pri 'ali loci ,alii in ulo princip un ,
eluderent; jU'fcnil incautul, et amore nomioi rom ni, et c rt mine ad enu
fntrem, omnia tuendo u pedom se patri et opvortoDum criminibu faciebat.
lIaque esperlem um pater omnium de r bu romani COD iliorum b bebat:
toto in Pe ea e a , cum eo co it tioo eju rei dies ac nocte a ilabat.
Redierant, quoI forte miserat in Ba tarDa ad a~ senda au ilia, addoxer ntque ind nobile jo ene , et r ii quo dam generis : quorum unu oro.
T m uam in ID trimonium Philippi hlio poUïcebatur : erueratqoe con oci lio
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tion avait rele é le courage du roi. lors Per e se mit à dire:
quoi 1on tout cela'/ 'ou a"on bien moins à e pérer des
secours du dehors, qU'à craindre de dangers qui nou menacent au dedans. ous a ons dans notre ein, je ne 'eu pas dire
un traHre, mais certainement un e pion: 1 Romain, dont il
a été 1ôtage, nous ont rendu son corps et ont gardé sdn cœur.
r que tous le . acédonien ont le eu tourné
e lui et
8 attendent bien à n'avoir pa d autre roi que celui qu il plaira
aux Romains de leur donner. JI Ces propos aigrissaient l'c prit
d jà ulcéré du ieillard, et pour ne point paraître, son re sentissement n'en était que plus profond.
VL On touchait à l'époque de la revue lu traIe de l'amlée,
solennité qui se cél brait de la manière uivante. On cou pe 1ar
le milieu une chienne dont on place à la droite du chemin la
tête avec la partie antérieure, et à la gauche, la partie po térieure avec les entraille • Les troupes armées défilent entre les
deu parties de la ictime, ain i di i 0
la tête de la pompe
figurent les armes brillante des roi de acédoine, depu' 1'0rigine de la monarchie; ient en uite le roi lui-même a ec
enfant, uivi de sa cour et de se garde ; le
te de 1armée
macédonienne ferme la marche. Le roi parut donc ayant à ses
côtés ses deux fil , Persée déjà dans a trentième année, et Démétrius plus jeune de cinq an ; celui-ci da la fleur, celui-là
ce point qui audan la ~ l'Ce de 1âge : tou deu parvenu
rait dû faire le bonheur de leur père, s'il n'eut été . tement
gentis ejua animum regia. Tum Pe eua: • Quid ista pro at! inquiti ncqua'cuH fraude doquam tautum in externi auxilii e t pr idii, quo
mestica. Proditorem nolo diccre, certe peculatorem
u in inu: cuju ,
ex quo obaea RomcJe fuit, corpUI nobi reddiderunt
auimum ip i h
uDt : nee re em
bent. Omnium pene acedonum in eum ora conv
, qll8m quem Rçmani d di nt.• Hi per e n
aHum rentur b biluro
mena aeDia atimulabatur i et animo magis, quam ultu, ea crimina aceipiebat.
VI.- Porte lu trandi exercitua eDit tempu , cuja. lO11emne e t tale. Ca pat
lDedille cani p ci et prior pan ad dexteram, eum e li
terior ad llll!vam
ille p nitur; inter banc di i m bo tiam copi arma
tradacantar; prlll!fehntur primo a mini arma i i nia omnium ab ultim ori ine acedoui repm : deinde rex ipae cum liberia quitur: pro im .t regi eohon cu todeaque corporia; po tremum agmen
cedonum cetera muItitudo claadil.
Latera regi dao filiija Del cingeb nt, Pe ua jam trice imumannum a~lU',
Demetriu qainquennio minor; m dio ju entlll! robore ilIe, bic Oore; fortuuati patri matur &obole,.i men I8n fui t. ça erat, lu.tratïOlli Mero
n.
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a eu 1 • Il était d'usage que l'armée, après la cérémonie f('ligieu e de la re\'Ue, nt de évolution , se partageât en deu corp,
et donnât le imulacre d un combat Les deux jeune fil du roi
eurent la direclion des manœu re ; mai ce ne fut point une
simple image de combat, et l'on en vint au mains avec autant
d acharnement que s'il eût été que Lion de di puter la couronne.
Quoiqu'on ne se sel' il que de bâton ,Ion e fit d nombreuses
ble ures, et il ne manqua que le Cel' pour offrir 1image dune
éritable bataille. Le corp que commandait 'métrius obtint
un inconte table avantage; Pel' ée en conçut du dépit•• lais e
ami, plus clairvoyant, s' n réjouirent, et lui firent comprendre que ce uccès même leur fournirait un préte te d accuser
son jeune frère.
YH. Le deux prince donnèrent ce jour-là un Ce tin, chacun à
ceux de on parti. Persée, invité par Démétriu ,a ait refusé on
invitaLion. Dans ce jour de fête, le in tances amicales du maUre
de la maison et la gatté du jeune âge porlèrent de part et d'autre le convi\-e à boire. On int à parler du combat; chacun
lança de propo railleurs contre ceux du parti oppo é, et les
chef eux-même ne furent pas épargné. n de cOD\lve de
Pel' 'e a ait été envoyé pour recueillir le propos; comme il
rempli ait sa mi ion san se tenir sur ses garde ,de jeunes
gen orLi par hasard de la salle du Ce Lin le urprirent, et il
fut fort maltraité. Démétriu , ignorant la cho e, dit: (( Que
n'allons-nou boire chez mon frère; el, il con el' e quelque
humeur du combat, la d" iper par notre Cranchi e et notre
peracto, exercitum d
rrere, et di isu birariam duu acies concurrere ad
aimnlacrnm pngnae.
ï jUYeoe duce ei ludicro certamini dati : ceterom
Don ima 0 fuit pu
d, tamquam de regno dimicaretur, ita coocurreruot.
moUaque T1Iloera udibn facta; oec preter ferrum quidquam deruit ad justam belli peciem. Pars ea, que ub Demetrio erat, 1011 e superior fuit: id
e"r patiente Pcrseo, letari prudentes amici ejus, eamque rem ipsam dicer~
prebiluram eau am criminaodi juvenis.
"lI. Convi ium eo die eodalium, qui imul decurrerant, uterque baboit.
quum outu ad cœoam ab Demetrio Per eu neg et. Fe to die invit tio
beoigoa t bilaritu jn enali utro que in ,ioum truit. Commemoralio ibi
eertamioi Indieri et joeo dicta in ad ersario • ila ul ne ip i quidem ducipeculator ex CODbus abatineretur, jactabaolur. Ad bu excipiend 'Voce
..ivi Pe ei mi n, quum iDcautior ob'Versaretur, exceptu a juvenibu forte
triclioio c"re i, male muletatur. Huju rei ignaru Demelriu.,. quin comiahlm, Îoquit, ad fratrem im t et iram eju , i qua ex cerlamiDe re Idet.
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gatlé? JI T US s crièrent qu'il ttaient prêts à le suivre, e cepté
ceu. qui avaient maltraité 1espion, et qui craignaient 1 réprsaiUe Entralné avec le autre par Démétriu ,il cachèrent
des épée ou leur vêtement, afin d'être à m me de e défendre, si 1on tentait contre eux quelque violence. Il n'y a plus de
secret po ~ible dans une famille où règne la discorde. L uue, et
nd'eu ,
l'autre mai on étaient remplies d'e pion et de trattre
prenant le de 'ants, courut annoncer à Persée, que 'métriu
enait avec quatre jeunes gen armés d épée Pe ée ne pouvait se méprendre sur leur motif (car il n'ignorait point que
c'étaient le memes qui avaient maltraité son convi e); mai,
pour donner à la chose un tour odieux, il fit fermer sa porte;
et, du haut de a maison, des fen tres qui oU\'raient ur la rue,
il en interdit 1entrée au convive de son frère, fai ant entendre
qu ils \·enaient avec le dessein de l'assassiner. Démétrius,
échauffé par le vin, se plaignit un peu haut de ce procédé, et
retourna se mettre à table, ignorant totalement ce qui s'était
pas é.
"III. Le lendemain, dè que le roi fut . ible, Per e entra
dans son appartement, et, le i ae troublé, s'arrêta loin de lui
sans proPrer un seul moL Son père lui a ant demand' CI s'il se
portait bien 1) et (c quelle était la cause de cette tristesse, D il
lui répondit: «Eh bien 1 sachez que je dois la ie à un effet du
ha ard. Ce n'e t plus par de trames secrètes que mon frère attente à me jour celte nuit même, il e t en,! avec de bomairnplicitate et bilaritate Dostra lenimu ? • Omnes se ire condamarunt.
prlleter eo ,qui peculatoris ab se pul ati prlle entem ultionem m tuebant.
te abdideruDt, quo le tllQuum eos qooque DemetriOll traberet, ferrum
tari, si qua il fient, po nt. ihil occolti eue ia intestina diacordi pote t:
lItraque domu pecolatorum et proditorom pIeu eraL Pl'lIeCueurrit index ad
Penea, ferro ubcincto nuncian cum Demetrio quatuor adoleacenu enire.
Et i eau a apparebat (nam ab ii po1aatom con i am ullm audierat) , tamen,
infarnandlle rei causa, januam obserari jubet; et ex parte uperiore lIediom.
Eni que in iam fenestris, com· atore, tamquam ad clledem uam veniente ,
aditu janulle areet. DemetriOll, per inum, quod esduderetur, paulli per oci·
feratu , in con i iom redit, tOtiDi rei ignaru
j
1lI. Po tero die Pe u, qu
primum con eniendi pote t patria fait,
regiam inge u, pertorbato alta in eOlllpectu patria tacitu procul eonatitit. Cui, quum pater:. atin' 1 lit!. et, • qUleDam ea mœ titia e~ el ••
interrogaret eurn, • De luero tibi, inqoit, vi ere me cito. Jam non occultia
a fr tre petimar insidii. octe cum armalia domum ad Ùllerfieiendum me
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mes armés pour m'assas iner chez moi; ce n'est qu'en fermant
les portes et en mettant un mur entre nous deu , que j'ai
échappé à sa fureur.. près avoir ain i jeté la surprLe et l'effroi dans l'âme de son père, il ajouta: a i vou pouvez m'écouter un instant, je ais vous prouver évidemment la chose. 1)
PQilippe lui répondit a qu'il était prêt à l'entendre, Il et fit
appeler sur-!e-champ Démétrius. Il manda en même temps deu
de ses anciens confidents, qui n'a aient point pris part à la querelle de deux frères, et qui ne se montraient que rarement à la
cour, savoir Lysimaque et Onomaste, dont il souhaitait prendre
les conseils. En les attendant, il se promenait seul, roulant mille
pensées dans son e prit; son fils se tenait debout, à l'écart.
Lor qu'on lui eut annoncé leur arrivée, il se r~tira dans une
pièce reculée a ec ses deux amis et autant de garde , et permit
à ses fils d'introduire avec eux chacun trois de leurs gens sans
armes. Là, lorsqu'il eut pris place: a Père infortuné, me voilà
donc, dit-il, réduit à siéger comme juge entre mes deux fils, l'uu
accusateur, l'autre accusé de parricide 1 me voilà dans la trisle
alternative de trouver parmi les miens un calomniateur ou un
coupable 1 Il y a longtemps que je pre entais l'orage qui ient
d'éClater: je le devinais à vos regards qui n'avaient rien de frateme) , à certains propos que je vous entendais tenir; mais j'espérais parfois que le temps pourrait calmer os animo ilés et
dis iper os soupçons. On oit des peuples ennemis poser les
armes et contrac.ler alliance, et uo grand nombre de particuliers
l'eDit; clau i que foribul, parietum prœ idio me a furore ejui lum tUtatUI••
Quum pa orem mi tom admiratioae patri iojecil et, • Atqui, si aurel prœbere
pote , inquit, manife tam rem teneu, raciam. ~ c Enimvero K, Philippui
dicere, auditnrum, ~ ocariqne estemllio Demetrium ju it; et euiorel duo
amico , e perle iuter fratrel certaminam, infrequentel iam in ria, L imachum et Onoma tum arce il, quoI in consilio haberet. DUID veniuut amiei,
solu ,filio procul Itante, malta lecum aoimo olutanl, inambulavit. Postquam
veuilse eOI Dunciatam e t, seceuit in partem interiorem cum duobu amieÏl,
totidem ca todibu cor(lori : 6lii , ot terne inermee
um introducereDt,
permi it. Ibi quum consediuet : c
deo, inquit, mi rrimal p kr, judex
inter, duo 61io J accu atorem parricidii, et reum; aut confieti, aut admi i
crimioi labem apud meos in euturu • Jam pridem quid m hanc procellam
immiaelltem timebam, quum UltUI inter 0 minime fraterno cernerem,
quum vocel qua dam e audirem ; sed interdum pea animum lubibat, defIarare iras c tra , pur ari u picione (10 e. Etil:.m ho te. armi pOliti.,
rœdu ici • et prinw mu1torum imu1tates fiDiw; ubituram obia ali-
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meUre un term~ à leurs res entiments; je me flattais que vous
finiriez par vou rappeler les lien du sang qui ous uni ent, la
cordialilé qui régnait con tamment entre ou durant os première ann' e , enfin mes leçon paternelle, que je crains bien
d'avoir données en vain à des enfants sourds à ma voi • Que de
fois maudi ant de ant vous I~ di cordes fraternelle , n'en ai-je
!pas e posé les horrible uite, et n ai-je pas rappelé la tri te
fin de ce frères dont la dé union entralna la perte el la roine
entière de leur race, de leur mai on' el de leur États? ce
fune tes exemple, j'en opposai de meilleurs: je ous faisais
!envisager J'a sociation pleine d'accord des deu rois de Lacédémoniens, également salutaire, pendant plu ieu iècle, pour
eu -mêm s et pour leur patrie, et celle mt-me cilé de Lac démone rem'er ée du jour où chacun e rai ant tyran, oulut aUirer à soi toute l'autorité. Je ous citai naguère les deu fn l'es
Eumène et tlale, qui, partis de si bas qu'il fai aient presque
honte à la dignité royale, ont dû urtout à la concorde fraternelle d égaler ntiochu, et moi-m me, et tou le princes contemporain , je ous ai m me cité le Romain, vou racontant
ce que j'a ais u ou appri par la renommée. Je vou ai parlé
de T. el L. Quinctius, qui ont fait la guerre contre moi; de P. et
de L. ipion, qui ont aincu· ntiochus; de leur père et de
leur oncle qui toujours uni pendant leur ie, l'ont encore été
dans la mort. ai ni le crime des un et leur ju te punilion,
n'a pu 'ou faire meUre un terme à 0 M a treuse di cord
ni la sag e et la pro périté des autre ou ramener à la raison.
quando germanitatil memoriam, puerilis quondam Ilimplieitati eon uetudi1Ii que inter 0, meorum denique pr
ptorum ; que, ereor, ne ana urdi
tu e empla di orauribus eeeinerim. Quolies ego. audicnlibo ohi, dei
lliarum fraternarum, borrendoll e enlu eornm retuli, quibu
tirpemque
uam, domo., regn , fooditoll e erti nt? eH ra qu lue e empla parte altera po ui; Ilociabilem con ortionem inler binos Lacedœllioniorum re e, alutarem pcr multa Becula ipllill palrieque. Eamdem civitalem. po tquam mOll
ibi coique r ieudi t.raonidem e ortu
il, e er m. Jam ho Eomcnem
ttalumque fratre a quam eliguill rebo. prope ut puderet re ii nomini ,
mihi, ntiocho. et euilibet rc om hoju etali. nulla re mi, quam fr lern
unauimitale, re num eqoa • e rom ni qoi em exemplil ab tinui, que
aot i a, aut audita habeam ; T. et L. Qoinc:liorom, qui bellum meeum g
runt, P. ct L. cipionnm, qui Antiochum de iccrunt; Jlatris patriqoe corum,
qOlJrom ~rpetuam itœ concordiam mors quoque mi cuit. eqoe 011 ilIorom
elu. imili que sceleri e cnto • delerrere a ecordi dÏJ!cordia potoit : oeque
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De mon vivant, et pendant que je re pire encore, votre enml-

nelle ambition n'a pas craint de se di puter. \ ous ne consentez
à me lai r vivre que jusqu'au moment où, urvivant à l'un de
ou ,je laisserai à 1autre par ma mort un trône non contesté.
ous ne pouvez supporter ni un frère, ni un père; rien ne vous
est cher ni sacré: otre insatiable dé ir de r ~gner a étouffé
en vou too les autr sentiment... Eh bien ! parlez, souillez les oreilles d'un père; ri aH ez de calomnie, en attendant 1in tant de meUre l'épée à la main; révélez-nous tout
que "ous savez de vrai, ou tO\l1 ce que ous pouvez alléguer
de men onger. es oreilles sont ouvertes, et seront fermées
l'avenir au accusation c1ande tines de l'un contre l'autre...
Lorsqu'il eut ache é ce mot, qui furent prononcé avec l'accent de la colère, de larme coul rent de tou les E'UX, et il
régna longtemp un morne ilence.
1 . Enfin, Persée prit la parole et dit : a J'aurais dû, sans
doute, ouvrir ma porte la nuit, recevoir de convive armés, et
tendre la gorge au fer, puisqu on ne croit pas le crime, il n'est
consommé, et que, bien qu on m'ait dre é des embûche, je
m'entende adre er le même reproche qU'à celui qui me 1
a tendue Je n ai plu lieu de m'étonner des propos de ceu
qui ne vous donnent pour fil que Démétrius, et qui me trailent d'enCant suppo~, né d'une concubine. car si j'occupais
dan otre cœur le rang d un fil ,si ou aviez pour moi la tendre
d'un père, ou ne Ceriez point éclater otre courrou
contre moi, qui me plain des piéges que j'ai u d' cou rir, mais.
borum bona meDl, bon fortuna, ad anitatem Oectere. i\'o et pirute me,
IUl!reditatem meam ambo et pe et cupiditate improba cre"i ti . Eo 0 qoe me
i re olti, donee, aUeriu e tmm upente, baod ambiguom regem alterom mea morte faeiam. ec fratr~m, nec patrem pote ti patio .ïhil cari, nihil
IIDeti est: in omniom icem regoi unins in atiabilis amor occe il. gite,
con cele rate aore paternas : decernite criminibu , mOI ferro deereluri:
dicite palam, qoidquid aut veri pole li , aut eommillisci libet. Reseratlle aure
ont, qUa! po lhae seereli alteriu ab altero criminibulclaudeolor. ,. Ha!e, fureDl
ira, quum di i t, lacryma! omnibu obortlle, et diu mœ tum ilentium tenoit.
1 '. Tum Pcrseu : c perienda nimirum nocte janoa roit, et arroati eomi
salor.. aceil.iclldi, pr bendamque ferro jugulam, quaodo non eredilor, n' i
pCI'pelralum, racino ; el eadem petilu in idii aodio, qu latro atque iDlidialor. XOII neqoidquam i li unum Demetrium filium te babere, me IJbditom
el l'cilice genilum appellant. am, i gradum, i caritatem filii apud te baberem, non io me, qoerenlem deprebew iuaidi ,aed in eum, qui fec' t..
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contre celui qui me les a tendu, et ma ie n'aurait pas à vos
eux i peu de pli, que ous ne fu iez touché, ni du danger
que j ai couru, ni de ceux qui me menacent, s'il y a impunité
pour le au teurs de ce criminelle tentative
i donc il faut
mourir sans se plaindre, gardon le silence, et bornons-nous à
pl'Îer les dieu que le crime qui aura commencé par ma perbnne fini e à eHe, et que le fer qui aura percé mon Oanc, n'en
orle pa pour e plonger dans le vôtre. . ai i ( l'e emple de
ceu qui, enveloppés par des briaand dan une solitude, implorent, par un mouvement que leur dicte la nature elle-même,
le secours d hommes que pourtant ils n'ont jamais u) il m'est
permis de faire entendre ma voix en voyant le fer tiré contre
moi, je ou en conjure par vou , par le nom de père, et ous
a ez depuis longtemps qui de nou deux re pecte Je plu ce
nom, 'coutez-moi avec tout 1intérêt que je 'ous inspirerais si,
l'éveillé la nuit dernière par mes cris et mes gémissements, ous
eu siez, en a courant à mes plaintes, surpris Démétrius à ma
porte a ec de gens armé , au plus épai de la nuil. Les cris
d effroi que m'arracherait la pré ence du danger, en ce moment,
je les fai retentir le lendemain à otre oreille. • on frère, il y
a longtemps que nous vivons en emble en hommes qui ne peuent s'in iter mutuellement à des festins. ous voulez régner à
tout pri ; mai mon âge, le droit des gens, l'usage reçu depuis
longtemp en acédoine, et surtout la ferme résolution de notre
re, sont autant d'obstacle à l'accompli ment de otre
poire Ce n est qu'en répandant mon sang que ous pou ez les
senre : nec adeo tibi ~iUl ~ita ~t nostra, ut nec prlleterito periculo meo
movereri , neque futuro, i inaidiutibui lit ïnpune. Ilaque, li mori laeitum
oportet, taceamu , preeati tutum deo, ut a me cœptum celu in me fioem
babut, nec per meum latui tu petari • Sin autem (quod circam eDtil in ClIitudine natur ip.. lubjicit. at homiDum, quoI numquarn ~iderint, fidem
lamen ioploreot) mihi quoque, rerrum in me tnctum e rneDtl. ocem millere
lieeat ; per te, patriumque nomen, quod utri no trum anctiul lit, jam pridem
lenti , ila me audiu. precor. tamquam li, oee et comploratiooe nocluroa
excitua, mihi quiritanti inter eni
,Demetrium eum armatia Docte intempe t
in e tibulo meo deprehendi
Quod tum ociferarer in re p euti pa idu , hoc nunc-po tero die queror. rater, nou comi
tium in icem jam dia
"1 imul inter nOl. Regure utique i : huic lpei tUlle obatat lIetu me.. ob tat
gentium JUI. obatat etUitul acedonia mOI. ob tat Tero etiam patria juditium. Hec trUICendere, niai per meum aanguinem, noo potes; omnia moli .
et tentu. Adyc U cura me•• leU Cortona, re titit parricidio tuo. H teru
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ils savent bien qu'ils dé e pèrent de mettre la lacédoine dans
leur dépendance; mais lorsque nous:aurons péri, moi par le crime
d'un frère, vous de vieillesse, si toutefoi ils vous en laissent le
temp , ils seront les maUres et du roi et du royaume de ~ lacédoine.
S'il vous eussent laissé quelque coin de terre hors de ce pays, je
pourrais me. flatter d'y trouver un a He.. lais, dira-t-on , je puis
compter sur les acédoniens. Vous vites, dans lajournée d'hier,
avec quel acharnement me chargèrent les soldats. Que leur a-t-il
manqué, sinon le fer ? et ce fer qui leur a manqué durant le jour,
les convives de mon frère s'en sont pourvus la nuit. Que dirai-je de
la plupart des grands, qui ont mis toutes leurs espérances d'élévation et de fortune dans les Romains et dans celui qui peut tout
auprès des Romains? Certes, ils ne le préfèrent pas seulement à
moi, son frère aloé, mais presque à vous-même, son père et son
roi. C'est à sa considération que le sénat vous a fait grâce; c'est
lui qui vous sert présentement d'égide contre le armes romaines, lui dont la jeune e se croit en droit de courber votre
ieilles e sous sa protection et de lui dicter des lois. Pour lui
sont les Romains, pour lui toutes les villes affranchies de votre
domination, pour lui tous les acédoniens qui veulent demeurer en paix avec Rome. Et moi, mon père, ai-je au monde
d'autre espoir, d'aub'e appui qu'en vous?
J. (c Quel peut être, à votre avis, le but de la lettre que vient
de vous envoyer T. Quinr.tius, où il vous mande que c'est avoir
bien entendu vos intérêts, que d'avoir député Démétrius à
Rome, où il vous invite à l'y envoler de nouveaù, avec un plus
mihi quoCutura sciunt. Si quit! extra acedoniam tibi Romani reliquissent,
idii est.
que id relictom cr 'derem receptaculom. t in Macedonibu satis prre
i rerrum?
Vidisti he terna die impetum in me militum. Quid illis deruit, ni
de magna
Quod illi deruit interdio, coni al Cratris noetu umserunt. Quid
et rortune
parte principum loquar, qui in Romanis spem omnem dignitatis
istum
po ue runt, et in eo, qui omnia apud Romano pote t? neque, hercule,
et patri,
mihi tantum Cratri majori, ed prope est, ut tibi quoque ipsi, regi
it, qui
prrercrant . Iste enim c t, cujus bendicio pœnam tibi seoatu remi
ct obnunc te ab arroi romanis protegit, qui tuam enectutem obligatam
pro i ta
DOIiam adûlescentire ure es e equum censet. Pro i to Romani tant,
gauomnes orbe too imperio liberatre, pro i to Maccdone , qui pace romaDa
dent; mihi pret r te, pater, quid u quam aut pei, aut pre idii e.t?
quibus,
Xl. Quo spectare iUa littera ad te Dunc mi sas T. Quinclii crcdis,
rebo toi, ait, quod Demetrium Romam mLeri , et
ct bene te con olui
, rehorlalur, ut iterum, et cum pluribus legalis et primoribu . acedonum
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grand nombre d'ambassadeurs, pris parmi les premiers des a.
c~doniens? T. Quinctius est maintenant son uniqt1e guide et
son mailre. Après vous avoir méconnu, c'est lui qu'il vous a substitué dans son affection. C'est à Rome, avec lui, qu'il a de longue main ourdi toutes ces trames criminelles. C'est pour se ménager des fauteurs qu'on vous ordonne d'envoyer avec Démétrius une amba ade plus nombreuse, et composée des personnages les plus distingués d'entre les acédoniens. Intègres et
sincère , ils vont à Rome persuadés qu'ils ont Philippe pour roi;
mais ils en reviennent imbus d'autres sentiments, et corrompus
par les caresses empoisonnées des Romains. Démétrius seul est
tout pour eux; déjà même, du vivant de son père, ils lui décernent le titre de roi. Si j'en témoigne mon indignation, je m'entends aussitôt accuser, non-seulement par eux, mais même par
ous, mon père, d'être tourmenté du désir de régner. Pour
moi, si cereprocbe nous est adressé en commun, je n'en prends
point ma part. En effet, qui est-ce que j'écarte pour me substituer à sa place? on père seul est au dessus de moi; et je prie
les dieux qu'il y demeure longtemp . Si je lui survis (et je ne
le désire qu'autant que je mérite qu'il le désire lui-même), je
recevrai de lui la couronne en béritage, s'il trouve juste de me
la transmettre. Gelui-là seul est tourmenté de la soif, d'une soif
coupable de régner, qui se hâte d'intervertir l'ordre de la naissance et de la nature et de fouler aux pieds l'usage des facédoniens et le droit des gens, et qui se dit: on frère atn", à
qui le trône appartient par le droit de sa naissance, et de plus
par la volonté de mon père, est un obstacle à mes projets.' Qu'il
mittaa eum! T. Quinctius nunc elt auctor omnium rerllDl ilU et magister.
Eum sibi, te abdicato patre, in locum tuum aubltituit; illic ante omnia clandeltina concocta Rnt cOllliliL Queruntnr adjutores conailiia, quum te plu rel,
et principel MacedonDm, eum isto mittere jubet. Qui hine integri et ioceri
Romam eont, Pbilippum regem ae hsbere credentea, imbnti illinc et infecti
romani delenimentia redeunt. Demetriu iia unu omuia eati eum jam regem,
vivo patre, appellant. lIalc i indignor, audiendum elt atatim, non ab aliia
solum, aed etiam a te, pater, eupiditati regoi crimen. Ego ero, li in medio
ponitur, non agno co : quem enim ao loco moveo, ut ipse in eju locum auccedam! Unua ante me pater esti et, ut diu ait, deo. rogo. Superste (et ita
sim, i merebor, ut ipae me eue ulit) hereditatem regni, si pater tradet, accipiam. Capit regnum, et quidem scelerate cupit, qui tranacendere festinat
ordinem 3!tatis, nature, moria :Macedonum, juril gentium. Obstat frater major,
ad quem Jure, ,oluntate etiam patris, reinum pertinet. Tol1atur : non primu
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périsse 1je ne serai pas le seul qui me serai frayé le chemin du
trône par le meurtre d'un frère. on père, accablé de vieillesse,
isolé, craindra pour lui-même, et ne songera pas à se venger.
Le omains se réjouiront, approuveront, protégeront l'auteur
de ce coup hardi. ces espérances sont incertaines, mon père,
mai elles ne sont pas dénuées de fondement. car lout se réduit
à cette alternative: vous pouvez écarter de ma t te le danger qui
la menace, en punissant ceux qui ont pris le fer pour me tuer;
s'ils parviennent à consommer leur forfait, vou serez réduit è
l'jm po ibililé de venger ma mort. »
XII. Lorsque Persée eut cessé de parler, ceux qui étaient
pré ents jetèrent les yeux sur Démétrius, pensant qu il allait
répondre aussitôt; mais il se fil un long silence, et tous remarquèrent que le larmes dont il était baigné lui ôtaienl l'usage
de la parole. Enfin, la nécessité l'emportant sur la douleur, et
sommé de parler à son tour, il s'exprima en ces termes: « on
père, tous les moyens de défense qui, jusqu'à ce jour, étaient
réservés aux accusés, mon accusateur a su me les ravir. Par ses
larmes feinles, versées dans le bu 1 de me perdre, il vous a rendues suspectes mes larmes véritables. Depuis mon retour de
Rome, il trame nuit et jour des complots contre moi avec ses
partisans; et c'est moi qu il vous peint non-seulement comme un
trattre, mais comme un rai brigand, comme un as assin. U
vous épouvante d' danger qu'il ne court pas, pour accélérer
par otre sentence la perte d'un frère innocent. Il se plaint de
regnam 'ratema cede petiero. Pater l!nex, et 6lio solus orbatlls, de se magi
timebit, quam ut filii necem ulciscatur. Romani letabuntar, probabunt, defendent factum. B~ Ipes incerte, pater, sed non inanes sunt; ila enim se ret
habet : pericnlum litœ propellere a me potes, puniendo eos, qui ad me inter.
ficiendam ferrnm flumseruat : si 'acinori eorum lueceuerit, mortem meam
idem tu persequi non poteris. •
Il. Po tquam dicendi fiDem Pl!rseUI fecit, cODjecti eomm, qui aderant,
oeuli in Demetrium UDt, Telat confe tim re pODiums e let; deinde diu fuit
Ililenlium, qunm perfu um Oetu appareret omnibus loqui non po e. Tandem
icit dolorem ipsa Decelsitas, quum dicere juberent, atque ila or us est :
• Omoia, que reorum anlea fuerant aUlilia, pater, prœoccupa it accuaator.
Sirnulati lacrimis in aHerius peroiciem veru meas lacrimu su pectu tibi
fecil Quum ipae, ex quod ab Roma redii, per occulta eum suÏll collO'Juia
die nocte.que iDiidietur; ultro mihi non in idiatoris modo, ed latroni
rnanife ti et pereu ori, lpeciem induit. Periculo suo te uterret, ul innoxio
fratri per eumdem te maturet perniciem. PerCo(rium I!ibi nu quanl gentium
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09a oir d'asile k espérer dans aucune partie de l'univers, pour
m'ôter à moi-m~me tout espoir en vous. Environné de pié es,
isolé, privé d'appui, il m'accable sous le poid odieu dune
protection étrangère, qui m'est bien plu nui ible qu'utile.
ec quel art pt"rfide n'a-t-il pa lié à 1en emble de ma conduite la prétendue tentati e de crime de la nuit dernière? c ~t.
d'UD côté, pour rendre raisemblables par cc fail, que ous
allez tre bientôt à mcme d'apprécier, les torts antérieur qu'il
me prête; et de l'autre, pour prou er, par la fable d un complot nocturne, le ue, les de ein, les projets dont il m'accuse. En même temps, il s'est étudié à ce que son accu alion
partît n'avoir absolument rien de prémédité, et être l'effet ubit
du trouble et de l'effroi qu'il feint d'avoir éprou é la nuit dernière. Il n'eût point fallu, Pen~e, si je trahissai mon père et
l' lat, si j'entretenais des intelligences a ec les Romain et les
autres ennemi de mon père, attendre la fable de cette nuit:
ous eu iez dû, il y a longtemp , m'accuser de trahi on. i
votre accu alion, dénuée de ce ain appui, était plu propre
à faire éclater votre haine contre moi qU'à prou er ma culpabilité, il fallait encore aujourd hui la passer sous i1ence, ou l'ajourner à un autre temp C'était le mo en de faire oir clairement lequel de nous deux, par un genre d'animosité au i nouveau qu'étrange, a tendu de embûches à l'autre. Je vais toutefois, autant que me le permettra le trouble où m'a jelé celte
subite accusation, séparer ce que ous a ez eu l'art de confon-

es e ait, at ego ne apad te quidem quidquam pei relique babt:am. Circamentam, 'oIum, inopem, invidia ratia! llerna!, que ohe t potina, quam prode t, onc~ t. Jam ilIud quam accu atorie, quod Boctis huju crimen miscuit
m cet('r inaectatioBe ile mez? ut et boc, quod jam. quale it, ei , IIU"
ctum allo ~lIe nOltre tenore r.ceret; et iIIam anam criminationem spei,
luntati , COD iliorum meorum Docturno boc fiet/) et eomposito ar umenlo
Iciret. imul et ilIud que i il, ut rep Dtin et mini....e pr parata accu tio
,ideretur, quippe el Doctil bujUIl metu et tumu tu rt:pentiuo uorta. Oporluit
eutem, Peraeu, li proditor ego patris regnique eram, i cum Romani, i cum
aliil inimicil patril iDieram comilia, naD el peelatam rabulam Boetis bujua
, ed proditiODi Mee ante me accu atum: i illa aeparata ab bac aDa
accu atio erat, in idiamque tuam ad erau me magia, quam crimen meum
indicatura bodie quoque eam aut pretermitti, aut in aliud temp difl'erri.
ut pe pic~retur, utrum ego tibi, an tu mibi, nO 0 quidem et in~lari enere
tamen, quantum in bac ubita perturb tlOne pot.ero,
odii, iu idia f ci e
aepanbo ea, que ta coofud" ti; et Docti huju inlidi
aut tuaa, aut me •
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dre, et dévoiler à qui, de vous ou de moi, on doit imputer les
piéges tendu cette nuit. Persée eut faire croire que j'ai pris la
ésolulion de le tuer; et mon but, ns doute, après m' tre défait de mon frère atné, à qui le droit des gens, rusage reçu chez
les lacédoniens, et votre choi même, du moins à ce qu'il dit,
assurent la couronne, mon but, c'e tau mép i du droit d'aIne se, de remplacer sur le trône celui que j'aurais assassiné.
Que signifie donc celle seconde partie de son di cour ,dan laquelle il me reproche d'a oir fait la cour au Romains et d'a oir
fondé sur eux mon e poir d arri er au trône? car i je cro ai
les Romains assez pui ant pour imposer à la lacédoine le roi
qu'ils voudraient, et si j'avais tant de confiance dans mon cre-·
dit auprès d'eu. , à quoi bon me souiller d'un parricide? élail-ce
pour porter un diadème teint du ang d'un frère? pour devenir
un objet d'e écration et d'horreur, au yeu même de ceux
dont on veut qne je me sois concilié la fa eur par une probité
réelle, ou du moins imulée'l peut-être supposez-vous que le
projet d'assassiner mon frère m'a été suggéré par T. Quinctius,
dont les principes et les con eHs sont, dites-vous, la règle de
ma conduite, par ce Romain qui it avec le sien dan une si
parfaite union. en croire Pc ëe, je réuni la faveur des Romain ,l'a entiment des .Iacédoniens, et pr que le con entement unanime des dieux et des homme , en un mot tou les
avantage propres à m'assurer le triomphe dans cette luUe qu'il
trou e inégale; et en même temp , comme si je lui étai inférieur en tous points, il m'accuse d'avoir eu recours au crime,
dctegam. Occidendi lui con ilium me ini e, ideri nIt : ut cilicet, majore
fratre ublato, cujo jore gentium, more acedonum, too etiam, ut ait, jlldicio regnum est ruturum, ego minor in ejo , quem occidil em, succeder
locom. Qoid er 0 illa ibi ult pars altera orationis, qo Romano a me
culto it, atque eorum fiducia in pem re ni me eni ! Dam si et iD Romani tantum momenti e
cr debam, ut, quem elient, illlponcrenl acedoDie regem, el mee tanlom apud COI grati confidebam, quid opu parricidio
fuit! An, ut cruentum fraterna cede diadema gercreœ! ut illia ip is, apud
quos aut vera, aut certe simulata, probitate partam gratiam habeo, li quam
forte babeo, es ecrabili l in i u e em? ni . T. Quinctium eredi , cujus
"irtute et coo ilii me nunc ar ui regi, quum et ipee t li Viel te i at cum
rratre, mihi fraterne cedis fu' e auclorem. Idem DOD RomaDorum IOlllDl
gratiam, aed
cedoDom jodicia, ae pene olIoDium deoram bominum ue CODsen um colle it, per que omnia e mihi parem iD certamine noo ruturnm
credid rit j idem, tallqu m in alii omnibna reb werior
em, d
leril
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devenu ma dernière ressource. Eh bien 1 voulez- OU8 que l'on
pose ainsi la question : celui de nou deu qui aUl'a craint que
l'autre ne fût jugé plu digne du trone, sera déclaré a oir formé
le projet d'attenter au jours de son frère?
III.
Dé eloppon toutefoi, autant qu'll sera po fuIe, le
plan et la marche de ce prétendu comploL rsée m'accu e de
plusieurs tentalives contre lui et place dan le m me jour tous
ces coups de trahison. rai voulu le tuer à la face du soleil,
après la lu tration, pendant le manœuvre, c'est-à-dire s'il
platt au dieu, le jour m me de la lu tration. rai oulu, en
l'invitant à un banquet, lui ôter la vie, sans doute par le poison; j'ai voulu, en cherchant à m'introduire chez lui avec des
gens armé, ous préte le d'y enir prolonger les plai irs de la
table, le faire périr par le fer. certes, ous voyez quel m0ment j'ai choi is pour commettre ce parricide, ceu d'un jeu
militaire, d'un feslin, d'une partie de plaisir. Et quel jour?
le jour même de la lu tration de l'armée, le jour où, pa ant
entre le partie de la victime divisée, précédé des arme brillantes de tous les roi qui ont régné sur la tacédoine el uiis du r te des troupe macédoniennes, nous marchion , mon
re, tous deu seul à os c6t : cel au milieu de cette cérémonie e piatmre, qui de ait efTacer lout les souillure que
j'aurais pu contracter, c'est en contemplant la victime étendue
sur notre pa sage, que j'ai' pu rouler dans mon prit, pOUl' les
accomplir au milieu d'un fe lin, d projets de parricide, d'empoisonnement et d'assassinat! Par quels sacrifices me serail-il
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pos ible de purifier ensuite une âme souillée du plus abominable
forfait'l lais, en voulant rendre toutes mes actions su pectes,
l'e prit de Persée aveuglé par le délire de m'accuser, accumule
des preuves qui se détruisent l'une par l'autre. En effet, mon
frère, i je oulais ous empoisonner au milieu d'un repa , quoi
de moins propre à assurer l'accomplissement de ce de ein que
de vous irriter par un combat opiniâtre, par une charge hostile,
et de vou pousser par là à refuser, ainsi que vous l'avez fait, mon
invitation? Après ce refus, auquel volre colère devait me donner lieu de m'alt~ndre, ne me fallait-il pas tra ailler à vous
apai er, afin de chercher une autre occasion, pui que j'avais
une fois préparé le poi on '1 e devais-je pas prendre ce parti,
plutôt que de passer brusquement à une autre ré oluLion, et de
tenler, d s ce jour même, de vous faire périr par le fer, en feignant le dé ir de me trouver à table avec vous'l Enfin, si j étais
pe uadé que la crainte de la mort vous a ait empêché de 'ous
renclre à ma première in ilation, ne de ais-je pas bien présumer
que la mème crainte vous ferait rejeter la seconde?
XIV. «( Je n'ai point à rougir, mon père, d'avoir, un jour de
fête, bu un peu plus que de coutume avec de jeune gens de
mon age. Infol'mez-vous, je vous prie, de la gailé badine à laquelle e li raient hier me convi e , et des tran port (indiscrets
peut-être) qu'in pifait à de jeunes guerriers la joie de n'a oir pas
eu le de sou dan des jeux militaires. C'eslle malheur qui m'accable, c'e 1 l'eITroi doot vous me voyez saisi, qui n'oot que trop
eomi ationem pneparaloa, olulabam in animo, at qaibua aliia deinde sacria
contaminatam omni acelere mentem expiarem? 8ed cœcu criminandi cupidilate anima. dnm omnia au pecta efficere vult, alind alio confundit, • am.
ai eneno te inter cœnam tollere volui, quid minua aptum fDit, quam l'ertinacâ
certamine et concurau iratum te efficere, at merito, icut feci ti, in,itatua ad
• alram, ut placarem le, danda
cœnam abnaere ? Qaam aatem irata ne
opera fuit, nt aliam quererem occ ionem, qaoniam sem 1 enenum para\eram? an ab illo conailio elut tranailiendum ad aliad fuit, at ferro te, et quidem eo die, per peciem comi ationis, occiderem! Quo deinde modo, ai te
melu morlia credebam camam e,ila e meam, nOn ab eodem metu cOlUis~aljo
Dem quoque evitaturum exi timabam?
XlV.. on e t rea, qua erJlbeacam, pater, ai die fe to inter equalel largiore
Tino nm au. Tu quoque, elim, inquiraa, qua letitia. quo lu u apud me
cel bralum he ternum con i inm it, illo etiam (pra 0 fo itan) audio proebenle. quod in ju enali armorum cerlamine para no tra Don iuferior fuerat :
iw.r b.c et metu crapuJam facile cu runt; que ai DOD lDlt:neni ent.
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aisément dissipé les fumées du vin; sans ces coups imprévus,
nous autres a, sa sins, nous serions encore plongés dan le sommeil. i j'a ais eu le projet de forcer otre maison pour en assassiner le maUre, n'aurais-je pu m'abstenir de boire pendant
un seul jour? n aurais-je pas obligé me jeunes guerriers à s'en
abstenir au i 7 ai, pour n'être pas seul à me défendre a ec
un excès de franchise, écoutons mon frère, ce frère si 10 al, i
peu soupçonneu : Tout ce que je sais, dit-il, tout ce dont je
me plains, c'cst qu'on e t venu avec des armes sous prétexte
de vouloir 'asseoir à ma table. F rt bien 1 mais comment le
ez- ous'/ il ou faut a ouer ou que ma maison était pleine
de os e pions, ou que mes con i es se sont armé a 'z uvertement pour que tout le monde en pût être t 'main. Et cependant Pel' ée, pour se défendre d'avoir exercé chez moi le moindre e pionnagE.', ou d'établir en ce moment ses allaques ur des
induction calomnieuse, \'Ous in ite, mon père, à demander à
ceu qu'i! nommera, s'ils araient des annes'/ comme s'il s'agi sait d'un fait douteux, et afin qu'après cette enquête sur une
circonstance qu'ils avouent d'eux-mêmes, on pui se prendre cet
a eu pour la con iction de leur crime. Que ne leur faite -rous
demander, Persée, si c'était dan le de in de 008 tuer qu'il
avaient pri des armes? si c'était à mon in tigation et de mon
a p.u? car c'est là ce que ou oulez établir, et non ce qu il
avouent, ce qui est évide'nt, qu'Us De sont armés uniquement
pour leur défense. Ont-ils eu raison ou tort de le faire'/ c'est à
eux à rendre compte des motifs de leur action. e mêlez point
cela à ma cause, qui n'a rien de commun a ec ce lait; ou bien
lDaidiatorel nOI lopiti jaceremuL Si domam tlllJll expllgnataru , capta domo,
dominum interfectarui eram, non temperauem "ino in unam diem? non
militel ab tinaiuem meod Et, ne ego me IOluI nimia im i,ilate tuear,
ipIe qaoque minime _us ac la picax frater, Nihil alitullCio, inquil, nihil
arglAo, raùi quod C/dl (tft'rO contiuatum lIenerlDlt. i qaeram, unde id ip um
lCieria? nece
erit te fateri, ant pecnlatorum taorum pleDam domam fui
"Jleam, aut ilIo ita aperte lum' e ferrum, at omnel Tiderent. Et, Dt: quid
ipae aut priUI iDqui iase, aut nunc criminoae argumentari "ideretar, le qaerue ex iil, quoI nominauet, jubebat, an ferrum abuiuent! nt, lanquam in re
dubia. qunm id qae iaae., qnod ipai falentar, pro conTiclil baberentnr. Quin
illIld qUlleri jubea, nam tui oecidendi causa ferrum lumaeriui:? num me
tore et aciente? Boc enîm ideri ia, non illud, qaod falentur, et palam
et ui se lnendi cau 1
•
dicunt. Recte, an perperam ft:cerinl, i i
, raliouem reddea&. CUIl cauam, q
Dilail eo facto contin itur.
Th
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expliquez si notre dessein était de ,·ous attaquer ouvertement ou
par surprise. i nous avions le projet de vous attaquer ouvertement, pourquoi ne pas nous êlre tous armés? pourquoi personne de nous ne l'était-il, excepté ceux qui avaient mallraité
otre c pion? Dans le second cas, quelles étaient nos me ures
pour l'exécution? Le repas fini, lorsque la satiété des plaisirs de
la table m'aurait contraint à me retirer, quatre des miens seraient donc restés chez vous pour vous attaquer pendant votre
sommeil? Comment, étrangers, connus pour être à moi, et surtout suspects après la querelle qu'ils enaient d'avoir, auraientils pu tromper la surveillance de vos gens? comment, apI' s vous
avoir massacré, am'aient·ils pu s'évader? uffi ait-il de quatre
épées pour s'emparer de votre maison et venir à bout de vos
gens?
XV. « Croyez-moi, laissez-là cette fable nocturne, et revenez
à la véritable cause de votre chagrin, de la jalou ie qui vous
consume? Dites-moi: pourquoi, Démétrius, parle-t-on quelquefois de vous meUre sur le trône'/ pourquoi parai sez-vous à
quelques-uns plus digne de succéder à notre père? pourquoi
rendez-vous douteuse et inquiète mon espérance, qui, si
vous n'existiez pas, n'aurait rien que de certain? Voilà ce
que pense Persée, quoiqu'il ne le dise pas; voilà ce qui le
rend mon ennemi, mon accu~ateur; voilà ce qui remplit d'accu ations et de soupçons votre palais et votre royaume.
Pour moi, mon père, bien qu'il ne me soit permis ni d'espérer maintenant la couronne, ni peut-être d'y prétendre
jamais, puisque je suis le plus jeune, et que ous voulez
81
miseuerÏ! : aut expliea, utrum aperte, au elam te a~gre!8uri fuerimu••
qui IUlUla
aperte, cur Don omoe ferrum babuimus ? cur Gema prœter eos,
sololo,
.peculator em pullarunt ! li clam, quis ordo eoosi1ii fuit? Couvivio
te aggrequum comil8ator ego diace i em, quatuor ub titislent, ut sopilum
quia
dereotnr? quomodo fefellis ent, et alieoi, et mei, et maxime suspecti,
fuerint!
paullo aote in rixa fueraut? quomodo autem,tru cidato te, ip_i eV3f>uri
quatuor gladii domus tua capi et expugnari potuit?
quod lmiXV•• Quio tu, omi sa ista noctuma fabula, ad id, quod doles,
dignior
diam urit, rnerteris ! Cur usquam regni tui mentio fit, Demetri? eur
que
patris fortuoœ luccessor quibusdam ~ideri , quam ego? cor pern meam,
Pel'leQl
ai tu Don elles, certa erat, dubiam et sollicitam faeia! Bœc sentit
domlllD
e i non dicit : bœe iltum ioimicum, bœe aecusatorem faciunt : bœe
pater
bœe regoum tuum erimioibos et suspicionibus repleoL Ego autem,
de 00 for
quemadmodum Dec DUDC Iperare regnom, nec ambigere lImquam
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que je cède à mon aine, du moins je n·ai jamais dr., je ne
dois point m'exposer à en paratlre indigne à vos yeux, mon
père, ain i qu'aux yeux de tous, et je le serais par ma faute, si
dans mon arrogance, je ne souscrivais à d'incontestables droits.
Persée m'i>bjecte les Romain, et me fait un crime de ce qui
devrait tourner à ma gloire. Ce n'est pas moi qui ai demandé à
être livré aux Romains comme ôtage, ni à être envoyé à Rome
comme amba adeur. Envoyé par vous, je n'ai point refusé de
Im'y rendre; et, dans l'un et l'autre temps, je me suis conduit
Ide manière à ne faire honte ni à vous, ni à votre couronne, ni
au peuple macédonien. C'est donc vous, mon père, qui êtes
l'auteur de ma liaison avec les Romains. Tant que vous demeurerez en paix avec eux, je ne renoncerai point à leur amitié; si
la guerre vient à commencer, d'ôtage, d'ambassadeur. qui n'a
pas été inutile à son père, je deviendrai leur ennemi le plus
acharné. Pour le présent, je ne prétends pas me prévaloir de la
faveur des Romains; qu'elle ne me nuise pas, voilà tout ce que
je demande. Elle n'a point commencé, elle ne pourrait sub i
ter a ec la guerre. J'ai été le gage de la paix; ma mi ion a eu
pour objet de la conserver. Que ce double titre ne me soit ni
compté à gloire, ni imputé à crime 1Si j'ai manqué à quelquesuns de mes de oirs envers vou , mon père, si je me sui rendu
coupable de quelque crime envers mon frère, je suis prêt à subir Loule espèce de châtiment; mais, si je suis innocent, je demande à n'être point immolé à une jalousie qui me tiendrait lieu
de crime. ce "n'est pas d'aujourd'hui que mon frère m'accuse;
Bitan debeam, quia minor Bum, quia tu me majori cedere ~is; lic illud nec!
debui facere, nec debeo, ut indignus te patre, indignus omnibus ~idear; id
enim "itiia meis, non cedendo, cui jus fuque ed, non modeslia, cOllsequar. 1
Romano objicis mibi, et ea, que glorie eue debent, in cri men "ertis. Ego, 1
Dec ob es Romanis ut traderer, nec ut legatua miUerer Romam, petii. A. te 1
mi ua ire non recn ai; utroque tempore ita me ge si, ne tibi pudori, ne
regno tuo, ne genti acedonum e sem. Itaque mibi cum Romanis amicitie
causa tu fuiali, pater. Quoad tecum illia pax manebit, mecum quoque gratia
erit: i bellum eue cœperit, qui ob es, qui legatu pro patre non inutilis fui,
idem bo tia Hiis acerrimus ero. ec bodie, ut pro "t mihi gralia Romanorum,
po.tulo; ne oh il, tantum deprecor. ee in hello cœpit, nec ad bellum reaeratur. Pacis pignu fui, ad pacem retinend m legatus mÎSBull eUDl•• eutra rel
mihi nec glorial, nec crimini il. Ego, si quid impie in te, pater, si quid scelerate in {ratrem admi i, nnllam deprecor pœnam; si innocens sum, ne in~i
4ia coAJlagrem, quum crimiDe Doa po im, deprecor. 011 hodie me primum
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expliquez si notre dessein était de vous attaquer ouvertement ou
par surprise. i nous avions le projet de vous attaquer ouvertement, pourquoi ne pas nous être tous armés? pourquoi personne de nous ne l'était-il, excepté ceux qui avaient maltraité
otre espion '/ Dans le second cas, quelles étaient nos me ures
pour l'exécution? Le repas fini, lorsque la satiété des plaisirs de
)a table m'aurait contl-aint à me retirer, quatre des miens seraient donc restés chez vous pour vous attaquer pendant votre
sommeil? Comment, étrangers, connus pour être à moi, et surtout su pects aprèS la querelle qu'ils venaient d'avoir, auraientils pu tromper la surveillance de vos gens? comment, apI' s vous
avoir massacré, am-aient·ils pu s'évader? um ail-il de quatre
épées pour s'emparer de votre maison et venir à bout de vos
gens?
V. «Croyez-moi, laissez-là celle fable nocturne, et revenez
à la véritable cause de votre chagrin, de )a jalou ie qui vous
consume'/ Dites-moi: pourquoi, Démétrius, parle-t-on quelquefoi de vous meUre sur le trône'/ pourquoi parai sez-vous à
quelques-uns plus digne de succéder à notre père'l pourquoi
rendez-vous douteuse et inquiète mon espérance, qui, si
Voilà ce
YOUS n'existiez pas, n'aurait rien que de certain'/
qui )e
ce
voilà
pas;
dise
le
ne
que pense Persée, quoiqu'il
rend mon ennemi, mon accu~ateur; voilà ce qui remplit d'accu ations et de soupçon votre palais et otre royaume.
Pour moi, mon père, bien qu'il ne me soit permis ni d'espérer maintenant la couronne, ni peut-être d'y prétendre
jamais, puisque je suis le plus jeune, et que vous voulez
Si
mi!eueria : aut expliea, utmm aperte, an clam te a8'gre suri fuerimu._
qui toom
aperte, cur non omnes ferrum babuimus ? cor nemo prll!ter eos,
soloto,
.peculator em pul arunt? si clam, quis ordo eonsilii fuit? CODvivio
te aggrequom comi sator ego disee si em, quatuor sub titissent, ut 60pilum
quia
derentnr? quomodo fefelli ent, et alieni, et mei, et maxime su!peeti,
fueriA"
pauUo ante in rixa foerant? quomodo autem, trucidato te, ip.i eVaiouri
qoatuor gladiis domus toa capi et expugnari potuit?
qood innXV•• Qoin tu, omi&8a ista Doctuma fabula, ad id, quod doles,
dignior
diam urit, re erteris? Cur usquam regni tui mentio fit, Demetri? cur
que
patri fortunll! luecenor quibu dam ..ideris, quam ego? eur Ipern meam.
Peraeas •
li tu non e&8el, certa erat, dobiam et 1l011icitam faeis? Hec Ilentit
domam
ebi non dicit : bec iltum inimicum, bœc accusatorem faciunt : bec
pater
bec regnum tuom criminibus et uspicionibus replent. Ego autem,
de 00 for
quemadmodlllD Dec DUDC apenre regnum, Aec ambigere llmqoam
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que je cède à mon atné, du moins je n'ai jamais dû, je ne
dois point m'exposer à en paratlre indigne à vos yeux, mon
père, ain i qu'aux yeu de tous, et je le serais par ma faute, ai
dans mon arrogance, je ne souscri ais à d'incontestables droits.
Persée m'{)bjecte les Romains, et me fait un crime de ce qui
devrait tourner à ma gloire. Ce n'est pas moi qui ai demandé à
être livré au Romains comme Otage, ni à être envoyé à Rome
-comme amba adeur. Envoyé par ous, je n'ai point refusé de
m'y rendre; et, dans l'un et l'autre temps, je me suis conduit
)de manière à ne faire honte ni à vous, ni à votre couronne, ni
au peuple macédonien. C'est donc vous, mon père, qui êtes
l'auteur de ma liaison a ec les Romains. Tant que vous demeurerez en paix avec eux, je ne renoncerai point à leur amitié; si
la guerre vient à commencer, d'ôlage, d'ambassadeur. qui n'a
pas été inutile à son père, je deviendrai leur ennemi le plus
acharné. Pour le présent, je ne prétends pas me prévaloir de la
faveur des Romains; qu'elle ne me nuise pas, voilà tout ce que
je demande. Elle n'a point commencé, elle ne pourrait sub is.
ter a ec la guerre. .rai été le gage de la paix; ma mi ion a eu
pour objet de la conserver. Que ce double titre ne me soit ni
complé à gloire, ni imputé à crime 1Si j'ai manqué à quelquesuns de mes de oirs envers vou , mon père, si je me sui rendu
-coupable de quelque crime envers mon frère, je suis prêt à subir lute espèce de châtiment; mais, si je suis innocent, je demande à n'être point immolé à une jalousie qui me liendraillieu
de crime. ce 'n'est pas d'aujourd'hui que mon frère m'accuse;
aitan debeam, quia minor .am, quia tu me msjori eedere ~is; lie illud nec!
debui facere, nec debeo, ul indignus te patre, indignus omnibus videar; id
eoim iliis meis, non eedendo. cui jos fasque et, non modestia, consequar.'
Romano objicis o:ibi, el ea, que glorie eue debenl, in crimen ,"erti . Ego, ,
nec ob.es Romanis ut traderer. nec ul legatus mitterer Romam, petii. A te 1
mi us ire non recu ai; utroque tempore ita me ge si, ne tibi pudori, De
regno tuo, ne genti acedonum es em. ltaque mibi cum Romanis amicitie
causa to fuisti, pater. Quoad tecum ilIis pu manebit, mecum quoque gratia
erit: i bellum esse cœperit, qui ob es, qoi legatu pro patre non inotilis foi,
idem ho tia Hiis acerrimul ero. cc bodie, ul proait mibi gratia Romanorom,
po.tulo; ne ob il, tantum depreeor. ec in hello cœpit, nec ad bellum reserAtur. Pacia pignu fui, ad pacem retinendam legatus misau sumo eutra rel
mibi nec glorial, nec crimini il. Ego, si quid impie in te, pater, ai quid scelerate in fratrem admisi, nollam deprecor pœnam; ai innocens su m, ne iovi.
dia coDJlasl'elll, quum crillliDe Doa po im, deprecor. 011 bodie me primWII
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expliquez si notre dessein était de vous attaquer ouvertement ou
par surprise. Si nous avions le projet de vous attaquer ouvertement, pourquoi ne pas nous être tous armés? pourquoi personne de nous ne l'était-il, excepté ceux qui avaient maltraité
otre e pion '/ Dans le second cas, quelles étaient nos me ures
pour l'exécution? Le repas fini, lorsque la satiété des plaisirs de
la table m'aurait contraint à me retirer, quatre des miens seraient donc restés chez vous pour vous attaquer pendant volre
sommeil? Comment, étrangers, connus pour être à moi, et surtout su pect après la querelle qu'ils venaient d'avoir, auraientils pu tromper la surveillance de 'os gens? comment, apI' s vous
avoir massacré, auraient·ils pu s'évader? uffi ait-il de quatre
épées pour s'emparer de votre maison et venir à bout de vos
gens?
XV. Il Croyez-moi, laissez-là cette fable nocturne, et revenez
à la véritable cause de votre chagrin, de la jalou ie qui vous
tonsume'/ Dites-moi: pourquoi, Démétrius, parle-t-on quelquefois de vous meUre sur le trône? pourquoi parai sez-vous à
quelques-uns plus digne de succéder à notre père? pourquoi
rendez-vous douteuse et inquiète mon espérance, qui, si
vous n'existiez pas, n'aurait rien que de certain? Voilà ce
que pense Persée, quoiqu'il ne le dise pas; voilà ce qui le
rend mon ennemi, mon accusateur; voilà ce qui remplit d'accu ations et de soupçon votre palais et votre royaume.
Pour moi, mon père, bien qu'il ne me soit permis ni d'espérer maintenant la couronne, ni peut-être d'y prétendre
jamais, puisque je suis le plus jeune, et que ous voulez
Si
miscueris : aut explica. utrom aperte, au clam te a~gre suri fuerimns.
qui tuam
aperte, cur Don omnes ferrum babuimus ? cur Demo prœter eos,
soloto,
apeculatorem pulaarunt ! si clam, quis ordo cousilii Cuit? Convi\"io
te aggrequum comi sator ego discessi em, quatuor sub titissent, ut sopitum
quia
derentur? quomodo fefelli ent, et alieni, et mei, et maxime sU5pecti,
fueriat!
paullo ante in rixa Cuerant? quomodo autem, trucidato te. ip.i eVéUluri
quatuor gladii domu tua capi et expuguari potuit?
doles, quod inn.
XV•• Quin tu, omiua ista noctuma Cabula, ad id, quod
dignior
diam urit, reveneris ! Cur usquam regni tui mentio 6t, Demetri? cur
que
patris fonnnœ lucceuor quibu dam ..ideri , quam ego! cur pem meam,
ntit Perseae
li tu Don euel, certa erat, dubiam et Bollicitam facis! Bœc
dom1llll
e i non dicit : bœc iltum iDimicum, bœc accusatorem faciunt : bœc
pater
bœc regunm tuum criminibus et uspieiouibus replent. Ego autem,
de 00 for
quemadmodum Dec nUllc sperare regnum, nec ambigere llmquam
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que je cède à mon alné, du moins je n ai jamais drJ, je ne
dois point m'exposer à en paraHre indigne à vos yeux, mon
père, ain i qu'aux yeux de tous, et je le serais par ma faute, Bi
dans mon arrogance, je ne sou crivais à d'incontestables droits.
Persée m'objecte les Romains, et me fait un crime de ce qui
devrait tourner à ma gloire. Ce n'est pas moi qui ai demandé à
être livré aux Romains comme ôtage, ni à être envoyé à Rome
comme amba sadeur. En oyé par vous, je n'ai point refusé de
lm'y rendre; et, dans l'un et l'autre temps, je me suis conduit
Ide manière à ne faire honte ni à vous, ni à votre couronne, ni
au peuple macédonien. C'est donc vous, mon père, qui êtes
l'auteur de ma liaison avec les Romains. Tant que vous demeurerez en paix avec eux, je ne renoncerai point à leur amitié; si
la guerre "ient à commencer, d'ôtage, d'ambas adeur. qui n'a
pas été inutile à son père, je deviendrai leur enDemi le plus
acharné. Pour le présent, je ne prétends pas me prévaloir de la
faveur des Romains; qu'elle ne me nuise pas, voilà tout ce que
je demande. Elle n'a point commencé, elle ne pourrait sub ister a ec la guerre. J'ai été le gage de la paix; ma mi ion a eu
pour objet de la conserver. Que ce double titre ne me soit ni
compté à gloire, ni imputé à crime 1Si j'ai manqué à quelquesuns de mes de oirs envers vou , mon père, si je me sui rendu
coupable de quelque crime envers mon frère, je suis prêt à subir toute espèce de châtiment; mais, si je suis innocent, je demande à n'être point immolé à une jalousie qui me tiendrait lieu
de crime. ce "n'est pas d'aujourd'hui que mon frère m'accuse;
Iitan debeam, quia miDor lum, quia tu me msjori cedere "is; aic illud aec!
debui facere, nec debeo, ut indignui te patre, indignus omnibui "idear; id
enim "fitiis meu, non cedendo, cui jus fasque ed, non modestia, consequar. 1
Bomano objicis œihi. et ea, que glorie e se deheut, in cri men yertis. Ego,
nec ob.es Romanis ut traderer, nec ut legatus mitterer Romam, pelii. A te 1
mi us ire non recu ai; utroque tempore ita me ge li, ne tibi pudori, De
regno tuo, ne genti acedonum essem. Itaque mihi cum Romanis amicitie
causa tu fuisti, pater. Quoad tecum illis pax manebit, mecum quoque gratia
4lrit: i bellum esse cœperit, qui oh es. qui legatu pro patre non inutilis fui,
idem ho tis illis acerrimus ero. cc bodie, ut pro °t mihi gratia Romanorum,
po_tulo; ne ob il, tantum deprecor. ec in bello cœpit, nec ad bellum rese....
vatur. Pacis pignus fui, ad pacem retinendam legatus misaus Eum. eutra rel
mihi nec glorie, nec crimini lit. Ego, li quid impie in te, pater, si quid acelerate in fratrem admili, nullam deprecor pœnam; li innocen sum, ne in"i.
dia coDfl rem, qllum crillliDe Boa po sim, deprecor. OP bodie me prilDllDl
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mais c'est d'aujourd'hui qu'i) le fait ouvertement, sans que je
lui en aie donné aucun sujet. i mon père sentait son courroux
s'enflammer contre moi, c'était à vous, mon frère alné, d'intercéder pour votre jeune frère, d'obtenir pour lui, en faveur de
sa jeune e, le pardon d'une erreur; mais celui qui de ait me
servir d'appui ne veut que ma perte. Au sortir d'un festin,
des plai irs de la table, encore plongé à moitié dans le sommeil,
je me vois tralné en ce lieu pour me justifier d'un crime de parricide. Sans avocats, sans patrons, je suis réduit à plaider moimême ma cause. Si j'a ai eu à plaider celle d'un aulre, j'aurais
pris du temps, afin de préparer à loisir un di cours 'ludié; et
cependant quelle autre cho e aurais-je à risquer, qu'une vaine
répuLalion d'e prit? Ignorant pour quel motif j'éLais appelé,
j'entends un père irrité qui m'ordonne de me ju lifier, et un
frère qui m'accu e. Ce frère est armé conLre moi d'une harangue
préparée, méditée depuis longlemps; moi, je n'ai que le temps
de 1accusation pour connallre ce dont il s'agit. Que faire pendant de i courls moments? écouter mon accu aleur ou méditer
ma défense? Étourdi de ce coup subit et inopiné, à peine ai-je
pu comprendre ce que l'on me reproche, loin de savoir a ez
comment je puis me défendre. Quel espoir me re terait-i1 donc,
i mon juge n'était en même temps mon père 7 Quoique sa tendresse pour moi soit loin d'égaler celle qu'U porte à mon frère
alné, cerles mon malhèur me donne des droils à sa compas ion.
Oui, mon père, c'est à la fois poUl' ous et pour moi que je vous
prie de me conserver la vie; quant à mon frère, c'est pour son
Si mihi
frater accusat : aed hodie primum aperte, nullo meo in Ile merito.
te
pater auceen eret, te majorem fratrem pro minore deprecari oportebat,
oportehat,
adoleaceutiœ, te errori eniam inpetrare ; ln eo, uLi prl2Sidium esse
rap ullam
ibi e1i 1lUm e.l Et con ivio et comi ationibus prope aemi omnua
pro l1li
ad cau am farricidii dicendam. Sine advocati , sine patroni , ipse
et compo
dicere cogor. i pro alio dicendom e t, tempus ad meditandom
pericli .
nendam orationem um is em, quam qu:d aliu.l, quam ingenii fama,
caul&ID ..
terer? Ignarus, quid aree ilus e em, te iratum et jubentem dicere
oralione
fratrem accasantem audivi. Ille diu ante preparata , meditata in me
dum, qaid
eal USUI : ego id lantum tempori , quo accuaatui um, ad cognoacen
7 an defenageretar, babui. Utrum momento iUo bore accu atorem audirem
quid objiaionem meditarer ? Attonitui repenlino atq'Je inopinato Malo, il,
Quid mibi
ceretur, intelligere potui, nedum tatil ciam, quo modo me luear.
caritate a
apei e- et, nilÎ patrem judicem baberem? apud quem eliam i
enim,
fralre ma,iore \;1 . misericord ia certe nu vinci non debeo. Ego

u'

i2t
repos qu'il demande ma mort. Comment croyez-vous qu'il me
traitera, quand \'ous lui aurez transmis la couronne, lui qui déjà
trouve juste qu'on verse présentement mon sang pour lui com·
plaire? »
X L A ces mots, les larmes lui ôtèrent la respiration et la
voix. Philippe, après avoir fait sortir les deux frères, conféra un
moment avec ses amis, el déclara: u Que ce n'était point d'après ce qu'il venait d'entendre et d'après des débats d'une
heure, qu'il se déciderait, mais d'après un sévère examen de la
conduite de l'un et de J'autre, et d'après une sur eillance attentive de leurs moindres paroles el de leurs moindres action • Il
Il devint clair pour tous que Déméb'ius avait démontré sans
peine la faus eté du prétendu crime de la nuit précéde nte;
mais que ce qui le rendait suspect, c'élait d'être trop en faveur
auprès des Romains. Ainsi furent jetées en quelque sorte, du
vi ant de Philippe, les semences de la guerre de • acédoine~
qui devait éclater sous le règne de Persée. Les deux consuls
partirent pour la Ligurie, qui était alors la seule province consulaire. Ils obtinrent des succès à l'occasion desquels on décréta
un jour de prières publiques. Près de deu mille Liguriens \ inrent ju qu'au extrémités de la pro iDee de Gaule, où arcellus
avait alors son camp, pour le prier de recevoir leur soumi ion..
arcel1u , après leur avoir ordonné d'altendre en ce même endroit, écri it au sénat pour jn'endre son avis. Le sénat chargea
le préteur J. Ogulnius de lui répondr e: «Qu'il eût été plus à
occid a~,
me mihi tibique serves, precor : ille, ut me in sccuritatem uam
me es
postulat. Quid eum, quum regnnm ei tradideris, facturum credis in
qui jam nunc sanguine meo ibi indulgeri œquum censet? •
PhilipX 1. f)jcenti bœc lacrymœ simul spiritum et vocem intercluserunt.
: « 'ou
pus, submotis iis, paullLper collocutu ~lIm amicis, pronunciavit
rum, ed
verbis se. DCC uniu horœ disceptati one, caUSaD! eorum dijudicatu
par i que
inquirendo in utriusque vitam, mores, et dicta factaque in magnia
facile rerebus obser ando : • ut omnibus appareret, nocr prolimœ crimen
jvo
victum; suspect3m nimiam curn Romanis Demetrii gratiam e se. Hœc.
Per eo
Philippo, velut emina jacta sunt macedonici belli, quod maxime cum
provincia
gerendum erat. Con ules ambo in Ligure!, que tum ooa con ularis
iD unum
erat, proliciscuntur-: et, quia pro pere ibi res ge serunt, upplicatio
Galdiem decreta e t. Lignrum duo millia fere ad extremum finem proviDciœ
. arlie, ubi ca.tra arcellus habebat, enerunt, IIti reciperen tur, orante uluit.
con
celina, opperiri eodem loco Liguribus ju i , IeDatum per liUeras
Cuille t
8eDatu re cribere • OgulDium prœtorem arC'-Uo jUSllt: • Yeriu.
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forts. Les consuls voulurent aussi congédier leurs armées, et
con ultèrent à ce sujet le sénat, qui enjoignit à l'un de renvoyer
ses troupes et de revenir à Rome pour l'élection des nouveaux
magi trats, et à l'autre d'hiverner à Pise avec ses légions. Le
bruit courait que les Gaulois Transalpins armaient leur jcune se,
et on ignorait sur quelle partie de l'Italie ce torrent' iendrait
Ise répandre. D'après un arrangement des consuls entre eux, ce
fut Cn. Bébiu qui se rendit à Rome pour présider les comices,
parce que son frère • Bébius briguait le consulat.
XVIII. On tint d'abord les comices consulaires, dans lesquels
furent créés consul , P. COrnélius Céthégus et • Bébius Tamphilus. On nomma ensuite des préteurs; ce furent les deux
Q. Fabius, l'un surnommé uimus et l'aulre Buléon, Ti. Claudius .éron, Q. Pétillius 'purinus, • Pinarius Posca et L. Duroniu . ces magistrats élus, le sort régla de la manière suivante
la répartition de leurs pro ince Les consuls eurent la Ligurie.
Quant aux préteurs, Q. Pétillius eut la juridiction urbaine,
Q. Fabius a imus la juridiction sur les étrangers; à Q. Fabius
Butéon échut la Gaule, à Ti. Claudius éron la Sicile, à • Pinarius la Sardaign.e, à L. Duronius 1Apulie, à laquelle fut ajoutée 1'1 trie, sur le rapport des habitants de Tarente et de Brindes, que leurs côtes étaient en proie au brigandages des pirates
d'outre-mer; les arseillais portaient les mêmes plaintes contre
1

integram Romam ad leoatum rejecerunt. In Liguribui oihil po tea ge tnm ;
reee erant primum in dniol saltu : deinde ,dimi 0 exercilo, pa lim in Ticoa ca t Ilaque ua dilapli lunt. Conlulel quoque dimittere exercilum Toillerunt, ae de ea re patrel conl1lloerunt. Alterum es bil, dimi 0 elercitu, ad
magiitralui in annum creandol 'coire Romam ju eroot: alterum com legionibu .uil Pilil hiemare. Fama erat, Gallo Tranlalpinol ju entutem nrmare :
Dec,in quam regionem ltaliae elfu8ura le multitodo e set, ciebalur; ila iutcr
le con ules compararunt, ut Cn. &ebial ad comitia iret, quia . Btebiu frater
ej1ll con ulatum petebat.
VUI. Comitia 1 con alibus rogandil fuere ; ereati P. COrDelia Cethegul,
.. Blebiul Tamphilui. Prcetorea inde fadi, duo Q. Fabii, uimui et Buteo,
Ti. Claudius ero, Q. Pdilliul purioo, . Pinariu Posea, 1.. Duroniua. Hia,
iaito magiatratu, pro incie ila lorte e enerllnt. Ligurel COD ulibu ; praetoribal. Q. Peûllio urbaDa, Q. Fabio uimo peregrina, Q. Fabio Buteoni Gallia,
Ti. Claudio erooi icilia, • Pinario Sardinia, L Duronio Apolia; et 1 tri adjecti, qu
atini Bl'Wldiainique Donciabaot, muitimol llroe We CIl
1

U. Co 5 t. A. Co tBt

LIVRE XL.

f25

les navires liguriens. int ensuite la répartition des armées. On
assigna aux consuls quatre légions, chacune de cinq mille deu
cents fantas ins et trois cents cavaliers romain, avec quinze
mille fanta ins et huit cents cavaliers des alliés du nom lalin.
Dans les E pagnes, on prorogea le commandement au anciens
préteurs, qui conservèrent les armées qu'ils a aient sous leur
ordre ; on y ajouta un renfort de trois mille fantassin et de
deux cents canliers romain ,de i mille (anta ins et de trois
cents ca aJiers des alliés du nom latin. La marine fi a pareillement l'attention du sénat. Les consul eurent ordre de créer,
pour cet objet, de duumvir; ils devaient prendre soin de
mettre en mer vingt vaisseau , d'en (ormer les équipages d'alliés actuellement citoyens romains, mai qui eu ent été dans
la servitude, et d'en donner le commandement à des officiers de
condition libre. Chacun des duum"irs eut la mi sion de protéger
avec dix vai eaux les côte , l'un à droite jusqu'à • arseille
l'autre à gauche jusqu'à Bari; le promontoire de ,'inerve, qui
se trouvait au milieu, devait (ormer le point d'appui des deux
di ision navales.
XI • Celte année, un grand nombre de prodiges sjni tres furent vus à Rome et annoncé du dehors. Sur la place de 'ulcain
et de la Conr..orde il plut du rang; et les pontifes publi rent que
les lances su pendues dans ce tt'mples s'étaient agitées d'ellesmême. LanU\:ium, la tatue·de Junon 0 pila ersa des larmes·
et dans les campagnes, dan les bourgs, les marchés, et même
tran marinarum nuium latroeiniil elfe; eadem auilienaea de Ligurum Da
,ibnl qucrchantur. Elercitu inde de.creU : quatuor legioDel cODlulibu (qniDa
millia duc nOI rom nO' pedite , trecenOi haberent equite), et quindecim
millia sociorum ae 1 lini nomiDi , octingenti equitel.ln Hi paniil prorogatom
,eteribn prretoribu imperium est ellm esereitibuI, quoI haberent ,et in snpplementum ..teereta trill millia ei ium romanorum, dneenti equite ; et oeium
latini nominis ln millia peditnm, treeenti equite •• cc rei Da ali "(;Ur
omi sa: duum irOll in eam rem eOlllule creare ju i, per quo ua e igiDli
dednctll na alibus ociil d,ibnl romanil, qui lenitntem aer i ent, comple;,
rentnr; iD enui taDtum ut iil pree Dt. Inter doum iro ita di i tuend denil Da ibu marilim ora, ut promontorium ii. inenll, elut cardo, in medio
esset : alter in dedram putem uaqne d usiliam, lenm Uer osqne ad
Barium tueretur.
1 . Prodigia multa rœda et Rome .. bDG ba. t DU
are. ulcani et ConcordiLlllanguinem pluît; et pontifiee. hut
'ere, et LanD ii iIIlul crum Junouil So pite laerimuae;
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à nome, la peste moissonna tant de victimes, que les ministres de
Libiline pouvaient à peine suffire à leur ministère. Effrayés de ces

prodiges et de ces calamités, les sénateurs décrétèrent que les consuls immoleraient de grandes victimes à tels dieux qu'ils jugeraient à propos d'invoquer, et que les décemvirs consulteraient
les livres sib lIins. Sur leur rapport, il fut dt'cJaré que des
. prières publiques auraient lieu pendant un jour entier dans tous
les temples de Rome. D'après leur avis encore, le sénat arrêta et
les consuls proclamèrent qu'il y aurait trois jours de prières et
de féries dans l'Italie entière. Tels furent les ra ages de la contagion, que, sur l'ordre du sénat de lever huit mille fantassins
et trois cents cavaliers parmi les alliés du nom latin, pour aller,
sous le commandement du préteur t. Pinarius, punir la défection des Corses, et châlier les Iliens qui a aient excité la guerre
en Sardaigue, les consuls déclarèrent qu'il était impossible, vu
la grande quantité des morts et des malades, de trouver ce
nombre de soldats. Le préteur eut donc ordre de prendre ce
qui lui manquait de soldats dans le corps d'armée du proconsul
Cn. Bébius, alors en quartier d hiver' à Pise, et de passer aussitôt après en Sardaigne. Le préteur 1.. Duronius, à qui le sort
avait donné l'Apulie pour province, fut chargé, en outre, de
poursuivre les restes des Bacchanales; car ce (anaH me n'était
pas entièrement éteint : quelques étincelles en avaient reparu
rannée précédente, et le préteur 1.. Pupius avait commencé les
enquêtes sans les achever. Les sénateurs enjoignirent au nouAgris, forilque, et conciliabulis, et in urbe tanta erat, ut Libitina tunc 'Yix IUfficeret. His prodigiis cladibu que anxii patre. decreverunt, ut et eonlules,
quibus diia videretur, hosUis majoribua IIcri6cuent, et decem,iri libro. adirente Eorum decreto supplicatio cirea ornnia puhinaria Rome in diem UJlIllD
indicta est; iisdem auctoribus et senatu. eenluit, et eonlule edixerunt, ut
per totam Italiam triduum supplieatio et reriœ essent. Pe tilcoliœ tanta la
erat, ut, quum propter dereetionem Conorum, bellumque ab Ilienaibu. eoaeitatum in Sardinia, octo millia peditum el socii lalioi nomini eribi plaeuisaet, et trecentos equites, quO! M. Pioariu prœtor secum iD SardiniaJD
trajiceret, tantum hominum demortuum esse, tantum ubique œgrorum eonaules renunciaverint , ut is numeru. effici rnilitum Don potuerit; quod deent
militum, sumere a Co. Bœbio proconsule, qui Pi is bibernabal, ju UI pretor,
atque inde in Sardioiam trajicere. L. Duronio pretori, cui provincia Apll1ia
e"enerat. adJeeta de BacebaDalibus quœ-tio est, eujus residua quœdam elut
sernina ex prioribus mali jam priore anno appanterant. ed magil iDchoale
.pud L. PopiulD pr torem que tione. erant, qualD
81itUID .UlllD pu-
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l,'eau préteur de couper le mal dans sa racine, pour l'empêcher
tde s'étendre davantage. Les consuls, d'après l'autori alion do

.sénat, proposèrent aussi au peuple des lois contre la brigue•
xx. Ils introduisirent ensuite dans le sénat plusieurs ambassades. Les premières furent celles du roi Eumène, d'Ariarathe,
- roi de Cappadoce, et de Pharnace, roi de Pont. On se borna ,
leur répondre, qu'on enverrait des commissaires prendre connaissance de leurs différends et les régler. On fit en uite introduire les députés des exilés lacédémoniens et ceux des Achéen
On donna aux exilés l'espoir que le sénat écrirait aux Achéens
de les rappeler dans leur patrie. Les députés achéens rendirent
œmpte de la réduction de essène, et du rétablissement de la
paix dans cette cité, ce qui obtint l'approbation des sénateurs.
Vinrent aussi deux ambassadeurs, Philoclès et Appelle, envoyés
par Philippe, roi des acédoniens, non qu'il efJt quelque demande expresse à faire au sénat; mais il voulait s'assurer
comme l'en avait accusé 'Persée, Démétrius avait eu réellement
des conférences avec les Romains, et surtout avec T. Quinctius,
dans le but d'enlever la couronne à son frère. Le roi les avait
envoyés parce dans la querelle des deux princes ils semblaient
neutres, et ne pencher ni pour l'un ni pour l'autre; au fond,
c'étaient les agens de Persée, et ils trempaient dans le complot
tramé par lui contre son frère. Démétrius, qui de toutes ces
manœuvres ne connaissait qué ce que l'accusation calomnieuse
de son frère venait de lui en dévoiler, ne désespéra pas d'abord,

.J

ducbe; id persecare Donm pretorem. ne eerperet iterum latiul. patrel jaszerunt. Et legea de ambita con alel ex auetoritate natua ad pOliulum talerunt.
XL Legationel deinde in lenatom introdu eruDt. Begum primu. Eomenir,
et Ariaralhis Cappadoeis. el l'harnaei PODlici; Dee ultra quidquam ei re
ponsum est, qoam mis urol. qui :le eontroversiis eorom cognollCerent statuerentque. Laeedemoniorum deinde e ulum et Aehlleorum legati iDtrotlllcti
aunt; et pes data euulibul e t. aeripturum eenatum Achlleis. ut restitoerenlllr. ~
Aehei de Messent recepta, compositi que ibi rebu , cum uaensu patram
elposuerunt. Bt a Pbilippa rege Maeedonum duo legati enerunt. Pbiloeles et
Apelles. DII11a super rel que ab Benatll petenda e et: peculatum rnagis iJl·
quisitumque mis i de iil, quorum Pereeus Demetrium insimula t sermonlla
"Cum Bomanis. ma ime cam T. Quinctio, d enu (ratrem de regno babitoru..
Bos. tamquam mediol. Dec in aUeriul (&Torem inclinatoa, miserat rel ; eral
alltem et hi Persei (ra.udis ia lratrem ministri et participe. Demetriua, omIlium, prseterquam (raierai aeeleril, quod Duper eroperat, ignarui. primo
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sans toutefois s'en flalter beaucoup, de Oéchir son père; mais,
dans la suite, le voyant sans ce se obsédé par son frère, il finit
par n plus rien espérer -de ses sentiments paternels. Circonspect dans ses paroles et dans ses action , pour ne point
augmenter les soupçons, il 'ab tint urtont de jamais parler des
Romain , et d'a oir a ec eux les moindres l'apports; il sïnterdit même toute corre pondance, entanl bien que de toutes les
accusations nulle n'étail plus propre à exa pérer l'e prit de son
père.
XXI. Voulant à la foi tenir es troupes en haleine et détourner tout soupçon de projet ho lile contre les Romains, Philippe
assigna pour point de réunion à son armée Slobes en Péonie, et
la condui it dan la lédique. Sur la foi de l'opinion ulgaire,
que, de là, on pouvait embrasser d'un coup d'œil la mer de
Pont, la mer Adriatique, le Danube el les Ipes, il avait conçu
le dé ir de gravir jusqu'au ommet le mont IJémus, per uadé
que cet a pect éclairerait beaucoup son plan d'opérations militaires dans la guerre qu'il méditait contre les Romains. Sur ce
projet de gravir l'Hému, il consulta les gens qui connais'aient
le pays; tous s'accordèrent à lui représenter la route comme
impraticable pour une armée, et même comme très-diillcile
pour une troupe agile et peu nombreuse. Voulant alors calmer
par des paroles flatteuses son jeune fils, qu'il avait résolu de ne
point emmener avec lui, il se mit à lui demander: u si, vu
l'extrême difficullé du chemin, il fallait poursuivre l'entreprise
que magnam, neque nullam pem habebat, patrem libi placari poaae; miuuI
deinde in diel patrie animo fidebat, quum obaideri aures a fratre eerocret.
ltaque, eirGumspicieuI dicta Cactaque lIua, ne cujUl lU picionel augeret,
maxime ab omni mentione et eontagione Romanorum ab tinebat; nt neque
cribi lIibi ellet, quia hoc pree:ipue criminum genere elasperari animum
senti bat.
. 1. Pbilippus, aimnl ne otio milel deterior fierd, limul a ertendlll lupieiouis caula quidqoam a le agitari de romano bello, tobol Peoniae elercihl
indielo, in œdicam ducere p rgit. Cupido eum ceperat in lerticem Remi
montis ad eendendi, quia vulgatae opinioni crediderat, Ponticum ill'ul et
Badri ticum mare, et Ri trnm amnem, et Alpe con pici po e: 8ubjecta oeuiii ea baud par i Ibi momentl futura ad cogitatioucm romani belli. PercunetUI regioni peritol de adacen u Hemi, quum
. iAter omuel conatarel,
iam uereilni Ilullam
e, pauci et e peditia perdifficillimom aditum, l
lermone familiari inorem filium permule ret, uem Itatllerat n n dueere
itineria proponatu.
IeCllm, primum qUlI!rit ab eo : • Quum taIlta diflicuL
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()u bien y renoncer? Dans le cas où il se Mciderait pour le
premier parti, il ne pouvait en pareille occasion, oublier le mot
d'Antigone, qui, battu d'une violente tempête, et oyant tous
les siens réunis avec lui sur le même ai au, en prit occasion
de recommander à ses enfants de ne point oubli le danger
qu'ils couraient, et de le raconter à leurs descendants, en leur
enjoignant de ne jamais hasarder en même temps, dan d entreprises périlleuses, le salut de toute leur famille. Jn truit donc
par cette leçon, il n'exposerait pas ses deu fils à la foi au
chances de 1entreprise dont il s'agi ait; et, puisqu'il emmenait avec lui son fils alné, il allait renvoyer le plus jeune en
facédoine, pour conserver l' poir d'une postérité, et maintenir le trône dans sa famille. • Démétrius it bien qu on l'éloignait pour qu'il n'assistât point au conseil, quand à la vue des
lieux mêmes on e aminerait quels étaient les plus courts chemins pour gagner l' driatique et l'Italie, et qu'on arrêterait le
plan de la guerre; mai il sentait la néces ité de ne pas ré i ter
à son père en cette circonstance, et même d'approuver sa résolution, de peur d'être soupçonné d'obéir à contre-cœur. Toutefois, pour qu'il pût retourner sans danger en acédoioe, Dida ,
un des préteurs du roi, qui avait le gouvernement de la Péonie,
eut ordre de l'accompagner avec une faible escorte. in i que
les autre courtisans de Philippe celui-ci était entré dan le
complot ayant pour but la perte de Démétrius, depui que la prédilection marquée du roi désignail clairement à qui il lai serait
utMlm peneTerandum il iD iDeepto, aD ab tiuendam? Si pergat tamen ire.
non po :le oMi iaei le in taJibul rebn
ntigoDi qui, Ble a tempe tate j etatus, qunm in eadem DaTe leeam IUO omnes babui et, prœeepil e liberi di·
ceretnr, nt et ip. i memini eut, et ila posteri proderent, ne qni enm tot
gente imn1 in rebnl dnbiil perie itari auderet. emorem ergo le pr epti
ejul, dnos limnl filiOl DOU commi urum in aleam eju , qui propoDerelur,
euuI; et, quoniam mljorem filium aeeum dueeret, minorem ad ob idi pei
et eu todiam regui remillurum in aeedoniam e e.' on fall bat Demetrium,
ablegari le, De adeltet eousilio, quum in elln p etu locorum con ultaret, qua
proxim~ itinera ad mare Badriatlcum atque Il lilm daeereut, qlUJeque belli
ratio e let futura; ted non 101um pareadum patri tam, sed etilm 1 ntiendum erat, De in itam parere a picionftll 'Ieeret. t tamen iter ei tutum in
aeedoDiam euet, nid
ex pnetoriba re iil unu qui Peoni prat:rat.
iu UI e t pro qui eum cu.. aodieo presidio. Bune quoque Peneuf, icut
piero que patn amieorum, es quo h ud dubium euiqulm Ile eœperlt, ad
quem, ita inelinato reg' ani 0, h nditu resni pertineret. inter eonjur
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son trône. Pour le present, Persée charge cd officier de s'insinuer le plus avant po sible, par toutes sortes de complaisances,
dans la familiarité de son frère, de tirer de lui tous ses secrets,
et de sonder ses dispositions les plus cachée. Ainsi s'éloigne
Démétrios, bien plus en danger avec une telle escorte, que s'il
se fût mis seul en chemin.
~ XII. Philippe, après a oir traversé la édique d'abord, puis
les déserts qui séparent de 1Hémus cette contrée, arriva enfin
au pied de la montagne après sept jours de marche. Il y resta
un jour entier pour faire chai de ceux qu'il oulait emmener
avec lui, et se remit en route le troisième jour. Les coUines du
bas offrirent peu d'obstacles: à mesure qu'on gagnait des points
plus élevés, on rencontrait de plus en plus des lieux couverts
de bois et presque tous inaccessibles. Ensuite on parvint à un
chemin que rendait tellement ob cur, l'épaisseur des arbres
dont les branches étaient entrelacées, qU'à peine pouvait-on
apercevoir le ciel. ais lorsqu'on approcha du sommet, partout
on trouva, chose peu commune en d'autres lieux, un brouillard
si épai , qu'on ne savait quelle route tenir, comme s'il eût fail
nuit. u bout de trois jours, on atteignit enfin ]a cime. Lorsqu'on fut redescendu de ce lieu, on ne démentit en rien l'opinion vulgaire plutôt, je crois, pour sauver le ridicule de celte
folle excursion, que parce qu'on avait pu d'un seul point de vue
apercevoir tant de mers, de montagnes et de fleuves éloignés les
uns des autres. Tous avaient beaucoup souffert, et surlout le

!

in fratria pemieien babuit; in presentia dat ei manllata, ut per ùmne obeequium in iouaret le in quam malime familiarem usum, ut elicere omnia
arcana, Fpecularique abditoa ejus sensu po et. Ua digreditur nemetriaa eam
fnfe tioribu , quam si olus iret, prœ idiis.
11. Philippus, aedieam primnm, deinde lolitudinea interjaeentes œdicle
atqne Hœmo tran gre us, aeptimis demum castris ad radice montia penenit: ibi unum moratui diem ad deligendo , quoI duceret lecum, tertio die
iter ('.t ingre aus. odiclll primo labor in imil eollibus fuit: quantum in
àltitudinem egrediebantur, magis magi que silve tria et pleraque invia loea
excipiebant. Pervenere deinde in tam opaeum iter, ut, prœ deuaitate arborum
inmi orumque aliorum in alios ramomm, perspici eœlum vilt poseet ; nt ero
jugi adpropinquabant, quod ramm in alii locis e t, adeo omoia conteda
nebula, ut baud accnl quam noetumo Ïtinere impedirentur; lertio demum die
ad verticem penentum. ibil TUI aile opinioni, degre i inde, detruerunt :
ma . , credo, ne anit.. itineris ludibrio
el, quam quod diversa inter
maria, monteaque, et amue., es uno loeo con piei potuerint. e18ti omne.
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roi lui-même, que son âge a ancé rendait moins propre à supporter la fatigue du chemin. Philippe éleva en ce lieu deux
autels, l'un à Jupiter et l'autre au Soleil, et sacrifia à ces deux
divinités; puis il redescendit en deux jours de cette cime~ où il
avait mi trois jours à monte, craignant principalement les
froids de la nuit, qui, au le er de la canicule, ressemblaient à
ceux de 1hiver. Après avoir eu à lutter durant ce jours contre
une foule d'obstacles, il revint dans son camp, où il ne trouva
rien de plus satisfaisanL Il y régnait une extrême disette, la
contrée se trouvant entourée de déserts de tous côtés. Il ne s'y
arrêta donc qu'un jour, pour lai er reposer ceux qui l'a aient
suivi; pui il passa chez les Denthelètes avec une précipitation
qui re emblait à une foite. Ils étaient ses allié ; mai pre és
par le manque de subsistances, les acédonil'ns désolèrent leur
territoire comme un pays ennemi, pillant d'abord les diverses
métairies qui se rencontraient sur leur passage, puis ravageant
même plu ieurs bourgs, à la grande honte du roi, qui entendait la voi de ses alliés implorer en ain son nom et les dieux
protecteurs des traités. prè avoir enlevé de cette contrée le blé
qui lui était nécessaire, Philippe revint dans la édique, où il entreprit le iége d'une ilIe nommée Pétra. Il campa du côté de
la plaine, puis chargea Persée, son fil , de tourner la ville avec
un ('.orp considérable, pour l'aLlaquer des hauteurs. Le assiégés, épouvanté du danger qui les meDa~it de toutes parts,
donnèrent des ôtage, et se rendirent pour le moment; mais,
lorsque l'armée se fut retirée, oubliant leurs ôtages, ils quiUèet ante aiio rex ipse, quo grnior œtate erat, diCficultate 'fiœ c t. Duabus aria
ibi Jovi et oli sacrali quum immola et, qua triduo ad ceoderat, biduo e t
degressus, frigora nocturna maxime melueo , quœ canicule ortu similia brumalibUll eraot : multis per eos die dirticuitatibui confiictatu nihilo leti ra
in castrill in enit, ubi lumma penuria erat, ut in regiooe, quam ab moi
parte solitudioe claudereot. ltaque uoum tantum moratui diem, quieti
eorum cau a, quoI babuerat aecnm, itinere inde imili fuge in Dentb leto
tranllcurrit. Socii erant; lied propter inopiam baud ecu quam ho lium fineS
acedonc populati unt; rapiendo eoim pa im 'fillu primum, dein quo dam
lico etiam C'f tarunt, non ine magoo pudot'e regi , quum lIociorum voc ,
nequidquam deo social el Domenque uum implorante, audiret. From nto
inde ublato, in œdicam regre u ,nrhem, qnam Petram appell nt.oppu IJare
e t adortu ; ip e a campe tri aditu ca tra POluit. Perseum filium cum modica
manu circummi it, ut a uperioribui loci. urbem aggrederetur. Oppidani,
quum terror undique inataret, ob idibull datil, in presentia dediderunt seae.
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son trône. Pour le présent, Persée charge œt officier de s'insinuer le plus avant po sible, par toutes sortes de complaisances,
~ dans la familiarité de son frère, de tirer de lui tous ses secrets,
et de sonder ses dispositions les plus cachées. Ainsi s'éloigne
Démétrius, bien plus en danger avec une telle escorte, que s'il
se fût mis seul en chemin.
XXII. Philippe, apr a oir traversé la Mique d'abord, puis
les déserts qui séparent de 1Hémus cette contrée, arriva enfin
au pied de la montagne après sept jours de marche. Il y resta
un jour entier pour faire choi de ceux qu'il voulait emmener
avec lui, et se remit en route le troisième jour. Les collines du
bas offrirent peu d'obstacles: à mesure qu'on gagnait des points
plus élevés, on rencontrait de plus en plus des lieux couverls
de hois et presque tous inaccessibles. Ensuite on parvint à un
chemin que rendait tellement oh cur, l'épaisseur des arbres
dont les branches étaient entrelacées, qU'à peine pouvait-on
apercevoir le ciel. ais lorsqu'on approcha du sommet, partout
on trouva, chose peu commune en d'autres lieu , un brouillard
si épai , qu'on ne savait quelle route tenir, comme s'il eût fait
nuit. u bout de trois jours, on atteignit enfin la cime. Lorsqu on fut redescendu de ce lieu, on ne démentit en rien l'opinion vulgaire plutôt, je crois, pour sauver le ridicule de celte
folle excursion, que parce qu'on avait pu d'un seul point de vue
apercevoir tant de mers, de montagnes et de fleuves éloignés les
uns des autres. Tous avaient beaucoup souffert, et surtout le
in Cratril pemieien babuit; in presentia dat ei manltata, ut per Offine obsequium inlinuaret e in quam muime Camiliarem usum, ut elicere omnia
areaua, llpecularique abdilol ejus leusu po et. Ila digreditur Oemetriul cum
We tioribu , quam li olul iret, prœ idiie.
11. PhilippUl, edicam primum, deinde lolitudinel interjacentel œdicle
atque Hœmo tranlgre UI, leptimis demum castris ad radice montil penenit: ibi unum moratui diem ad deligendo , quoI duceret lecum, tertio die
Uer c t ingre SUI. odieui primo labor in imia eollibui fuit: quantum in
altitudinem egrediebantur, magil magilque ilveetria et pIeraque invia loca
excipieban&. PefTenere deinde in tam opaeum iter, ut, prœ delllitate arborum
inmi orumque aliomm in alios ramorum, perspici eœlum vix POllet; ut ero
jugi adpropinquabant, quod rarum in alii locil e et, adeo omnia eonteeta
nebula, ut baud eell quam noctumo itinere impedirentur; tertio demum die
ad verticem pe"entum. ihil vulgatœ opinioni, degr i inde, detruerunt :
mani , credo, ne Tanitaa itineris ludibrio
et, quam quod divena inter IC
mana, monteaque, et amnel, el uno loco eoupiei potuerint. Vexati omne.
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roi lui-même, que son âge avancé rendait moins propre à supporter la fatigue du chemin. Philippe éleva en ce lieu deux
autels, l'un à Jupiter et l'autre au Soleil, et sacrifia à ces deux
divinités; puis il redescendit en deux jours de cette cime~ où il
avait mi trois jours à monte, craignant principalement les
froids de la nuit, qui, au le er de la canicule, ressemblaient à
ceux de l'hiver. Après avoir eu à lutter durant ces jours contre
une foule d'obstacles, il revint dans son camp, où il ne trouva
rien de plus satisfaisanL Il y régnait une extrême disette, la
contrée se trouvant entourée de déserts de tous côtés. Il ne s'y
arrêta donc qu'un jour, pour lai er reposer ceu qui l'a aient
suivi; pui il pa a chez les Denthelètes a ec une précipitation
qui re emblait à une fuite. Ils étaient ses alliés; mai pre és
par le manque de ubsi tances, les facédoniens désolèrent leur
territoire comme un pays ennemi, pillant d'abord les diverses
métairies qui se rencontraient sur leur passage, puis ravageant
même plu ieurs bourgs, à la grande honte du roi, qui entendait la voix de ses alliés implorer en ain son nom et les dieu
protecteurs des traités. près avoir enlevé de cette contrée le blé
qui lui était nécessaire, Philippe revint dans la lédique, où il entreprit le iége d'une ville nommée Pétra. Il campa du côté de
la plaine, puis chargea Persée, son fil , de tourner la iIIe avec
un r.()rp considérable, pour l'attaquer des hauteurs. Le assiégés, épouvantés du danger qui les menaçJlil de toutes parts,
donnèrent des ôtage, et se rendirent pour le moment; mais,
lorsque l'armée se fut retirée, oubliant leurs ôtages, ils quiUèet ante aiio rex iple, quo gra ior œtate erat, diflicultate iœ elt. Duabus aris
ihi Jovi et Soli acrati quum immola et, qua triduo ad cenderat, biduo eat
degres u , frigora nocturna m81ime metuen , quœ canicule ortu imilia brumalibus erant : multi per COI die difficultatibua conllictatua, nihilo lœtiora
in ca tril invenit, ubi umma penuria erat, ut in regione, quam ab omni
parte solitudine clauderent. ltaque uuum tutam moratui diem, quietil
eorum cau a, quoI habuerat accum, itinere inde imili fugœ in Deuthel to
tran currit. 50cii erant; led propter inopiam baud lecu quam ho tium fineS
Macedoncs populali unt; rapiendo enim pa im vil1u primum, dein quo dam
licos eham e tarunt, Don ine magno pudol'e regi , quum lociorum voc 1
nequidquam deo IOciales uomenque uum implor nte , audiret. Frumento
inde ublato, in redicam regre u ,urOOm, quam Petram appel\ nt,oppuguare
e t adortu ; ip e a campe tri aditu ca tra poauit. Peneum filium cum modica
manu circummi it, ut a luperioribua locis urbem aggrederetur. Oppidani,
quum terror undique iutaret, ob idibu8 dati., in praesentia dediderunt aeac,
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rent la ville, puis se réfugièrent en des lieux de difficile aeœ.
et sur les montagnes. Philippe, rebuté d'avoir sans fruit épuisé
ses soldats par toutes sortes de fatigues, et de plus en plus
prévenu contre son fils par les rapports artificieux de Didas,
rentra dans la acédoine.
X. lU. Chargé (nous l'avons di~ plus haut) d'accompagner
Démétrius, Didas sut meUre à profit la franchise et l'inexpérience de ce jeune prince, qui laissait éclater sa juste colère
rontre les siens. A force de le Oatter, de paraUre indigné de
son sort, de lui offrir en toute occasion ses services, il parvint à
s'emparer de sa confiance, et tira de lui ses secrets. Démétrius
avait le projet de s'enfuir chez les Romains. Le préteur de la Péooie
lui semblait otTert par un bienfait des dieux pour l'aider dans
l'ex cuHon de ce de sein; il avait conçu l'espoir de pouvoir
s'enfuir en sûreté à tra ers sa province. Didas informa sur-Iechamp de ce projet le frère, et celui-ci le fit connaître au père.
Les leUres lui furent remises pendant qu'il assiégeait Pétra.
Aussitôt, par son ordre, nérodore (c'était l'ami le plus intime
de Démétrius) fut privé de la liberté, et Démétrius gardé à vue
sans qu'il y parût. ces circonstances, par dessus tout, rendirent
fort triste l'arri ée du roi en acédoine. Les accusations prësentes excitaient son courrou ; toutefois il croyait devoir attendre le retour des ambassadeurs qu'il avait envoyés à Rome
pour tout explorer, Après qu'il eut passé quelques mois tourmenté de ces inquiétudes, arrivèrent enfin les ambassadeurs
üdem, postquam elercitus rece sit, obliti ob idum, relieta urbe, in loca muDita et montes relagt!runL Philippus, omni genere laboris sine ullo efJ'ectu
latigatis militibul!, et Iraude prGetoris DidlE auetia in filium suspicionibul, iD
acedoniam rediit.
111. Hia us bic comes (at ante dictum est), quum aimplicitatem j1lTeDia
incauti, et sui baud immerito auccenlentÎ5, a entaudo indiguandoqae et ipae
icem ejua. caplaret, in ornnia altro uam ofJ'erens operam, fide data, areana
eju elieuit. Fugam ad Romanos Demetriua meditabatur : cui eouailio adjutor
deum beaefieio oblata idebatur PlEonœ prœtor, per cujus provinciam apem
ceperat elabi tuto po • Hoc con iiium eltern"lo et Iratri proditur, et, auctore eo, iodieatur patri. LitterIE primum ad ob identero Petram allate lun& ;
inde Herodofll (princeps bic amicorum Demetrii erat) in cUltodiam elt CODjectu , et Demetriul disaimulanter aaaenari ju u. llI.ee super cetera triatem
adveotum in acedoniam regi lecerunt; movebant euro et prlElentia crimina :
el peetaodos tamen, qao ad e ploraoùa omoia Romam mi erat, cen ebat, Hi
40xiu euria 4luum aliquod meille egi et, tandem legaû, jam ante pœmedi-
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gui avaient concerté dès avant leur départ de la Macédoine, le.
rapport qu'ils fel'aient à leur retour de Rome. Poor comble de
scélératesse, ils remirent au roi une prétendue leUre de T. Quinctius, scellée d'un faux cachet. Dans ceUe leltre, Quinctiu priait
le roi de pardonner au jeune prince les écarts où pourrait l'aoir entralné, dans ses relations avec lui, le désir de par enir
au trône: «Jamai Démétriu ne tenterait rien de répréhen ible
contre aucun des siens; et, quant à lui, on ne pou ait le croire
capable, en quelque cas que ce fû t, de suggérer un dessein
criminel. » celte lettre confirma les accusations de Persée. Hérodore fut donc livré sur-le-champ à de longues tortures, et
mourut dans les tourments sans a oir, eD quoique r.e fût, cbargé
Démétrius.
XXIV. Persée accusa de nouveau Démétrius devant son père.
L'accu ation E'tait basée sur la fuile qu'il se disposait à prendre
à travers la Péonie, sur les moyens de corruption auxquels
il avait eu recours pour se donner des compagnons de son
évasion, et sur la prétendue leUre de T. Quinctius, qui était
le chef le plus grave. Toutefoi , on se garda bien de le condamner publiquement à mort; on jugea plus prudent de s'en
défaire en employant la ruse, non par intérêt pour lui, mais
dans la crainte que son supplice ne découvrtt tes projets de
guerre contre les Romains. Philippe donc, allant de The salonique à Démétriade, envoya· Démétrius à Astrée, iIle de la
Péonie, avec le même Didas pour compagnon de voyge, et Persée
à Amphipolis, pour y recevoir les ôtages d~s Thraces. U m0ment du départ le roi, dit-on, chargea Didas de faire périr son
tati in aeedonia, que ab Roma renunciarent, enerant; qui auper cetera
cetera, fal a eliam lilteru, igno adulterino T. Qainctii ai~tu, reddiderunt regi. Deprecalio erat in lilleris, i qaid adolesceDl, capiditate regni prolap u • secum egiaaet : • nihil eam advenu aorum qaemquam facturum :
neque eum eae e
qai allin impii con ilii auctor ruturus videri po il..
He litlere 6dem Penei criminibu fecelunt. Ilaque Herodorna, extemplo dia
excrucialua, sine indicio rei ullius in lormenti moritur.
X IV. Demetrium ilerum ad patrem accusavit Peraea : faga per Peoniam
o
prepara arguebatur. eteorrupti quidam, ut comite itinl'r easent; m8lime
fal e litere T. Quinctii urgebant; aihil lamen palam gra iu pronnncialam
de eo eat, ut dolo potiua inter6ceretur; nec id cura ip iu , aed ne pœna ejaa
Con ilia adyenaa Romano nudareto b Tbe alonice Demetriadem ip i quUJll
iter e t, A treum PlIeOnie Demetrium mittit cum eodem comite Dida, Pere
seum Ampbipolim. ad obaidea Tbracum accipieDdo~ : digredieadi ab ~ nid
lJ.
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fils. Didas fit les apprêts réels ou simulés d'un sacrifice. Démétrius, invité à sa célébration, se rendit d' slrée à Héraclée, et
fut empoi onné, dit-on, dans le festin donnè à l'occasion de
cette solennité. La coupe à peine vidée, il s'en aperçut Bientôt
les douleurs dont il fut pris le forçant de quitter le repas, il se
retira dans son appartement, accusant, au milieu de ses souffrances, la cruauté de son père, les instigations parricides de
son frère, et la scélératesse de Didas. Ensuite, deux a sa sins,
un Thyrsis de Stubera et un Alexandre de Bérée, introduits
dans sa chambre, lui enveloppèrent la tête aveedes couvertures
pour intercepter la respiration, et l'étouffèrent. Ain i finit ce
jeune prince, que, malgré son innocence, ses ennemis ne se
contenLèrent pas de faire perir par un seul genre de mort
X V. Pendant que ces événements se passent en ~Iacédoine,
L. Émilius Paullus, à qui on avait prorogé le commandement
au sortir de son consulat, fit, dès le commencement du printemps, entrer son armée sur le territoire des Liguriens Ingannes.
A peine fnt-il campé sur les frontières des ennemis, que des
députés vinrent le trouver, en apparence pour lui demander la
paix, en réalité pour reconnaltre ses forces. Sur son refus de
traiter de la paix avec eux, s'ils ne commençaient par se rendre,
ils se montrèrent assez disposés à prendre ce parti; mais ils demandaient du temps pour y amener un peuple dont les mœurs
étaient farouches. Paullus leur ayant accordé à cet effet une
trève de dix jours, ils le prièrent, en outre: « de ne pas perinalitutum ,
mandata tledisse dicitur de filio occidendo. Sacrificinm ab Dida seu
ab Astrreo
leu simulalum est, ad quod celebrand um invilalus Demetrius
extemplo
Heracleam enit; in ea cama dicitur yenenum datum. Poculo epoto,
rececubiculum
in
quum
con,iYio,
relicto
doloribw,
coortil
mox
et
senait;
Dide sccpisset ese, crudelitat em patris conquerens, parricidiu m (ratris, ac
t
lus incusans. torquebat ur : intromi ai deinde Thyrsis quidam tuberœul
intercluBerœœus lexauder, injectil tapetibUi in caput faucesque, spirilum
mortis
serunt. Ha ic.noxiul adole cens, quum in eo ne simplici quidem geuere
contenti inimici fui ent, interficitur.
el
X: '. Dum hœc in acedonia geruntur, L. JBmiliul PauHul, prorogato
introduxit .
conlulatu imperio, principio ,eri in Ligure IngaunOi exercitum
paUbi primum in hostium finibus c tra po uit, legati ad eum, per speciem
pac· CI
cis pelendre, peculalum enerunt; negante PauHo, ni i cum dedilis
ut genefl
se pacem, non lam id recuaabant, quam tempore 0PUI 88se aiebant,
dareDagr ti hominum penuader elur : ad hoc decem dierum induciœ quum
lignatur, pctierunt deinde; C De tr8Jll montes proximol cutris pabulatum
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mettre à ses soldats d'aller au bois et au fourrage au delà des
montagnes voisines de son r.amp, parce que cet endroit de leurs
frontières était en pleine culture. " Dès qu'ils eurent obtenu
ce dernier point, derrière ces mêmes montagnes d'où ils avaient
écarté l'ennemi, ils rassemblèrent toute leur armée, et vinrent
fondre en grand nombre sur le camp des Romains, dont ils attaquèrent toutes les portes à la fois. L'assaut dura tout le jour
avec une telle vi~ueur, que les Romains ne parvinrent pas à gagner l'espace nécessaire pour se meUre en ligne, et ne purent
se développer faute de terrain. Pressés au portes du camp, ils
le défendaient plutôt en opposant leurs corps, qu'en faisant
usage de leurs armes. Vers le coucher du soleil, les ennemis se
retirèrent, Paullus expédia au proconsul Cn. Bébius, alors à
Pise, deux cavaliers chargés de dépêches; il le priait de venir
au plus tôt le dégager du mauvais pas où, à la faveur d'une trève,
on l'avait enfermé. Bébius avait remis son armée au préteur
M. Pinarius, qui partait pour la Sardaigne. Il se hâta néanmoins
d'envoyer une dépêche au sénat, pour lui faire savoir que
L. Émilius était cerné par les Liguriens, et d'écrire à 1. Claudius arcellus, dont la province était la plus voisine, pour l'engager à conduire, s'il n'y voyait pas d'incon énient, son armée
de la Gaule chez les Liguriens, afin de délivrer • Émilius. Ces
secours ne pouvaient qu'êtr~ tardifs. Dès le lendemain, les Liguriens reviennent attaquer le camp. Émilius avait prévu qu'ils
iendrdient de nouveau; il aurait donc pu sortir en balaille;
mais il aima mIeux tenir ses troupes derrière les retl'anche-

tumque milites irent; culta t'a Ioca suorum finium elle•• Id ubi impetrnere,
post eo ipsos montes, unde 1 erlerant bostem, exerc:itu omni coacto, repente
multitudine ingenti ca tra Romanorum oppugnare simul omnibus portis aggre i sunt. Summa 'Yi totum diem oppugnarunt, ila ut ne elferendi quidem
signa Romanis spatium, nec ad elplicandam aciem locus e et. Conrerti in
porti , ob tando magis, quam pugnaodo, ca tra tutabaotur. 8ub occasum ol~
quum rece.sis ent hostes, duos equite. ad Cn. Blebium procon ulem cum litteris PLas mittit, ut ob, e !o eibi per induciaa quam primum sub idio 'Yl'niret.
Bmbius esercitum • Pinario pnetori, cunti in ardiniam, tradiderat; ceterum et senatum litteris certiorem Cecit, ob ideri a Liguribus L. Aimilium, et
Il. Claudio arcello, cujus prosim inde pro incia ent, scrip il, ut, li 'Yideretur ei, esercitum ex Gallia traduceret in Ligurea, et L. Al:milium liIJeraret\
obsidione. Hœe lera futura aUlilia eraot. Ligurea pa tero die ad caslra redeuut. &milius, quum et euturo sciaset et educere in acielll potu' ct, intn
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ments, pour donner à Bébius le temps de venir de Pise avec son
année.
X ' L La dépêche de Bébius causa dans Rome de vives
alarmes. Elles redoublèrent quelques jours après, à l'arrivée de
arcellus, qui avait remis son armée à Fabius. Son relotlr à Rome
ôta l'espoir qu'il fût possible de faire passer cbez les Liguriens
l'armée qui était dans la Gaule, parce qu'on était en guerre
avec les Istriens, qui s'opposaient à l'établissement d'une colonie à quilée. Fabius, parti pour cette guerre, ne pouvait revenir avant qu'elle fût termillée. Il ne restait qu'une seule espérance de secours, encore ne pouvait-elle se réaliser aussi
promptement que les circonstances l'exigeaient; c'était que les
consuls se bAtassent de partir pour leur provinces. Tous les sénateurs, comme de concert, les presssaient ivement de prendre
ce parti. Mais les consuls déclarèrent qu'ils ne se mellraient en
route qu'apr avoir terminé leurs enrôlements, opération dont
il fallait attribuer la lenteur, non pas à leur négligence, mais à
une violente épidémie. Forcés néanmoins de céder aux instances
unanimes du sénat, ils sortirent en habit de guerre, et donnèrent
aux nom"elle levées r ndez-vous général à Pise. On leur permit d'elll'oler de suite les volonlaires qu'ils trouveraient sur leur
route, et de Jes emmener. De plus, des ordres Curenl donnés
aux préteurs Q. Pétillius et Q. Fabius; il fut enjoint à Pétillius
de C(lrmer à la hâte deux légions de citoyens romains, el de
faire prèter serment à tous ceux qui auraient moins de cinqualJte
corn eler'Ilium soos tenuit, ut extrahere t rem in id tempos, qoo Bœbius
citu "enire a Pi i pos·et.
XX I. Romœ mllgnam trepidationem literœ Bœbii raceront: eo nl:l;orero.
"enisqaod pauco post die Marcellu, tradito esercilu Fabio, Bomam quu
traduci
set, spem ademit, eum, qui in Gal1ia e et, elercitum in Ligures
depo e, qoia bellum cum Istris e set, prohibcntibu coloniam Aqulleiam
e" Una.
duci : eo profectom Fabium, neque inde regrcdi, bdlo inchoato, po
i consule
et ea ip a tardior, quam- tempus po tulabat, ub idii spe erat,
ocirematuru ent in provinciam ire: id ut facerent, pro se qui que patrum
segnitiem,
rari. Conaulel, nisi coafecto delectu, negare se ituro • nec uam
potuerunt
sed ViOl morbi, in causa es e, quo erius perficeret ur : non tameu
quoI conla tinere conaen um senatus • quin paludali elirent, et militibu ,
um, ut,
aeriptol haberent, diem edic rent, quo Pi u con enirent : permi
Et prllequa ireut, protinllilu bitarioi milites criberent, ducerentq ue ecom.
iones citoribu , Q. Petll1io et Q. Fabio, imper tum e t, ut Petilliu duu le
criberct, et omne minore quiJ1quaginta anvinm romanor ... tWDllJtuar"
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ans; à Fabius, d'exiger des alliés du nom laUn quinze mille
fantassins et huit cents cavaliers. On créa· C. latiénus et
Co Lucrélius duumvirs maritimes, et on leur fit équiper des
vaisseaux. r fatiénus, dont le gouvernement s'étendail ju qu'au
golfe de Gaule, eut ordre de conduire sa floUe le plu tôl possible vers le côles de la Ligurie" pour secourir au he oin L. Émilius et son armée.
XXVII. Émilius, ne voyant parattre aucun secours, crut que
ses cavaliers avaient été enlevé. Per uadé alor qu il n'avait
plus un instant à perdre pour tenter lui-même le sort de arme~,
avant le retour des ennemis, dont la fougue commençait à e
calmer et l'ardeur à se ralentir, il rangea son armée en bataille
aux quatre portes de son camp, afin qu'au signal donné es
troupes fi sent une sortie générale. Il renforça de deux autre
quatre cohortes e traordinaires, et les mit ous les ordres de
son lieutenant
alérius, auquel il enjoignit de sortir brusquement par la porte Prétorienne; il plaça les ha tat de la
première légion à la principale porte de droite, et mil en seconde ligne les princes de la même légion, sous le commandement des tribuns militaires • serviIius et L. Sulpicill. La
troisième légion fut postée en face de la principale porte de
gauche, avec celle seule différence, que les princes formaient
la première Iigneo, et les ha tat" la réserve: celte légion était
sous les orùrès de Sex. Julius César et de L. Auréliu CoUa,
tribuns des soldats. Le lieutenant Q. Fui ius Flaceu prit pos;
nil lacl'amento rogatet : Fabio, ut sociis lltini nominis quiDdecim millh
peditum, octingento equitel imperaret. Duumviri navales crelti C. Matienos
et C. Lucretius, na e que ii ornate unt; alienoque, cuju Id gallicum i·
num pro incia erat, imperatum est, ut c1a em primo quoque tempore doceret iD Ligurum orlm, i quo u ui eue L. ~milio atque ejui ezercitui po 1.
Il.•~miliuI, po tquam nibil u quam auxilii 0 tendebatur, int rc plo
creJeDi equites, Don ultra diO'erendum ratDI, quin per e fortunam t('ntarel,
priD qDam ho tes ,enirent, qui jlm egniu socordillique oppugnabant, ad
quatDor portu exercitum iDitruxit, ut, igno dato, imul
omnibDs partibus
eruptionem facerent. Quatuor e traordinarii eoborûbui duu adjllnxit, pre·
posito . Ylierio leaato : erumpere ntraordinaria porta ju it; ad dexterlm
principalem butalo legioni prima instruit; principes e eldem legione in
lub idiis po Dit: . 8eniliul et L. Dlpiciu, tribuni militum, bis prepo ili.
Tc rtia legio ad'fenD principalem ini tram portam iUllructa et: id tantum
mutatum ; principes primi , et h tati in ub idii. Iocati: 81. Julin Cesar
Le .!ureliul CoUa, tribuni militum, huie legioni pr.po iti IUt. Q. Fui iu.
Th
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rélius Colta et C. Sulpicius GaUus furent envoyés à Rome, avec
la mission d'y annoncer ces événements et de remettre des dépêches au sénat; ils étaient en même temps chargés de demander pour L. Émilius, qui avait terminé la guerre dans sa province, l'autorisation de la quitter, de ramener avec lui ses soldats et de les licencier. Le sénat fit droit à cette double demande,
et il fut décrété que des prières publiqués auraient lieu dans
tous les temples durant trois jours. Les préteurs Pétillius et Fabius eurent ordre, le premier, de licencier les légions tirées de
la ville; le second, de renvoyer leur contingent aux alliés, el
notamment à ceux du nom latin. De plus, le préteur de la ville
fut chargé d'écrire aux consuls que le sénat trouvait juste qu'on
renvoyât immédiatement dans leurs foyers les soldats que la nécessité avait contraint d'enrôler à la hâte.
XXlX. Cette année on établit la colonie de Gravisca, sur une
portion du territoire étrusque, enlevé autrefois aux Tarquiniens.
On donna cinq arpents à chacun des colons, qui furent conduits
à leur destination par les triumvirs C. calpurnius Pison, P. Claudius Pulcber et Co Térentius Istra. L'année fut marquée par une
sécheresse et une disette: 1histoire atteste qu'il se passa six
mois sans pluie. cette même année, des cullivateurs, en creusant la terre plus avant qU'à l'ordinaire dans un champ appartenant au greffier L. Pétillius, trouvèrent deux colfres de pierr0,
longs d'environ huit pieds sur quatre de large, dont les couvercles étaient scellés avec du plomb. Chacun de ces coJl'res por-

c.

atieno duumyiro Duel ejus generis in liguatina ora triginta duœ capœ
IUDt. Bree qui nunciarent, litlerasque ad 1 atum ferrent, L. Âureliull COlta,
C. Sulpicius Gallus Romam missi; simulque peterent, ut L. Emilio confeda
pro iueia decedere, et dedueere ec,um milite. lieeret, atque dimittere.
Utrumque permissum ab senatu, et supplieatio ad omuia pulvinaria per hiduum decrcla, ju.sique prœlores, Petillius urbanal dimillcre Je ione •Fabius
aociis atque nomini latino remillere deleelum : el uti prrelor ul'bauus cousulibus scriberet, lenatum œquum (;enscre, tlubilario8 milites, tuwulLUIl causa
conseriplo , primo quoque rempore dimilli.
IX. Culouia Grayi eœ eo anno dedllcta e~t in agrum etMllCum, de Tuquinien ibus quondam captum. Quina jugera agri data: lreniri deduxerunt.
C. Calpurnius Piao, P. Claudius Puleher, C. Terentius btra. Siccitale et Inopis
frugum in ignÏl ann fuit. Su mense numquam plui se, memoriœ l'foditum
e t. Eodem lUlDO in agro L. Petillü scribe sub Janiculo, dum cultures agn
altius woliunlar terram, duœ lapide arcœ, oetonos ferme pedes lougœ, qua\crllos 1 le, iD ente lUI1&, operculil plumbo devillclis. Literia latinis gn:cia-
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tait une inscription grecque et latine, annonçant que l'un renfermait le corp de uma Pompiliu~ fils de Pompo, roi des
Homains, et l'autre les livres de uma Pompilius. De l'avis de
ees amis, le propriétaire ouvrit ces coffres. celui que l'in cription désignait comme contenant le corps du roi se trou a vide,
sans aucun vestige de corps humain ou d'autre substance; durant un si grand nombre d'année, tout a ait Né consumé par
l'action du temps; dans l'autre étaient deux paquets ficelés et
enduits de poix, renfermant chacun sept olumes, non- eulement bien consel' é , mais qui parai aient tout à fait nellfs.
Les sept volumes iatins traitaient do droit des pontifes; le ept
volumes grecs avaient pour objet la philosophie de cette époque. alérius d' ntium ajoute que la doctrine en était conforme à celle de Pythagore; flattant en cela l'opinion fausse,
mais généralement répandue, que _uma avait été di ciple de ce
philosophe. Ces liVJ'es furent lus d'abord par les amis du greffier
présents à la découverte, qui, grâce au grand nombre des lecleurs, fut bientôt connue de tout le monde. Q. Pétillius, préteur
de la iIle, curieux de les lire à son tour, les emprunta de
L. Pétillius, avec lequel il avait des liai ons, depuis que, durant
sa que ture, il l'avait nommé greffier, et l'avait incorporé dans
uue des décuries de ces fonctionnaire. près les a oÏl' parcourus, il reconnut que la plupart des principes qui s'y trouvaient
renfermés tendaient à la destruction des pratiques de religion
existantes, et dit à L. PétillillS: cc Qu'il avait des ein de les jelE.'r
au feu; mais qu'avant de le faire, il lui permettait de les revenque utraqne arca iDICripta eral: in alter
umllm Pompilium. Pomponil 6!ium, regem Romanorom, epultum e e; in alter libro umlll Pompilii
ineue. Ea areAl quam es amicorom ententia dominn apnui et, qUIll litulum aepulti regia babuerat, inanis iD enta, ine 11110 e tigio corpori bumani,
aut ulliu rei, per tabem tot annorum omnibu ab umli ; in altera duo ra
ces, candeli involuti, sepleaol babnere libro • non integrol modo, ed recenli ima Ipecie. eptem latini de jure pontificio erant; ptem grlllci de di-ciplina sapientilll; qUlll iIIinlllllalil
polnil Adjicit Antiu Valeriu , PylhagoriCOI rni e, Tu\gatlll opinioni, qua creditur, Pythagorlll anditorem fuisse
amam, mendacio probabili accommodata fide. Primo ab amicil, qui in re
preaenti fueront, libri lecti: mOI p\uribu legenlibui qnum ul arcntur,
Q. Petilliul \lrllltor nrbanul, tadio a legendi, eOi libl'Ol a L. Pelillio umlil;
et erat ramiliaril u u quod scribalD eum qu tor Q.
tilliu in deearialll
\!geral Lecli rerum lummi ,quum animad ert' el, pleraque di 01 end
nun religiolJum elle, L. Petillio di1it : « SeM 801 libl'Ol ia ignem conjeebt-
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diquer, soit par les voies de droit, soit par tout autre moyen
qu'il jugerait à propos d'employer, l'assurant que cela n'altérerait en rien sa bienveillance pour lui. » Le greffier alla trouver
les tribuns du peuple, qui renvoyèrent au sénat la connaissance
.Ie l'affaire. Le préteur dit qu'il était prêt à déclarer sous serment que ces livres ne pouvaient être ni lus, ni con ervés. En
conséquence le sénat décida: « Que du moment où le préteur
offrait son serment, il n'était pas besoin de plus ample informé;
que les livres seraient brûlé au premier jour sur la place des
comices, et qu'on en paierait au greffier la valeur, d'après l'estimation qu'en feraient le préteur Q. Pétillius et la majorité des
tribuns du peuple. » Le greffier refusa la somme fi ée. Les
livres furent brûlés sur la place des comices, en présence do
peuple, dans un feu préparé par les victimaires.
XXX. Il s'alluma cette année une guerre sérieuse dans J'Espagne Citérieure. Les Celtibériens, ce qui ne s'étail à peu près
jamais vu, avaient ras emblé jusqu'à trente-cinq mille hommes.
Q. Fulvius Flaccus commandait dans cette province. ur la nouelle que les cellibériens armaient leur jeune e, il avait, de
son côt", tiré des alliés autant de secours qu'il avait pu ; mais
le nombre de ses soldats était loin d'égaler celui des ennemis.
Au commencement du printemps, il conduisit son armée dans
la Carpétaoie, et assit son camp près des murs d'Ebura, ville
daos laquelle il avait jeté une faible garni 00. eu de jours
après, les Celtibériens vinrent camper au pie~ d'une colline, à la
rum esse; prios, quam id faeeret, se ei permillere, uti, li qood ~eu jus, seu
auxiliom se habf're ad eo libro repetendo exi timaret, e periretur : id iDtcgra ua gratia eum faeturum. » Scriba tribunol plebie adit; ab tribuni ad
senatom res e t rejeeta. Pretor le jUljuraudum dare paratam le aicbat, libros eos legi lernriqoe non oportere. Senatal eenaait:. atil babendum,
quod prlletor ju jorandum pollieeretur; librol primo quoque tempore in eomilio eremandol elle; pretium pro libril, quantum Q. Petillio praetori majorique p rti tribuuorum plebi videretur, domino e e IOlvendum.• Id seriba
Don aeeepit; libri in eomitio, igne a ietimariil faeto , in conlpeetu populi
cremati lunt.
. Rgnum bellum ea lie tate coonum in Hi pania eiteriore : ad quioque et tngenta millia homiuom, quant'Jm tlumquam ferme antea, Celtiberi
eomparaverant. Q. FuI iu. Flaeeol eam obtinebat pro inciam : i , quia armarel
ju entutem Celtiber aadierat, et ip e, quanta poterat, a locii au ilia CODtraxerat; led aequaquam numero militum bOlltem quabat. Prineipio nrie
exercitum Ùl Carpetmiam dunt, et cutra loea il ad oppidum .Eburam, mo-
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distance d'environ deux milles. Lorsque le préteur romuin fut
in truit de leur arrivée, il détacha son frère . Fulvius à la
têle de deux compagnies de cavalerie alliée, avec ordre d'approcher des retranchements le plu qu'il pourrait; il devait reconnattre le nombre des ennemis, éviter tout engagement, et se replier s'il oyait la cavalerie des ennemis faire une sorlie. cet
ordre fut ponctuellement exécuté par Fulvius. Plusieurs jours
rIe suite, tous les mouvements des Romains se bornèrent à montrer ces deux compagnies, qui opéraient leur retraite dès que
la cavalerie des ennemis venait à s'avancer hors du camp. Enfin, les Cellibériens sortirent de leur camp avec toutes leurs
forces, infanterie et cavalerie, et vinrent se ranger en bataille
à di tance à peu près égale des deux camps. Tout ce terrain
était uni, et propre à un combat. Les Espagnols y firent halte
en atlendan t l'ennemi. Le général romain tint ses soldats dans
les retranchements quatre jours de uite, et les Espagnols demeurèrent en bataille au même endroit. Les Romains ne firent
aucun mouvement. Les CeItibériens, voyant que l'on reru ait le
combat, rentrère nt dans leur camp où ils demeurèrent en repos; seulement leur cavalerie sortait et stationnait devant le
camp, pour être prête à recevoir les ennemis s'ils faisaient quelque mouvement. Derrière les deux camps, les soldats des deux
armées allaient au foorrage et au bois, sans s'inquiéter de part
ni d'autre.
' .... J. Lorsque le préteur romain crut, par une inaction de
dao fetma
dico presidio in orbe poaitio. Paucil POit diebul Celtiberi, millia
sensit,
inde, ob colle VOlueront castra: quo ubi ade e pretor romanus
tra ho lium
M. Fuhium Cratrem cum duabul turmil IOciorom equitum ad c
ut iaeret,
peculatum DÛlit, qaam prolime succedere ad allum ju um,
equilatum
quanta el ent; pugna ab tineret, reciperetq ue e e, i bostium
nibil ultra
eseuntem idi et. Ua, nt pneceptum erat, Cecil. Per dies aliquot
ntur, ubi
motum, quam ut bol! doe tarme 0 teoderent ur, dein subducere
simul
equitatos ho tium castris procacnrr i eot. Po tremo Celtiberi, omnibull
ferme patio
pedilum equltumpu e copiia c ria egre i, acie directa media
pugne: ibi
mter bina ca lra con titeront. Campus erat planus omnis et aptus
per
Hetere Hi paoi ho tem el pectante Romanul intra nllum uos continuit
.• b
quatriduu m continuum ; et iUi eodem loco aciem in tructam tenuerunt
pogne copia
Romanis nibil motum; inde quinere in ca tris Celtiberi, quia
e sent, i
non ficbal; equites tantum in tationem egredieba ntur, ut parali
ibant,
qOltl ab boste mOl'ereta r: ,one castra utrique pabul tum et ligoatam
uèutri alteros inpediente s.
1. Prœtor rom uus, ubi satie tot dicrum quiete credidit spem factam
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tant de jours, avoir suffisamment persuadé les Celliberien ,
qu'il ne tenterait aucune attaque le premier, il donna ordre à
L. Acilius de tourner, avec l'aile gauche des alliés et six mille
au lliaires de la province, la hauteur que les ennemis avaient
derrière eux, puis, dès qu'il entendrait des cris, de fondre sur
leur camp. Ces troupes partirent durant la nuit, pour dérober
leur marche. Au point du jour, Flaccus envoie C. Scribonius,
préfet des alliés, avec les cavaliers extraordinaires de l'aile gauche, jusqu'au pied des retranchements de l'ennemi. Les Celtibériens les oyant venir en plus grand nombre et approcher
plus près que de coutume, toute la cavalerie s'élance hors du
camp, el l'infanterie reçoit en même temps le signal d'une sortie. Fidèle à ses instructions, SCribonius n'a pas plutôt entendu
le bruit des chevaux, qu'il tourne bride et gagne le camp r0main. La poursuite des ennemis en devint d'autant plus animée; la cavalerie allait devant, suivie de près par l'inranterie;
tous s'avançaient a ec la ferme espérance de forcer, le jour
même, le camp du préteur. Déjà il n'en étaient plus qU'à cinq
cents pas, lorsque Flaccus, les jugeant trop éloignés du leur
pour en tirer du secours, range ses soldats en bataiUe derrière
ses retranchements, puis les fail sortir par trois côtés à la fois,
avec ordre de pousser des cris, pour e citer parmi eux l'ardeuT
de combattre, et pour se faire entendre du corps qui avait pri
position sur les hauteurs. Ce corps, confol'mément à l'ordre
qu'il en avait reçu, se précipita au itôt sur le camp ennemi, à
la garde cluquel il n'avait été laissé que cinq mille hommes.
bo ti, Bibil le priorem moturam, L. Acilium cum ala liDiltn et leI milibUI
pro Ùleialium aUliliorum circumire montem jubet, qui ab tergo ho tibu erat;
inde, ubi clamorem audiuet, decurrere ad c traeorum: Docte proCecti uDt,
ae po ent conspici, Flaccu luce prima Co ScriboDÎum, preCectum ocium.
ad alIum hostium cum equitibui eltraordiDuiia "Distre ale mittit; quoI ubi
et propiul accedere, et plurel, qnam oliti erant, Celtiberi con peJerunt, omnil equitatui eifuuditur ca tril; simul et peditibUi igoum ad eJuendum datur.
Scribonius, uU prlllceplum erat, ubi primllm Cremilum eqoe trem audi~it,
avertit eqoos, et castra repetit : eo CifUliuI lequi bo tel; pri mo equites, mOI
et peditum aciea aderat, baud dubia pe, ea tra eo die se oppugnaturo ; quiagentLI pas 01, Don plus, a allo aberant. ltaque, ubi Flaccu atis abstractos
eo a pre idio ca tcorum ·uorllm ralu e t, intra ~allum cxercitu inatructo,
tribu partibui imlll erumpit, clamore non tBlltum ad ardorem pugne eJcitandum suûlato, ed etiam ut, qui in montibus erllnt, eaudirent; llec morati
1Wlt, quin decurrerent, icut imperabuD erat, ad cutra : ubi qoinqne millium
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ceux-ci, que la comparaison de leur petit nombre avec la multitude des ennnemis et cetle attaque imprévue remplirent d'épouvante, livrèrent le camp presque sans combat. Acilius fit
aussitôt meUre le feu à la parlie la plus à portée d'être aperçue
des combaltants.
X n. Les Ccltibériens qui se trouvaient au derniers rangs
furent les premiers qui aperçurent la flamme. Bientôt le bruit
se répandit dans toute 1armée que le camp était pris, et qu'il
était tout en feu. Celle nouvelle la remplit de terreur, et accrut
l'ardeur des Romains, qui déjà entendaient les cris de leurs
compagnons ainqueurs, et voyaient l'incendie qui dévorait le camp
ennemi. Les Cellibériens hésitèrent un moment; mais, songeant
qu'il n'e i tait point de refuge pour les vaincus, et qu'il n'y
avait jamais d'e poil' que dans les arme, ils renouvelèrent le
combat avec plus d'opiniâtreté. Au centre, ils étaient pressés
vivement par la cinquième légion; mais, remarquant que les
Romains avaient placé à l'aile gauche les au iliaires espagnols,
ils marchèrent contre elle avec plus d'as uranee. Les troupes de
cette aile allaient pl~r, i elles n'eu ent été secourues par la
septième légion. En même temps, sur iennent au moment le
plus chaud de l'action, ecu qui avaient été lai és en garni on
dans la ville d'Ébura, et cilius presse l'ennemi par derrière.
Les Ccltibériens du centre se· font longtemps hacher. Ceu qui
sont parvenus à s'échapper prennent la fuite de tous côt~s. La
ca alerie, que l'on en 0 à leur poursuite après ravoir parlaarmatorum, non ampliul, relictum erat prelidium; quOi quum et paucitu
lua, et moltitudo ho tin., et impro i re terrni et, prope eiae eertamiDe
eapiuntur ca tra : ca tril, qua
lIIuime a pugnantibnl coo.apici poterat,
injecit Aciliu i nem.
X Il. Po tremi cel· ron., cpi iD acie eraDt, primi Oammam con.pesere :
deinde per tolam aeiem
ta
, ca tra ami 18
, et tnm qnum muime
ardere; nnde iIlis terror, iJalle omani animus cre it; jam clamor luorum
inccDlium accidt!bat, ja ardentia ho tium ca tra apparebant. Celliberi paromper incertis animil Onctnali sunt; ceterum, po tciuam rceeptUl pul ÎI
nuUul erat, nec u quam, Di i in eertamine, IpeS, pertinaciul de integro capellnnt pugnam. Acie media urgebantur acriler a quinta legione; ad eraus
léeTum corou, in quo lui generil pro~ineialia au ilia in lru i
Romanos
cernebant, cum majore 6ducia intulernnt igna. Jam prope erat, nt lini trum
cornu pelleretur Romaoia, Di aeptima le i'l ucce i et; imul ab oppido
A.':bur , qui in prée Idio relicti erant, in medio ardore pugne adyenerunt, et
.~cl1iUl ab tergo erat. Diu in medio Ca! i Celtiberi; qui &upererant, in oma.
Th
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gée en deux corps, en fit un grand carnage. Les ennemis eurent
environ vingt-trois mille des leurs tués dans celte journée. On
leur prit quatre mille sept cents hommes avec plus de cinq cents
chevaux, et quatre-vingt-huit étendards. Celle grande victoire
ne laissa pas toulefois de coûter du sang. Les Romains perdirent
plus de deux cents soldat des deux légions, huit cent trente
alliés du nom latin, et environ deux mille quatre cents auxiliaires espagnols. Le préteur ramena dans son camp l'armée victorieuse. Acilius eut ordre de rester dans celui dont il s'était
emparé. Le lendemain, on recueillit les dépouilles des ennemis,
et on récompensa en présence de l'armée ceux qui s'étaient distingués par leur courage.
XXXIII. Après avoir fait transporter les bles és dans la ville
d'Ébura, le préteur condui it ses légions à travers )a car lanie, et marcha sur Contrebie. cette ville, se voyant assiégée,
envoya demander dusecours au cellibériens. Ceux-ci tardant
à venir, non qu'il y eût de leur part de la lenteur, mais parce
que, au sortir de chez eux, ils avaient trouvé les chemins impraticables et les fleuves grossis par des pluies continuelles, dése pérant de recevoir le secours qu'elle attendait, elle prit le
parti de se rendre. Flaccu , forcé aussi par le mauvais temps,
fit entrer dans la ville toute son armée. Les CelLibériens qui
avaient quitté leurs demeures passèrent enfin les fleuves, dès
que les pluies eurent ce é, et arrivèrent devant Contrebie, dont .
ils ignoraient la reddiLion. e voyant point de camp autour do
puailD partel eapeuunt ragam. Equites. bipartito iD eol emi 1. magDaID
cedem edidere : ad iginti tria millia ho tium eo die ell!aa : capta quatuor
millia et septingenti. cum equil plnl quiogeDtia. et ligna militaria ocloginta
oeto. agna ictoria. non lamen incruenta ruiL Romani de duabul legionibua
militel paullo plui ducenti, lOCium lalini Dominia octiapDli triginta. esternorum aUliliarium duo millia ferme et quadringeDti ceciderunt. Prll!tor ia
cutra Yictorem esercitum redulit. Aeiliu manere ia cutria ab se capti.
iu UI; postero die .polia de hOltibul leeta# et pro coacione donati, quorum
"irtul insignil rue rat.
lll. SaueHI deinde in oppidum ..Eburam de.ectia, per Carpetaniam ad
C,)ntrebiam ductll! legione.; ea urb. circumsel
qllum a Celtiberi auili&
arc illet, morantibu. HI, non quia ipli cunctati IUDt. sed quia profectol a
domo inelplîcabilel continuis imbribui .ie et ioftati UDnea tenebant, deaperato aUlilio IUOrulD, iD deditionem .enit. Flaeeui quoque, tempeitalibui rœdi.
eoactu , elercitulD omnelD iD urbem introdulit. Celtiberi, qui a domo prorecti
erant. deditioDÏ ïgnari. quum tandem. uperati ubi primWll remiaerunt i.m-
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ses murs, ils se persuadèrent que l'ennemi l'avait transporté
ailleurs, ou s'était reliré, et, sans précaution aucune, s'approchèrent de la vilJe dans un désordre complet. Les Romains
firent contre eux une sortie par deux portes, les surprirent
ainsi débandés, et les mirent en déroute. cet extrême désordre,
qui les empêcha de soutenir l'attaque et de livrer un combat,
parce qu'ils ne marchaient point réunis en corps et rangés sous
leurs étendards, fournit au plus grand nombre le moyen de
prendre la fuite. En effet, ils s'éparpiIlèrent de tous côtés dans la
plaine, sans que nulle part l'ennemi pût les trouver en masse.
cependant près de douze mille d'entre eux furent tués; on leur
prit plus de cinq mille hommes, quatre cents che aux et
SQixante-deux étendards. ceux qui, parvenus à s'échapper, s'en
retournaient chez eux, firent rebrousser chemin à un autre
corps de celtibériens qui se dirigeait vers Contrebie, en lui
racontant la reddilion de cette ville et leur défaite. Tous se disper èrent sur-le-champ pour regagner leurs bourgs et leurs forteres es. Flaccus, parti de Contrebie, conduisit ses légions à travers la celtibérie, qu'il ravagea; il emporta de vi e force un grand
nombre de châteaux, ce qui détermina la plus grande parLie des
celtibériens à se soumettre.
XXXIV. Tels furent les événements qui se passèrent cette
année dans l'Espagne Citérieure; dans l'Ultérieure, le préteur
Manlius livra aux Lusitaniens quelques combats qui tournèrent
à son avantage. La même année, la colonie latine d'Aquilée fut
brel, amDibuI, CODtrebiam ~euilleDt, pOltl)uam eutra Dulla extra mœnia ~
derunt, aut in alteram partem traDslata rali, aut reces' e hOllle , per DegUgentiam eO'usi ad oppidum aeeeuerDDt. In eos duabu portia RomaDi eruplionem
fecernnt, et incompositol adorti fuderunt. QUIIe les ad re i teDdom eos et ad
eapessendam pugnam impediit, quod non DUO agmine, nec ad signa frequeDtel
,eDiebant, eadem magnœ parti ad fugam saluti fuit. Spani eDim tolo pusim
campo ee diO'uderunt : nee u quam coofertos eOI hoatil eircom enit; tamen
ad duodecim millia lont clleaa : capta plol quinque millia bomioum, equi
quadringenti, igna militaria sellglDta duo. Qui palali e ruga domam se reeipiebant, alterum agmen Celtiberorum ~enieotium. deditionem Contrebille et
Illam cladem narrando, ad,erterunt ; edemplo in icoi cutellaque lua omne.
dilapai. FlaecuI, a Contrebia profectas, per Celtiberiam populabuDdal daeit
legionel : muIt cute1la expugna it, donee muima para Celtiberorum iD deditionem venit.
XXXIV. Hec in citeriore Hispania eo anno gesta. Et in ulteriore, anlial
pra:tor aecunda aliquot prœlia cum Lu itani. Cecil. Aquileia colonia latina
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dirigée sur le territoire des Gaulois. Le s fantassins, au nombre
de troi mille, eurent chacun cinquante arpents; les centurions
en eurent cbacun cent, et les ca aliers cbacun cent quarante.
P. Cornélius ipion asica, C. Flaminius et L. lanlius Acidinu fnrent le triumvirs qui condui irent cette colonie à
de lination. Dan le courant de ceUe année, on fit la dédicace de deux temples. L'un, celui de énu Ér cine ( oué
dan la guerre de Ligurie par le con ul L. Porciu), fut consacr par L. Porciu Licinu, son fil , alors duum vir; l'autre,
celui de la Pictl', dans le marché aux herbes, le fut par le
duum ir 11'. Acilius Glabrion, qui fit élever, en l'bonneur de
son père, la première statue dorée qu'on ait vue en Italie.
C'étaille père lui-même qui a ait oué ce temple le jour où il
avait combattu le roi ntiochus au Termopyles, et qui plus
tard, d'aprè un sénatus-consulte, a ait réglé a\ec les entrepreneurs les détails de sa con truction. Pendant la dédicace de ces
deu temple, le proconsul L. Ëmilius Paullus triompha des
Liguriens Ingaunes. 11 fil porler de ant lui \'ingt-cinq couronces
d or, et il ne parut dans ce triomphe rien autre chose en or ou
en argent. Plusieurs Liguriens d'un haut rail", qui a aient été
fails pri onniers, marcbèrent devant on char. Trois cents as
furent di tribués au soldat. ce qui rebau a l' clat de son
triomphe, fut une ambassade des Liguriens qui demandaient
une pai perpétuelle, assurant : CI Que la nation ligurienne était
bien décidée à ne jamais prendre les arme que d apres l'ordre
eodem anno in agro Gallorum e t deductaj tria millia pcditum quinquagena
jagera, centariones centena, centena quadragena equites aceeperont; treniri
deduxerunt, P. Corneliul cipio Bliea, C. Flaminiu , L
anliul Aeidinui•
.Bd due eo anno dedieaue lunt : una eneri Erycinœ ad portam CoUinam :
dedicuit L. Porcio L. P. Licinal doum ir (~ota erat ah cotl~ule L Porcio.
liga tino hello); altera. in foro olitorio, Pielali : ('am
ni l ,li :1\ it
• Aeiliu Glabrio duuDI ir; laluamque anralam, quœ prima omnIum in ltall
latua aurata est. Fatri Glabrioni posuit. 1 erat, qui ip,e eam edem overat,
quo die enm rege Antiocho ad Thermop!las depuguas,et; loca\cl'atque idem
ex Data con-nlto. Per eo.dem dies, quibu hœ œde dedical
unt, L ..Emilia PauUD proconsul e Liguribu lngaun' triumpha it. Trau tulit corona
aurea.a quiDque et i inti; ncc przter a quidquam auri arg utique iD eo
triumpho latum; eapti\i multi princil el Li"'urum aute cnrrnm deductt; eri
treceDOI militlbUI divi it. AUlerunt l'Ju. tr'umphi famam 1 ati LI urum, p::cern Il rpetuam orante : c i1a in animum indu i e LiguruUl gent m, Dulla
umqu m arma, Diai imperalll a populo romano, lumere. • Re PQIlSUm a
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du peuple romain.
Le sénat chargea le prêteur Q. Fabius de
leur rêpondl'e: u Que ce lang:tge n'était pas nou eau dans la
bouche des Liguriens; mais qu'ils étaient eux-mêmes le plus
intére sés à prfndre de sentiment nouveau et conform à
leurs di cou Il leur fallait aller trou er les con ul , et faire
ce que ceu -ci leur prescriraient; c était au con ul seuls
que le sénat s'en rapporterait sur la sincérité des Ligurien au
sujet de la paiL On eut donc la pai a ec le Ligurien En
Corse, le préteur . Pinariu li ra au naturel un combat dans
lequel il leur tua près de deu mille homme cette défaite 1
contraignit à li rer des ôtages et à donner cent mille livre de
cire. De la Corse, l'armée fut conduite en rdaigne, où Ile
ainquit dans plusieurs combats le IJien, nation qu'on n' 'lait
point encore parvenu à réduire enLièrement. La ru me année onrendit au carthaginois cent de leurs ôtage , et le peuple romain
leur garantit la paix, pour lui et pour le l'oi la ini sa, qui occupait
à main armée un territoire dont ils lui conte taient la propriété.
X V. Les consuls demeurèrent dans l'inaction tout le temps
de leur magi trature•. J. Bébiu , appelé à Rome pour pr" ider
les comice, créa consuls A. Pt> tumius Albinus Lu u et
C. calpurniu Pison. On procéd:l ensuite a la nomination de
preteurs, qui furent Ti. mproniu Gracchu, L. Po tumius
Albinu , P. Cornélius tamtnula, Ti. . tinucius foJliculus;
A. Do tiJius ancinus et é.
' niu Tous ces magi tral enQ. abio pnetore est Liguribus j
u seuatus: 1 Oratiouem eam Don no am
Liguribu e e; men vero ut no a et orationi conveniens e t, ip'orum id
plnrimum referre. Ad coo ules irenl, et, quœ ab iis imperata e ent, facer nt;
Dulli alii, quam COD uhbus, enatum crediturum e, e, incera fide in pace
Ligurell e e. _ Pa in Ligllribull fuil ln Conica pugnatum e t cum Cor i ;
ad duo millia eorum • Pinarius prœtor ln acie occidit; qua clade compulsi
obsides dederunt, et cene centum millia pondo. Inde in ardiniam uercitos
ductu , et cum lIien ibull, ente ne Dune quidem omni parte pacata, cunda
prœlia facta. Cartbagiliieo ibull eodem ann:) centum ob.ide redditi, pacemqup.
tom iia populu Romanu. non ab e tautum, ed ab rege etiam a ini. ,
prœ titit; qui cum prœsidio armato agrum, qui in conlro\'er ia erat, obtinebat.
1. Otiosam pro inciam con ules habuerunt.
,Bœbiu, comitiorum
eausa Bornem re ocatu, con ule creavit Â. Po tumium Albinum Lu um et
C. C&lpurnium Pi onem. Pl'lIttores elinde r.cti Ti.
mprooiu Gracchus,
ammula, Ti inueiu
olliculu, A. BOlIL. Po lumiOll Ibiou, P. Curncliu
tiliua alJciou., C. znill; Ü omnes magi tratum 1.libu
.rtiia iniernllt.
1
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trèrent en charge aux ides de mal·s. Au commencement de
cet e année, qui eut pour consuls A. Postumius Albinus et
Co calpurnius Pison, le consul A. Postumius introduisit dans le
sénat les envoyés que Q. Fulvius Flaccus dépêchait de l'Espagne Citérieure. ces envoyés étaient L. inucius, son lieutelJant, et deux tribuns des soldats, T. lénius et L. Térentius
assiliota. Après avoir annoncé les succès obtenus dans deux
comba ,la réduction de la celtibérie et l'entière pacification
de cette province, et ajouté que la solde qu'on avait coutume
de faire parvenir, ainsi que les transports de blé pour l'armée
étaient inutiles cette année, ils demandèrent au sénat, d'abord
qu'en reconnaissance des avantages remportés, de solennelles
actions de grâces fussent rendues aux dieux immortels;» ensuite, cc qu'il fût permis à Q. Fulvius, en quittant sa province,
d'en ramener une armée qui avait servi courageusement sous
lui-même et sous plusieurs préteurs avant lui. Cette mesure,
qui était un acte de justice, était aussi en quelque sorte nécessaire. En effet, les soldats paraissaiént trop décidés à partir,
pour qu'il fût possible de les retenir plus longtemps; ils abandonneraient d'eu -mêmes la province, si l'on différait de les licencier; ou il ëelaterait parmi eux une dangereuse révolte, si
l'on voulait les retenir contre leur gré. D Le sénat décréta que
les deux consuls auraient pour province la Ligurie. Ensuite, les
préteurs tirèrent au sort leurs départements. • Hostilius eut la
juridiction urbaine, Ti. inucius la juridiction sur les étrangers ; à P. Cornélius échut la Sicile, à C. énius la Sardaigne.
Principio ejal anni, quo Â. Postumius Albinal et C. Calpurnius Piao eomales
fuerunt, ab . Postumio con ule in senatum introducti, qui ex Hispania citeriore enerant a Q. Fuhio Flaeco, L. inucius legatuI, ct dao tribuni mili.
tam, T. œniUl et L. Terentiul aniliota. Hi, quum duo .ecunda prœlia, deditionem CeltiberÏle, confectam provinciam nunciuaent, nec Itipendio, quod
mitti soleret, nec frumento portato ad exercitum in eum annum OpUI e e,
petierunt ab lenata primnm, • at ob rea pro pere geltas Diis inmortalibus
bonos baberetur; • deinde, • ut Q. Fuhio decedenti de provincia deportare
inde exercitnm, eujui forti opera et ipse et malti ante eum prœtores uli ellent, liceret; quod fieri, prœterqaam quod ila deberet, eti&m prope neceuariam e el. Ila enim ob tinalo e e milites, al non altra retineri pOlie ia
pro incia iderentur, inju aque abituri inde eBsent, li DOD dimitterentar : aat
in perniciolam, li qail impenae retineret, leditionem ennnri•• Con alibu
ambobu! pro inciam Ligures e e senatus ju sit. Prœtores inde sortiti sDnt.
A. Hostilio urbana, Ti. iDucio peregrina obvenit, P. Cornelio Sicilia, Co "Dio
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Le sort assigna l'Espagne Ultérieure à L. Posfumius, et la Citérieure à Ti. Sempronius. celui-ci, devant succéder à Q. Fulvius
Flacr.us, et ne voulant pas que la province fût privée de l'ancienne armée, dit : fi Je vous le demande, L. linucius, vous
qui annoncez que la province est pacifiée entièrement, pensezvous que les CeltiMriens seront assez constants dans leur soumission, pour qu'on puisse sans armée régir cette province?
Si vous ne pouvez nous répondre de la fidélilé de cette farouche
nation, si vous-même ne trouvez aucun motif d'y ajouter foi, et
si ous croyez que la présence d'une armée dans le pays soit
indispensable, ne conseillerez-vous pas au sénat d'fmvoyer en
Espagne un renfort, d'accorder leur congé aux soldaJs qui ont
fait leur temps, et de mêler les recrues aux vieu soldats, plutôt que de rappeler de la province les anciennes légions, d'enrôler et d'envoyer de nouvelles levées, qui par leur ine périence,
appelant leur mépris, pourront porter à se soulever même les plus
pacifiques d'entre les barbares '1 Consommer la réduction d'une
province intraiLable, toujours prête à se révolter, est plus aisé
de parole que de fait. Quelques villes, à ce que j'entends dire,
pressées par le voisinage de nos quartiers d'hiver, se sont rangées sous nos lois et notre domination; les plus éloignées ne
mettent point bas les armes. Dans cet état de choses, je vous
déclare à l'avance, pères conscrits, que j'emploirai activement
dans ma pro ince l'armée qui s'y trouve en ce moment; mais
que, si Flaccus ramène avec lui les légions, je c1lOi irai pour
établir mes quarliers d'hiver des lieux paisibles, et n'irai point
Sardinia. Uispaniall llOrtiti, L. Postumios ulteriorem, Ti. Semproniol citerlorem. ls quia ucce urus Q. Fulvio Flacco erat, ne etere exereitu provincia
epoliaretur: c Quero, inquit, de te, L. Minuei. qoum confectam provinciam
Duncie exiEtime ne, Celtiberos perpetuo in fide maDIUro , ita ut eine exercitu ca pro incia obtineri po il! Si Beque de fide barbarorum qoidquam recipere aot art'irmare nobie potee, et babendum iUie utique exercitum eensCl;
utrum tandem auctor aenatui ie upplementum io Hi paDiam miltendi, ut ii
modo, quibus emerita stipendia sint, milites dimittantur, eteribus militibrJ8
tirones inmisceanturT an, deductis de pro incia eteribui legionibu , novu
conseri endi et mitteodi; quo.. ~ontemtom tirocinium etiam mitiorea barbaro elcitare ad rebellandulD possit! Dictu, quam re, faciliul lit, proviDeiam
ingenio ferocem, rebellatriccm, confeci • Pance civitates, ot qoidem ego
audio, qUBl ~ieina muime hiberna premebant, in JUI dilionemque venerunt;
ulteriore iD armil U:lL Que qoum ita int, ego jam binc prœdico, Pau.
cODscripti, me exercitu 80, qui Dunc e t, rempoblicam adlDiniatraturum : Il
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Opposer des soldats nouveau à un ennemi rempli d'intrépidité.
X
ces int~rpellations, le lieutenant répondit,: Cl Que ni
lui, ni quelque autre que ce fût, ne pou ail de iner quelles étaient
actuellement ou quelle seraient à 1a enir les di po ilion des cel\ibériens. Il convenait donc qu il était plus sage d'envoyer une
armée chez des peuples barbal'es pacifiés, il est vrai, mais encore
peu accoutumés à l'obéissance. Fallait-il une nou 'elle ou une ancienne armée? JI n'apparlenait de le décider qu'au général à portée de connailre et le fond qu on pou ait faire ur le di"po itions
pacifiques des cellibériens et jusqu'à quel point l'on pou ait
compter iUr l'obéis ance des soldat , si on les retenait plus longtemp dans la pro ince. Ajuger de leurs sentiment par leurs discour entre eu., ou par les clameurs qu'il f~i aient entendre
lorsque le général le haranouait, on devait s'aUendre~ comme ils
l'avaient ou\'ertement déclaré, ou qu'ils le retiendraieut dans la
province, ou qu'ils le sui raient en Italie. » La prétention qu'éleèrent les consuls de faire régler le alTaires de leur pro\'inces
avant qu'il fût question de l'armée du préteur, vint interrompre
ce débat entre le préteur et le lieutenant. On décI' 'ta pour 1
con ul une armée enlière de nou eaux oldals; Ile de 'ait se
compo er de deu légions romaines a ec leur ca\'alerie, et, uivant la proposition ordinaire, de quinze mille fantas ins et de
huit cenls cavaliers des alliés du nom latin. Ils eurent ordre de
dedueat secum Flaecus le iones, loca pacata me ad bibernacula lecturum,
ueque novum militem reroci imo bo li objecturum. •
X 1. Le atui ad el, que interrogatUi erat, re pondit: c. eque le, neque quemquam alium divinare po le, quid in animo Celtiberi haberent, aut
porro babituri e ent. Ilaque negare nOI1 poue, quin rectius it, etlam ad
uetoa imperio , exercitum mitli; novo aapacatol barbaro , nondum util
tem, an' tere e ercitu opu il, .:.ia e
dieere, qui Beire p it, qua fide
Celtiberi in paee mlUllUri lint ; limai et qui illad exploratum babeat, quieturoi milite, li diatial in pro incia relineantar. i ex eo, quod aul inler le
loquautur, aut ubelamationibu apud c:oneionaatem imperatorem llignl6cent,
quid lentiant, eonjeelandum it; pala.. 'Vocireratoa eae, aat imperatorem in
pro ineia reteuturo , aut eam eo in lfaHam enturo eue.' Di ceptalionem
ÎDter pr.etorem legatumqne eoo ulum relatio iuterrupit; qai IUas oroari pro.
nneiu, priu&quaIO de pr toris exercitu a eretllr, equum ~e but•• 0 ua
ornnis eu:reitu conaulibll e t decret...; biDtE legioDes Romanée cum suo
eqaitatu. et aociam Latini nomini ,quanta
mper Damem quindecim miUi
peditum et octiogenti eqllites : eum bue exercita Apuania Liguribus ut belllUD
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porter, avec cette armée, la guelTe chez les Liguriens Apuans.
On prorogea le commandement à P. Cornéliu et à 1. B'bius,
et il leur fut enjoint de re ter dan leurs pro\'ince ju qu a l'arri ée des nouveau con ul~, de licencier aloI' le troupe~ qu ils
a aient sou leurs ordre t et de revenir à nome. On oecu pa
ensuite de J'armée de Ti. mproniu. Les con uls furent chargb
de le er pour lui une légion de cinq mille deux cent fantassin'
et de quatre cents ca alier , a ec un supplément de mille fan·
tas ins et cinquante ca aJier romain, et d exiaer des alli d i
nom lalin sept mille fanta ins et trois cent ca 'alier. Ti
pronius fut en oyé a ec celle armée dans l'E pagne Cil' ri ure.
Quant à Q. Fulvius, il lui fut permis de licencier tous le soldats, tant alliés que cito ens romains, tran portés en Epagne
avant le con ulât de p. Po tumius et de Q. larcius, et en
outre, dè que les recrues eraient arri ée , de ramener avec
lui, s'il le jugeait à propos, tout ce qui, dans les deux légions,
e céderait dix mille quatre cents fanta ins et six cents cavaliers; son choix devait 'tomber sur ceux dont le courage l'a,'ait
le plus secondé dans les deu derniers combats contre les Cellibérien. De prières publiques furent décrétées en reconnaissance des succès qu'il a ait obtenu Les autres préteur' reçurent l'ordre de se rendre dan leur provinces. Le commaJcment
fut prorogé à Q. Fabius Buléon dan la Gaule. On mit sur pied
celte année huit légions, outre la ieiUe armée qui était en Liinterrent, mandatum e t. P. Cornelio et . B<ebio prorogalom imperiom,
ju ique pro\iucia obtinere, donee con ules eni ent; tum imperatum, ut,
dimulO, quem haberent, nercitu, re\erlelentur Romam. De Ti. empronü
deinde uereitu aclum et; Ilovam legionem ei quinque millium et ducentorUm peditum cum equitibu quadriligenlil con.ulel Icribere ju i; e' mille
pr<eterea pedilum ch ium RomaJlorum, quinqua inta equites; et IOcii nominil
Latini imperare eptem n.illia p dilum, Ir ceulo equiles: cum hoc lercilll
placuit ire in 111 p niam citeriorem Ti. empronium. Q. Fui io permi IIm.
ut, qui milite ante p. Postumium, Q. arcium cOh5ule , ci e Romani Jocii e, in Uispaniam transporlali e ent, et prll!lerea. upplemenlo adducto,
quot ampliu duabui legionibul, quam decem millia, et quadriJlgenli pediles.
leueuli equite. e lent; et IOcium Latini laomini duodecim millia. elcenti
equil • quorum forti opera duobu ad er u Celt'bero prœlii u UI Q. FuIius e t. eo , i ideretur, lecum deportarel. Et upplicationes decrelll!. quod
la pro pere rempublicam ge i et: et ceteri prll!lore iD pro inci&a mi .
Q. Fabio Buleoni proro alum in Calli imperiom e t. Oeto legione , preter
uercîtllm eterem, qui in LigW'ibua in pe propinqua miasioni.a erant, eo an.no
~
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gurie, OÙ elle attendait son licenciement; mais on avait de la
ine à porter au complet la nou elle, à cause de la pe te qui
d~j depuis tro' an ravageail Rome etl Italie.
U. Le préteur Ti. inuciu périt de ce fléau; pe de
m ap
le con ni Go Calpurniu en fut pareillement Octime, et beaucoup d'autres personnages iIlu tres de tous le ordre prou èrent Je même ort; enfin, la contagion devint si
meurtrière, qn'on la rangea dans la cl se de prodiges. Le 00erain pontife Go r iliu fut charg' de chercher le e pialions
les plu propr à détourner la col re de_ di UI ° 1 d cern irs
eurent ordre de con uller les livre ib Ilin ,et le con ul survïant de ouer et d'inaugurer des statues dorées en l'honneur
d' pollon, d Escula~ et de la dêe e lu, ce qu'il se bâla
d accomplir. Pour arrêter les progrè du mal, le d cemvirs ordonnèrent deu jours de prièr publique dan Rome et dans
il! et tous le bour de 1Ilalie. Tou ceu qui
tout 1
a aient plu de douze ans y as itèrent, une couronne sur la
tête et une branche de laurier à la main. On soupçonna aussi la
scélérate se humaine de n' tre pas trangère à cette affreuse calamit . L P teur Go Claudius subrogé à Ti. linuciu fut donc
cha~
en erlu d un natus-con ulte, d informer contre les
empoisonnements à ome et di mille à la ronde; et Go éDiu , avant de passer en Sardaigne, sa province, de procéder
aux ID mes nquête dans le iIIes et bourgs au delà de dix
mill . La mort du con ul tait urtout ..u pecte· 00 1imputait
à
temme Quarta Ho lHia. Lorsqu'on it Q. Fui iU8 Flaccos,
e
plaeoit; et la ipse exereito egre uplebatur propter pestilellt1am. qlle
jam terlium annum urbem Romanam alqoe ltaliam utabato
Yll. Prœlor Ti. Inueio, el baud it mullo polt Conaol C. Calpnrnilll
Dloritur, moltiqne alii omniom ordinom i\ln tre iri: po tremo prodi ii loeo
elad haberi eœpta e t. C. "i1iua pontifies muimo pi e 1 ire Deum
colapio, anqoirere j
, dec:em iri libro in picere, co 01 pollini,
loti dona 0 ere, et dare . na in ~rata; que 0 it deditqoe. cem iri upplicationem in bidnom aletudini caoaa in urbe et per omnia fora coneiliaulaque edilerunt : majore duodecim anni , omne coronati et laure m in
maDU teneotes, npplica runt. Fraodi quoque humo inainoa erat 0 pieio
animi; t eneficii qo tio el. D to COD ulto, qood in orbe, propi
urm decem miliba
oom e t commi 010, C. CI udio pr lori, qui iD 10corn Ti. inuc:ii e t nbrec:tna; oltra decinum lapid m per r ra coDciliabllio, priu a ID in
rdiDiam pro iDciam trajic ret, dec:reta.
laqoe C.
Ils ct con oH erat mon mime: necataa a Qout Hoatili Dore diceba-
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fils de "oslilia, nommé consul à la place de son beau-père, les
soupçons sur la mort de Pison de inrent encore plus gra
D"aill u il se trou ait d témoin qui affirmaient qu après
féleclion d COD 1 Albinus et ' D, dan 1 comi
où
laccu a ail lé écarté, sa mère, en loi reprochant d'a oir té
e clu uoe troisième fois du consulat, avait ajouté: • qu'il pou ait
se pr parer à se mettre encore sur les rangs; qu'avant deu
moi Ile prendrait d mesure pour qo il de lnt con uL • Entre
plu ieur autre t 'moi nage propre ft répandre do jour ur 1affaire c parole, trop confirm e par 1 énement, conlribu rent
beaucoup à la condamnation de no 1îlia. u commencement du
printemp , pendant que le soin dt.:s nouvelle levée retenaille!
con ul à Rome, et que la mort de l'un d'eu et de nou eau
comice pour lui donner un ucce ur ralenti 'enl tout, .
P. COrnélius el
bius, qui n a aient rien fait de mémorable
durant leur con ulat, condui irent leur armée contre les Ligu
rien pnan .
.VIIJ. Le Liguriens, qui ne s'attendaient point li. la guerre
a ant l'arri' e des nou eau con ul dan leur province, attaque à 1impro iste, se rendirent au nombre de douze mille.
p
a 'oir pri par lettres 1avi du nat, ornéliu et biu
solorent de les tran porter de montagne dan de plain ,
loin de leur pay , pour leur ôter tout e poir de retour; peruadé que c' tail le eul mo en de mettre un terme à la guerre
de Li urie. Il se trou ait dans le amnium un territoire aeant,
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que le peuplt. •ornain a ait jadis confisqué sur les Taurasiniens.
fut là qu ils juaèren t à propos de transporter les Liguriens
puan Il décrétèrent donc: «Que les Liguriens puans descendraient de montagnes avec leurs enfants et leurs femmes,
et emporteraient tout ce qui lui appartenait. D Les Ligurien
en oyèrent à diverses reprises des députés supplier les générau
l'()rnains de ne pas les contraindre d'abandonner leurs pénates,
te lieu de leur naissance, et les tombeau de leurs ancêtres, ofofrant de li rer leurs armes et de donner de ôtage ; mai 0 ant
qu il n'obtenaient rien, et e entant trop faible pour tenter la
chance des combats, ils obéirent au décret. Ils furent tran Cérés
aux frais du trésor public, au nombre d'en iron quarante mille
personnes de condition libre, en comptant les femmes et les enfant . On leur donna cent cinquante mille e terce pour acbeter tout ce dont ils auraient besoin dans leurs nouvelles demeure. Cornélius et Bébiu , qui les a aient tran plantés, furent
aussi chargés de leur partager et de leur distribuer le terrain.
cependant, sur leur propre demande, le sénat leur envoya des
q'Jinqué irs pour les guider dans celte opération. Lor qu'eUe fut
terminée il ramenèrent la ieille armée à Rome, et le nat
leur d cerna le triomphe. Ils furent les premier qui triomphèrent sans a oir fail la guerre. La pompe se borna à quelque
ennemis qu'ils firent conduire de ant leur char; car ils n'aaient, dans ce triomphe, ni dépouilles à étaler aux yeux de
spectateurs, ni prisonniers de marque à faire passer devant eux,
ni argent p ur donner des gratificalions à leurs soldats.

ce

tueront; Dullum alium ante finem rati fore Ligultini belli. Ager publicul p0pUli Romani erat in amnitibu, qui Tauruinorum (fuerat. In eum quum]
tradneere LI"urel Apuanol ellent, ediurunt : • Li ures Apuani de montibul
descelldereot, eum liber· cooju ibuaqne; lua omnia secum portareot. • Ligar , ~ llC IlCr legato dt'precati. ne penate , fedem, in qua niti e nt. sepnlera lUijornm cogereotur relinquere, arma, ob ide pollicebantur; postquam
nibillOlI'etr bant, neqoe irel ad bellandum erant, edicto paruerunt. Tradacti
uol publiee umtu ad quadraginla millia liberorum capitum eum femini.
('ueri que; argenli dala ceolum et quinqua"inta millia, unde, in no a lI!del,
compal'alent, que opu e eut; a ro divtdeudo dandoque iidem, qui traduxerani, CorDellu et Bebiu prepo Iii; po tulantibUl tamen ipsi , quinque iri
ab o:natu dali, quorum ex COD iho a erenl. Traosaeta re ,qnum eterem
esercitum Romam dedui Dt. triumpbu ab senaln e t duretu • Hi omnilàlD
primi nullo bello ge to triumpbaruot; tantum ho tes docti anle cnrrum:
quia, oec quod ft:rretar, Beque quc,d dueeretur captum, Beque quod militib
daretar, quidquam iD truollphia eorum fueraL
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xx 1 • La même année, le proconsul Fulvius Flaccus, voyant

que son ucce eur tardait à eoir le remplacer en E pa ne, tira
1armée de se quartiers d hiver, el alla ra ager le e tJ'émit s
de la celtibérie, dont 1 habitant n'a aient pa encore fait leur i
soumi ion. Par là il irrita le barbare plus qu'il ne les efTra a. .
ceux-ci rassemblèrent secrètement des troupe , et allèl'ent s'em- ,
busquer dans le défilé de lanliu, par où ils savaient que l'armée romaine devaient néce airement pa r. Graccbu avait
chargé son coll gue Le Po tumius Ibinus, au moment de on
départ pour l'E pagne Itérieure, d'in iter en son nom Q. Fulius à ramener l'armée à Tarragone. cc C'était là qu il se proposail de licencier les étérans, de répartir les recrues dan les
légion , et d'organiser entièrement l'armée. D Flaccus fut informé en même temps du jour où son succe eur devait arri er,
et qu'on lui· annonçait comme prochain. ceUe nom'elle l'obligea
d'abandonner son e pédilion, et de retirer précipitamment son
armée de la celtibérie. Ignorant la cause de cette prompte retraite, les barbares s'imaginèrent que Flaccus a ait soupçonné
leur défection et leurs secret rassemblement de troupe , et,
persuadés qu'il était trou é intimidé, ils n en mirent que plus
d'ardeur à e..cuter leur projet d mbuscade. Dè le point du
jour, à peine l'armée romaine s'était-elle engagée dans le défilé,
que tout à coup les ennemis se montrent des deu côtés en
même temps et fondent ur les Romain Dans celte bru que
attaque Flaccus remédie au pl mier dt' ordre en enjoio-nant au
soldats, par 1or ane des centurions, de s'arrêter tou , de garder
XI • Eodem anno in Bi pania Fui ius Flaceus proconsul , quia saeeessor
m Celtiin pro inciam tardius eaiebat, educto eIereitu ex biberni ,ulteriore
re irriberie agram, uade ad deditionem nOIl "enerant, in tilit a tare; qua
c piia
ta it ma i , quam conterruil , animo babarorum : et, el m comparati
il.'bant,
nlianum, per qaem transituru m exereilum Romanum ati
.a1tum
colle
ob cderuut. lu Hi paniam ultenorem eunti L Po tumio lbino
m erciGracchua mandaver al, ut Q. Fol iom certiorem faceret, Tarracone
et ortum adducel'et : • lbi dimiUi eteraoo , upplementaque di trlbuere,
, edita
dinare omnem exercitum se e velle.. Die quoque, et ea propioqua
i , que
Flaeeo e t, qua ucce or e et cuturu H c no a allata re ,omi
quum
agere i tituerat, Flaccum raptim dedueere el.ercilum el. Celtaberia
rma
coegi t, barbari, caose ignari, uam defectionem et clam comparala
eum, et pertimui se rati, eo ferocius saltum ia ederullt. bi eum
ell i
imul
tum prima luce a"mell Romanum intra it, rept:nte ex doabu parlibu
tumultu ,
eIortî ho lea RomaDos iDva eruut. Quod ubi adit Flaccua, primoa
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leurs rangs, et de se tenir sous les armes; puis, ayant fait placer
en un seul endroit les bagages et les bêtes de somme, sans rien
perdre de son sang-froid, oit par lui-même, soit par 1intermédiaire de lieutenants et des tribun des soldat, il di po e toutes
se troupes en bataille, au i régulièrement que le temps et le
lieu pouvaient le permettre. Il représente avec chaleur au soldats: Qu'ils ont affaire à un ennemi qui deu fois a mis bas
les armes. élérats et perfide, ces barbares n'ont ni courage,
ni résolution. san ceUe aUaque, il eraient an gloire dan
leur patrie; il lui devront un retour brillant et mémorable;
ils emporteront à Rome des épée encore fumantes du sang des
ennemi et des dépouilles sanglantes, qui leur vaudront le triomphe. » Le temps ne lui permil pas d'en dire da antage. Les ennemi chargeaient, el déjà Ion combattait aux deu extrémités;
bientôt l'action devint générale.
XL. Le combat se livrait avec acharnement sur tous les points,
mai les chances étaient diverses. Les légions déployaient un
grand courage, les deu ailes ne combattaient pas a ec moins
d'ardeur; les au iliaires espagnols, serrés de près par des troupes
de même arme mieux aguerrie, pouvaient à peine défendre
leur po ilion. Voyant que, déployé en ligne, ils n étaient pas
de force à tenir tète an légions, les cellibériens formèrent le
coin, manœuvre où ces troupes e cellent à tel point, que, partout où elles iennent à fondre, il est impos ible de soutenir
leur choc impétueux. ussi ébranlèrent-ils alors les légions,
in agmine per centorionel Itare omnes, IUO quemqoe loeo, et arma clpedire
jobeol1o, edavit: et 1 rcini jumeoti que in unum locum coactil, copiu
omoe parhm ip e. parlim per legato tribuooBqoe militum, ut tempus, ut
loeu po tulabat. iDe ulla trepidatioue in trulil; • cum bi dcditi rem e su
admone . ' elo et perfidiam iIIi ,noo virtutem. nec animum a-::ce i
editom ignobilem in patriam. clarom ac memorabilem eo ibi feci se :
croeotol ex ncenti cede ho tium gladio ,et manaotia an uine polia, Romaro.
ad triumpbum delaturol•• PIura dici tempos noo patiebator; in ehebant c
hoate , et in partibu eJtremi jam pugnabatul': deinde aciel concurrcmoL

L. Atrol abique pnelium, sed aria fortuna erat: egregie h'gionel. nee
se niu due ale pugoabant; ederoa aUJiIi. ab imili annatura. ffieliore aE·
quantum mililum genere, ur ebaatur, nec locum lueri poteraDt. Celliber'.
obi ordinala Acie et i ni coll ti le non e e pare legionibui .en erant.
cuneo impre lionem f eeront; qao tantum aIent geDere pugnle, ut, (Ioacamque p rte perculere iDpelu uo, u tineri nequeaDt : tune quoqoe lorbala 1e-
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dont les lignes se trouvèrent presque rompues. A la vue de ce
désordre, Flaccus court de toute la vite e de son che al vers les
ca aliers légionnaires, et leur dit : cc Peut-on compter sur otre
secours? laisserez- ous périr cette armée? • Tous s'étant écriés:
Qu'il dlt ce qu'il voulait qu'on nt, et ses ordres seraient prompItement e écutés. » «Doublez les rang, dit-il, cavaliers de deux
'légions; fondez sur cette colonne ennemie, dont la pointe serre
de prè nos fantassins, et débridez os che au pour que leur
charge soit plus impétueuse. C'e t une manœuvre dont le succès
a sou ent cou ert de gloire les ca aliers romains. • Il se hâtent
d'obéir, débrident leurs chevaux, percent les rangs ennemis,
brisent toutes les lances, reviennent sur leurs pas, el font un
grand carnage. Le coin qui avait fait toute leur espérance une
fois rompu, les cellibériens se déconcertent, et, renonçant à
peu prè au combat, cherchent des yeu une issue pour s'enfuir; mai à la ue de la brillante charge des cavaliers romains,
la cavalerie des ailes, enOammée elle-même d'une semblable ardeur, pou e, sans qu'on lui en donne l'ordre, ses che au sur
les ennemi déjà enfoncés. Alors le celtibériens prennent tous
la fuite; et le général romain, contemplant leur déroute, oue
un temple à la Fortune tque tre, et de jeu en 1bonneur de
Jupiter trè -bon, très-grand. tpars dans toute la longueur du
défié, les Celtibêriens sont tués sans résistance. Il périt, dit-on,
di -sept mille ennemis dans cette journée; on fil plus de quatre
mille pri nniera, el l'on prit deux cent soixante-di -sept étengionel lunt. propc intert'Upta acies. Quam trepidationem uM Flaccus conspexit, equo advehitur ad legionarios equites; et: • Ecquid aUlilii in obis
est? ctum jam de hoc exercitu erit!. quum undique adclamessent : IQuin
ederet, qnia lieri velit ; non segniter imperium ex ecnturos : Duplicate tura , inquit, duarum legionum equite ,et permittite equos in cuneum ho
tium, quo no tro urgent; id cum majore i equorum faciew, li e8'renatOi in
eos equOi iumittiti : quod sepe Romano equites eum magna laude fec' e
aua, memori.e proditum est.• Dicto paruerunt, detractiaque frenis bis nitro
eitroque cum magna trage bo tium, infracti omuibu ha ti , tran cnrrerunt.
Dilaipato cuneo , in quo omnil 'pe fuerat, Celtiberi trepidare, et , propc
omi a pugna, locum fugae circumspicue. Et alarii equites, poatquam RomaDorum equitum tam memorabile fatinu idere, et ip i, irtute eorum
ecu i, ine ulliu imperio in perturbato jam hoates equo immittuul Tune Tere
Celtiberi OOlne in rugam e8'unduutur, t imper tor Romanu , "er 0 ho ta
coutemplatu , eedem FortuDee Eque tri, Jotique optimo ma imo Judo
~Ti.t.
Ceduntar Cetiberi per totum Hum di ipati flli ; decem et seplem ml1li
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dards, avec près de onze cents chevaux. L'armée victorieuse ne
campa point ce jour-là. On ne remporta pas celte victoire sans
perdre des soldais; elle coûta quatre cent soixante-douze soldat romains, mille dix-neuf alliés du nom latin, et trois mille
soldats auxiliaires. L'armée triomphante, après avoir ainsi renouvelé son ancienne gloire, fut ramenée à Tarrdgone. Le prêteur Ti. 8empronius, qui était arrivé deux jours auparavant,
s'avança à la rencontre de Fulvius, et le félicita sur un succès
si glorieux pour la république. Les deux généraux réglèrent, du
plus parfait accord, quels soldats ils congédieraient, et quels
ils retiendraient sous les drapeaux. Fulvius, après avoir embarqué ceux qui avaient reçu leur congé, partit pour Rome. Sempronius conduisit les légions dans la Celtibérie.
XLI. Les deux consuls entrèrent avec leur armée dans la Li. gurie par deux côtés différents. Postl1mius, avec la première et
la troisième légion, occupa les montagnes de Bali te et de Suismontium, dont il fit garder soigneusement les défilés pour couper les vivres aux habitants, qui, réduits bientôt à une extrême
disette, furent forcés de se soumeUre. Fulvius, avec la deuxième
et la quatrième légion, dirigea de Pise une attaque contre les
Liguriens Apuans, contl'aignit de se rendre ceux d'en Ire eux qui
hahitaient les bords du fleuve Jacra, les embarqua au nombre
de sept mille, et les fit transporter à apies, en longeant la
bostium cœsa eo rlie traduntur; ivi capti plus quatuor millia, ducel1tis septuaginta septem eum signis militaribus, (.quis prope mille eentum. ullis castris eo die victor exercitus maosit : victoria non sine jactura militum fuit;
quadringenti septuaginta duo milites Romani, socium ac Latini nominis mille
decem et novèm, cum bis tria millia militum auxiliariorum perierunt : ita
"ictor exercitus, renovata priore gloria, Tarraconem est perductus. Venienti
Fulvio Ti.Sempronius prœtor, qui biduo ante venerat, ob"iam proce sit; gratulatu que est, quod rempublicam ~gregic gcs.isset : cum summa concordia,
~uos dimilterent, quosque retinerellt milites, composuerunt. Jnde Fui ius,
e auctorati' militibus in naves i.nposilis, Romam est profectus. Sempronius in
Ccltibcriam legiones du it.
XLI. Cousules ambo in Ligures exercitus induxerunt diversis partibus. Poatumiua prima et tertia legione Bali tam Suismontiumque monte- ob edit; et,
premendo prœlidiil augu los saUus eorum, commeatus interclusit, inopiaque
omnium rerum eo& perdomuit. Fulviu , secunda et quarta Jegione adort·JS a
Pi is Apuanos Ligures, qui eorum circa lIacram Ouvium incolebaut, in deditionem acceptol, ad septem millia honlinum in naves imposito., prœter oram
Etrusci maria eapolim tranamisit; inde in Samnium traducti, agerquehia in-
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côte de l'Étrurie. De là, on les fit passer dans le samnium, ou
on leur distribua des terres au milieu de leurs compatriotes.
Quant aux Liguriens montagnards, A. Postumiu8 coupa leurs
"ignes, brûla leurs moissons, et, à force de leur faire éprouver
toutes les calamités de la guerre, les obligea enfin à livrer leurs
personnes et leurs arme. Ensuite Postumius s'embal'qua pour
isiter les côtes des Liguriens Ingaunes et Iatémélien • ant
que ces consuls inssent prendre le commandement de l'ann~e,
dont Je rendez- ou était à Pi e, elle était sous les ordres
d' . Postumius et de • Fulvius obilior, frère de Q. Fulvius.
l'ulvius était tribun militaire de la deuxième légion. Pendant
les deu mois qu'il eut le commandement, il licencia celte légion, se bornant à exiger des centurions leur parole de 1emeUre
aux questeurs, pour être re liluée au trésor public, la solde
qu'ils avaient reçue d'avance. Lorsque cette nouvelle parvint à
Aulus, qui par ha al'd se trouvait alors à Plai ance, H se mit,
avec un détachement de cavalerie, à la poursuite des soldats licenciés, arrêta tous ceux qu'i! put atteindre, les ramena à Pise
après une forte réprimande, et signala Jes autres au con ul. ur
le rapport àe celui-ci, il fut rendu un sénatus-consulte portant,
que .1. Fulvius serait relégué en Espagne, au delà de la nouvelle
carthage; et Je consul le chargea d'une lettre pour P. lanlius,
alors dans l'Espagne Ultérieure. Le même sénatus-consulte intimait au soldats l'ordre de rejoindre leurs étendards, infligeait
pour punition à la légion de ne toucher cette anD;e que. ix
mois de paie, el enjoignait au consul de vendre la personne et
ter populares datus est. ontanorom Ligornm ab A. Postumio vineœ cœlœ, (romentaque deu ta: donec cladibus omnibu bellicoacti in dedilionem 'enerunt,
armaque tradiderunt. a ibus inde Po lumius ad visendam oram IngaunoruBJ
Intemeliorumque Ligurum proceiliL Priusquam hi Con ules venirent ad exercitum, qui Pi as indictUl crat, przerant A. Postumius et fraler Q. Fuhii
.. Fui ius obilior. Secunde legiouis Fulvius tribunus militum erat : is menibua suis dimi it legionem, jurejurando adactis cenlurionibus, œs in lPrarium
ad quœ tores eSl!C delaturo • Hoc ubi Placenliam (nam co forle erat profectua) Aulo nuuciatum est, cum equitibus expeditis ecutus dimi os, quo eorolD
potuit adsequi, deduxit ca ligatos Pi aSi de ceteris cOJlljulem cerliorem (ecil.
10 referente, senatulCoD uUum factum est, ut
Fulvius in Hi paniam relegaretur ultra no am Carlhaginem. Lillerleque ei datœ lU nt a consule ad
P. anlium in Hi paniam ulterlorem deferendœ. ilite ju i ad igna redire:
causa ignomiaiœ, uti semeatre tipendium in eum aDJlum e
ci legioni, do-
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les biens de tout soldat qui ne serait pas retourné à l'armée•
• LU. La même année, L. Duronius, préteur de l'année précédente, après être revenu de l'Illyrie à Brindes avec dix vaisseau , les laiStla dans ce port, et se rendit à Rome. Dans l'expo é qu'il fit de sa conduite chez les Illyriens, il rejeta sans
détour sur Genliu , roi de cette nation, tout le tort des brigandage maritimes: ccC'était de son royaume qu'étaient p<'lrtis tous
les bâtiments qui avaient ravagé les côtes de la mer Supérieure.
Il avait fait des réclamations à ce sujet; mais ses envoyés n'aaient pu trouver accès auprès du roi. J) cependant des ambassadeurs de Gentius venaient d'arriver à Rome pour déclarer
cc qu'au moment où les envoyés romains étaient venus pour
parler au roi, il se trouvait malade aux extrémiLés de son
royaume, Gentius priait le sénat de ne pas croire aux accusations calomnieuses de ses ennemis. D Duronius répondit à cela
en racontant les violences exercées dans le royaume de Gentius
contre un grand nombre de citoyens romains et d'alliés du nom
latin, et ajouta que présentement même des citoyens romains
étaient, assurait-on, détenus à COrcyre. Le sénat décida qu'ils
seraient tous ramenés à Rome, chargea le préteur C. Claudius
de prendre connaissance des faits, et attendit le résullat de ses
enquêtes, pour rendre répon e au roi Gentius et à ses ambassadeur Parmi le grand nombre de personnes qui moururent de
la pe te cette année, plusieurs appartenaient à l'ordre sacerdotal. Elle enleva le ponlüe L. alérius Flaccus" qui eut pour succretum : qui oiles ad esercitum non redisset, eum ipsum bonaque ejui e:ldere con ni jUlIIus.
XLU. Eodem AnnO L. Duronius, qui prlletor anno superiore ex IlIyrieo cum
decem navibull Brundi ium redierat, inde, in portu relielis nui bus, quum ~e.
ni set Romam, inter exponendas res, quas ibi ge isset, baud dubie in regem
11lyriorum Gentium latrocinii omnis maritimi unsam uerlit : 1 Ex regno
ejus omnes na es e e, que snperi maris oram d~populatlle e sent; de bis re.
bus aelegatos lIIisisse, nec conTeniendi regis pote tatem faelam•• Venerant
Bomam legati a Gentio, qui, 1 quo tempore Romani conTeniendi regis causa
naissent, llegrum forte ellm in ultimie partibus fuisse regni dicerent. Petere
Gentium ab lenatu, ne crederent confielis criminibus in se, qUlle inimici detnli . cnt.• Ad ea Duronius adjecit, moItis ci ibus Romanis et lOcHs Latini nominis injuriu ractu in regno ejna; et ches Romanos dici Corcyre retineri.
Eo omnes Romam addaci placuit : C. Claudium pnetorem cognoscere: neque ante Gentio regi legati e ejus re pon um reddi. Inter mnltos alios, quoe
pelti1enlia ejus anai absumlit, lacerdotes quoque aliquot mortni lunt. L. Va-
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cesseur Q. Fabius Labéon, et P. lanlius, triumvir épulon, ré~
cemment de retour de l'Espagne UlLérieure. Il fut remplacé par
Q. Fulvius, fils de arcus, qui n'avait pas encore quitté la
robe prète te. Des débats s'élevèrent entre le souverain pontife
Co Servilius et L. COrnélius Dolabella, duumvir naval, lorsqu'il
fut question d'élire un roi des sacrifices à la place de Cn. Cor~
nélius Dolabella. Le pontife, avant de l'inaugurer, exigeait qu'il
abdiquât sa magistrature; et, sur son refu , il le condamna à
une amende. Le duumvir en appela au peuple, ce qui donna
lieu à de ives constestations. Déjà plusieurs tribus, appelées
dans l'enceinte pour oter, lui enjoignaient d'obéir au pontif~
le tenant quitte de l'amende s'il abdiquait sa magistrature, lorsqu'nn coup de tonnerre vint rompre l'assemblée. D'après cet
événement, les pontifes se firent un scrupule d'inaugurer Dolabella. Ils inaugurèrent en sa place P. Clélius Siculus, qui avait
eu le plus de voix après lui. Sur la fin de l'année, mourut aussi
le souverain pontife C. Servilius Géminus, qui était en même
temps décemvir des sacrifices. Le collége des prêtres élut pontife à sa place Q. Fulvius Flaccus : mais la dignité de souverain
pontife fut conférée à • Ëmilius Lépidus, à l'exclusion de plusieurs compétiteurs illustres; et Q. Jarcios Philippus fut élevé
à celle de décemvir des sacrifices, dont Lépidus était revêtu au~
paravanl La mort enleva aussi. l'augure Sp. Postumius Albinus;
ses collègues le remplacèrent par P. SCipion, fils de l'Africain.
lerius Flaecus pontifes morlaas est: ia cius loeum sabreetns est O. Fabius Laheo. P. lInlius, qui noper ex ulteriore Hispania redieral, trum il' epulo :
Q. Falvius M. F. in lacam ejas triumvir epulo : O. Fuhius M. F. in locum
ejus trinm il' eooptatus, tum prleteJtatus eral De rege sacri6eo sufficiendo in
locum Cu. Coruelii Dolabellle eontentio inter C. Seniliam pontifieem muimnm
fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirnm na alem ; qnem, ut inanguraret,
,pontieex magi tratn es~ abdicare jubebat; l'ecu antique id Cacereob earn rem
: multa duum\Îro dicta a pontifiee; deque ea, quum provoea et, eertatum ad
. populam : quum plures jam tribus, intro vocatE, dicto esse andientem pontiiici duumvirum, juberent: multamque remiUi, li magi tratu se abdicalllet;
ultilllum de cOllo, quod comitia turbaret, intenenit : religio iDde fuit pontifieibui inaugurandi Dolabelle. P. ClOllium Siculum inaugurarnut, qui secundo loco inanguratus erat. Exitu aDni et C. Servilins Cernioui pool!fez
muimui dece sit : idem decemTir sacrorum Cuit; pontifn in locum ejlll a
collegio cooptatus esl O. Fuhiul Flaccus : at pontife muimns . Emilia.a
LepiduI, quum multi clari Tiri petillent: et decemTir acrornm O. arciOl
Pbilippui in ejn dem locam e t cooptatul. Et augor p. postumius IbiDUS dec:eaait; in locam ejUi P. ScipioDem. filium Africani. augnrel cooptarunt. Ca-

lOI

TITE-LIVE.

Les habitants de Cumes demandèrent cette ann~e qu'il leur fût
permis de faire usage de la langue latine dans leurs actes publics, et que leurs crieurs pussent l'employer dans les ventes à
l'encan : cette double demande leur fut accordée.
1.111. Le sénat ota des remerclments au Pisans; ils avaient
offert un territoire pour l'établis ement d'une colonie latine. 00
créa triumvirs pour conduire à sa destination cette colonie
Q. Fabius Butéon, • et P. Popillius Lamas. On reçut des
leUres du préteur C. énius, qui, déjà investi par le sort du
gouvernement de la rdaigne, avait, en outre, été chargé d'informer contre les empoisonnements à dix milles au delà de
Rome. Elles annonçaient : u Qu'il avait déjà condamné trois
mille personnes, mais'que le nombre des coupable croi ait l
mesure qu'il poursuivait ses investigations, et qu'il lui fallait ou
abandonner celle mission, ou renoncer à sa province. Il Q. Fulvius Flaccus revint de l'E pagne à ome, pr'~cédé de la brillante renommée de s~s action , et, quoiqu'il se tint hors de la
ville pour attendre le jour de son triomphe, il fut créé consul
a ec L. anlius Acidinus. Peu de jours après, il fit son entrée
triomphale dans Rome avec les soldats qu'il avait ramenés. Il fit
porter dans ce triomphe cent vingt-quatre couronnes d'or, plus
trente-une livres d'or; et cent soixante-treize mille deux cents
pièces d'argent ' ·ca. De l'argent provenant du butin, il donna
au alllal)sins cinquante-deux deniers par tête, le double aux centurions et le triple aux ca aliers; il accorda une gratification égale
aux alliés du nom latin, et fit compter à tous une double solde.
maDil eo an no petentibui permi sum, ut publiee Latine loquerentur, et prec:onibos Latine endendi jus esset.
LIll. Pisanil agrum pollicentibos, quo Latina c:olonia deduceretur, gratiœ
ab lenatu acte i triumviri creali ad eam rem Q. Fabiul Buleo, . et P. Popilii Lamatel. A C.
œnio prœtore (cui, provincia Sardinia quum cveniE et,
additum erat i ut quœreret de veneficiis lon"iul ab urbe decem o::ilibul pasluum) lilterœ allatœ : • Se jam tria millia hominum damna e, et crescere
libi quœ tionem iDdiciil; aut eam libi e e duerendam, aut provinciam dimittendam.• Q. FDlviul Fiaceul ex Hispania rediit Romam cum magna 'ama
geatarum rerum, qui, quum e tra uIbem triumphi cau a e et, consul est
creatu cum L. anlio Acidino; et post pauCOI dies cum militibul, quoI secum deduxerat, triumphanl urbem est invectui. Tulit in triumpho corona.
aureu c:entum vigiDli quatuor : prœterea auri poudo triginta uuum; et aiguati Oscen il Dammum centum septuaginta tria millia ducenloll. ilitibal de
prœda quinquagenol denariOI dedit, duple1 centorionibu ,triplex equiti ,
to.ntumdem IOCÜl Latini Dominil, et ltipendium omnibul dUl'lr:.
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XLIV. Celle année, fut portée, sur la proposition du tribun du
peuple L. Villius, la première loi qui fixait l'âge où il était permis de prétendre aux magistratures, ce qui fit donner à ceux de
la famille de ce tribun le surnom d'Annalis. La même année,
ce qui n'avait point eu lieu depuis longtemps, on ne créa que
quatre préteurs, conformément à la loi Bébia, qui prescri ait
une élection alternative de six et de quatre. Ces quatre préteurs
furent en. Cornélius Scipion, C. Valérius Lévinus, Q. et P. ucius, fils de Q. Scévola. On assigna aux consuls Q. Fulvius et
L. lanlius la même province qU'à leurs prédécesseurs, et le
même nombre de troupes en infanterie, en cavalerie, citoyens et
alliés. Ti. 5empronius et L. Postumius furent prorogés dans le
gouvernement des Espagnes, et dans le commandement des armées qu'Hs y avaient sous leurs ordres. Il fut enjoint aU.t consuls de lever un supplément d'environ trois mUle fantassins et
de quatl'e cents cavaliers que fourniraient les alliés du nom latin. P. ucius Scévola eut en partage la juridiction urbaine,
avec la mission d'informer contre les empoisonnements dans
Rome et à dix miDes à la l'onde : la juridiction sur les étrangeJ's échut à Cn. Cornélius Scipion, la Sicile à Q. lucius SCévola, et la sardaigne à Co Valérius Lévinus. Le consul Q. Fulvius déclara: « qu'avant de remplir aucune fonction publique, il
voulait dégager sa personne et la république des obligations religieuses qu'il avait contractées. Il avait fait vœu, le jour de son
XLIV. Eo anno rogatio primum lata est ab L. ViIlio tribuno plebis, quot annos nati quemque magi tratum peterent caperentque ; inde cognomen familie
inditum, ut nnales appellarentnr. Prœtorea quatuor post multos annos lege
Bœbia creati, qne alternis quaternos jubebat cr!lari : hi facH, Cn. Cornelius
Scipio, C. Valerius Lœvinus, Q. et P. Mocii Q. F. Scœvole. Q. Fnlvio et
L anlio consulibus eadem provincia, quœ superioribus, pari numero copie
peditom, equifum, civium, sociorum decretœ. ln Hispaniis doabua 1 Ti. sempronio et L Po tumio cum iisdem elercitibUB, quos boberent, prorogatum
imperium e.t ~ et in Bupplementum console scribere juui ad tria millia pedilom Romanorum, trecentos equites; quinque millia fociorom Latini nominis, et quadringclltos equites. P. Mucius SClCvola urbanam sortitus provinciam
e t ô et ut idem quœrere de eneficiis in urbe, et prol'ius urbem decem millia pa suum : Cn. Cornelius Scipio pcregrinam, Q. Muciua cœvola iciliam,
C. Valerius Lœvinus ardiniam. Q. Fulvius consul, • prins, quam ullam rem
publicam ageret, liberare et se et rempubltcam religione votis solvendis,
1
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dernier combat contre les Celtibériens, de célébrer des jeux en
l'honneur de Jupiter très-bon, tl'ès-grand, et d'élever un temple
. à la Fortune Équestre; et les E pagnols lui avaient fourni l'argent nécessaire à l'une et à l'autre dépense. J) Il fut décrété que
les jeux seraient célébré, et qu'il sE'rait créé des duumvirs pour
veiller à la construction du temple. Quant à la somme pour la
célébration des jeux, • elle ne devrait point excéder ceDe qui
avait été décrétée pour les jeux que célébra Fulvius obilior
après la guerre d'Étolie; et Fulvius ne pourrait, à l'occasion de
ces jeux, rien tirer, exiger, recevoir ou faire, contre la teneur
du sénatus-consulte sur les jeux, rendu sous le consulat de
Le Émilius et de CD. Bébius. Le sénat avait rendu ce décret à
cause des dépenses excessives faites dans les jeux de l'édile
Ti. 5emproniu , dépenses qui avaient été onéreuses, non-seulement pour l'Italie et les alliés du nom latin, mais même pour les
provinces étrangères.
.
LV. L'hiver, cette année, fut remarquable par l'abondance
des neiges et par tous les genres d'intempéries auxquelles l'air
est sujet dans cette saison; il brûla tous les arbres qui sont
sensibles au froid, et se prolongea au delà de sa durée ordi·
naire. Une affreuse tempête qui tout à coup s'éleva sur le. mont
Aventin, interrompit les féries latines: les pontifes décrétèrent
qu'on les célébrerait de nouveau. La même tempête renversa
plusieurs statues dans le capitole, et, en plusieurs lieux, la
foudre endommagea des édifices entre autres le temple de Jupiter
dblt, nlle. ~ovisae, qao die pOltremum cam Celtibcril pagaa let, ladol.loTi
optimo maximo. et edem Bqul'Itri For~une sele factarum : in eam rem sibi
'pecuniam collatam eue ab Hrspanil•• Ladi decreti, et at duum iri ad edem
locandam crearenter ; de pecania finitur: • Ne major caula ludorum co DlOmeretur, qlllm quanta Fulvio obiliori. pOlt etolicom bellum ludOl facienti.
decrela e et: neve quid ad cos lados arceaaeret, cogeret, acciperet, faceret.
ail enOl idaenatuaconlaltum. qllod L. .Emilio, Cn. Bebio consalibui de ludil
factom esaet•• Decre erat id senual propter eff'aaollamtaa, factol in lado.
Ti. Sempronii edilil, qui gr e. Don modo Italie ao .ociia lalini Dominia. aeel
etiam pro inciia edernis faeraut.
XLV. Hieml eo 8nno ni e leva et omni tempestatum genere fait: uborel.
que obno iœ frigor~bui lunt, .dea .erat cunctu : et a tam aliquanto, qUaID
ali ,longlOr fal.t; I.taqae Lallnu mOI subito coona
iatolerabilil tempe tu
in monte turba It : lDItaanteqae .unt ex decreto pontificum. Eadem tempeset in C&pitolio .liquot signa prostn~it, fulminibusque complara loca deforma,Tit i edem .lo,ia Terracillcll, edem Albam Capu, portamque llom~lUU :
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à Terracine, le temple Blanc et la porle de Rome à capoue, où
eUe abatlit en quelques endroits les créneau des murailles. Au
milieu de ces prodiges, on annonça de Réate qu'il était né un
mulet n'ayant que trois pieds. Chargés de consulter à ceUe occasion les livres sibyllins, les décemvirs déclarèrent à quels
dieux il fallait sacrifier, et quelles -ictimes on devait leur immoler. l'égard des dégradations que la foudre avait causées
en plusieurs lieux, on décréta un jour de prières publiques au
temple de Jupiter. Ensuite, le jeux voués par le consul Q. Fui
ius fUl'ent célébrés pendant dix jours avec un grand appareil.
Ils furent suivis des comices pour l'élection des censeurs. On
cr~a censeurs le souverain pontife • Émilius Lépidus et 1. Fulvius obilior, qui avait triomphé des Étoliens. Il existait entre
ces deux hommes illustres une inimitié qui souvent avait donné
lieu à de violents débats dans le sénat et devant le peuple. Les
comices terminés, les nouveaux censeurs allèrent, suivant l'antique usage, prendre place sur leurs chaises curules dans le
Champ-de-~Iars, auprès de l'autel de ce dieu. Aussitôt les prin• cipaux énateurs s'y rendirent avec un tres-grand nombre de
citoyens, et Q. Cécilius létellus parla en ces termes:
XLVL CI ous n'avons point oublié, censeurs, que le peuple
romain rassemblé ient de vous confier la garde des mœurs
publiques; que c'est à vous à nous donner des avis et des leçons, et non pas à nous à vous tracer une règle de conduite. Il
est cependant nécessaire de signaler ce qui en vous ble se les
bons citoyens, ou du moins ce qu'ils souhaitent vivement oir
muri pinnœ aliquot locis decallœ eraDt. lIaec iDter prodigia DUDeiatom et ab
Reate, tripedem Datum mulum. Ob ea deeem'iri, jll i adire libros, edidere.
qui
diis et quot bOltiissacrilicaretur; et ob (ulminibus complura loCI de(or ta ad edem Jo,is ul .upplicalio die. UDam e t. Ludi deiDde otid
Q. Folvii cODlulis per die decem mapo &pparata facti. CeDsorum iode comilia babita : creati • ..Bmiliua Lepidlll poDtifea muimu. et . Fuhiu. Nobilior, qui ex ~toli. triumpblferat. IDter ho- iroa Dobilea iDimiciliœ erut.
Ilepe multis et iD leDatu et ad populum atrocibu celebratalcertaminibu•. Colllitiis confectis, ut traditum aDtiquitua eat, oeuorel iD Campo ad .ram Maro.
selli. curulibu. conaederunt; quo repeDte priacipea lea.torum ClllD agmÎD8
'fEDeruat civitatil : ialer quo- Q. Ceciliu etellu ~erba feciL
LVL. OD obliti samu, eeuo • ~o- paullo ante b uai'erao populo r0mano moribu. nOluia prepo itol eue; et Do- a ~obia et admoneri. et re,ie
DOD ~o. a Dobil debere : iDdicandum t&meD est, quid omues boDOI iD 'obis
ut OffeDdal. aut cnte mutatlUll maliDt. SiagalOi qllUID iJltllemlU', • .Emili.
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changer. vous considérer chacun en parliculier,
milius
et 1. Fui iu , il net aujourd hui dans Rome personne que
DOU pu ions ou préftirer, i nou étion appelé de noo eau
à donner nos ulTrages. ai, en oos en i ageant tou les deu
à la foi ,nou ne pouvons nous d fendre de la crainte que ous
De oyez mal a orti, et que c rares ertus dont nou admirons tou en ~u 1éclat, la république n en recueille pa autant
d'a antag , qae otre mutuelle antipathie peUl lui causer de
mau • Depuis plusieurs année ou ou pour~ui ez a ec uo
\acharnement nui ible à tous les du, et qui, on le peut crainldre, à partir de ce jour, deviendra encore plus funeste pour la
république que pour ous-même. ous aurions par mille raison pu motiver no crainte à cet égard, i otre implacable animo ité ne préoccupait 0 e prit
ujourd'hui même, dans cette
"enceinte sacrée mettez fin, nou ous en conjuron unanimement, à os inimitié, lai ez-nou, ou dont 1 suffrage du
peuple romain i nnent d'unir les personnes, unir 0 cœurs
par une incère réconciliation. ous vous supplions de procéoe:a ec un même e prit, a ec les m mes sentiments au choi des
sénateurs, à la re oe des chevaliers, au dénombrement de cito en , de prononcer la formule olennelle: Puis e cette mtreprise tourner à la gloire de molt collègue el à la mienne 1
de manière à prou el' que chez ou ce mots partent l'aiment
du fond tlu cœur, et d faire oir que ous oulez persuader le
bomm de la incérit des œu que ou adre z au. dieux.
Tatiu et Romulus régnèrent en bonne intelligence dan cette

i

PulYii, neminem hodie in ci itate habemll , quem, ai revocemur in aufJ'ram elimu obis pnelatum e ; ambo quum imul ad p1cimu , non pOlamu non ereri, ne male comparati iti, nec tantum reipublice pro it,
q1l d omnibu nobi egregie placeti , quam, quod alter alteri di pliceti , DOceat. Inimicitia per anno lIIultoi obis ip i gr. es et atroces geritis: que
periculum e t, De ex hac die Dobi. et reipublicle, quam obis, gra iores fianl.
De quibus cau ia boc limeamu , multa uccurrunt, qUle dicerentur, ni i (orle
ioplacabile ntre irle inplica enDt animo e lro . Ha ul bodi • ut iD i to
mplo, finiati Imultate qu umu 0 uDi er i; el, quOI conJunxit ufl'ragiï.
III populu romanu, bac etiam recoDcilialione
i coojon"'i a nobi inati . Uno anima, uoo con lia le atia leDatum. eqllil l'eC D eati , • ati cenum, lu trum cond ti ; quod in omnibn Cere precat'oDlbo nuncupabiti erbit : Ut ea re mihi collegœqlU meo bene et {elicilr.r eve"iat, id it ut ere,
nt
nimo hti e eDire: erficiati qu , ul, quoi d 0 precali riti ,id 01
elle eti
bomioea credamu • T. Tatiu et
1I1n , in cuju urbi medio
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même iIIe, oil les armées de ce deu rois ennemis avaient
combattu au milieu du Forum. Les haines, les guerres même
ont un terme; la plupart du temps deu peuples de iennent,
d'ennemi acharnés, de allié fidèl , quelquefo' mêm~ des
concito en
lhe détruite, le lbain furent réuni au. habitants de Rome; les Latin ,les bins ont obtenu le droit de
cité. 'ils sont passés en pro erbe cet qu'ils e priment une
érité, ce mot : Les amitiés doi ent être immortelles, et mortelles 1 inimitié
udain un murmure d'approbation, puis
les oi de tou les citoyen pr' ents, qui se confondaient dans
la même demande, interrompirent ce discours. Prenant ensuite
la parole, Émilius, entre autres griefs, se plaignit de ce que
. FuI ius ra ait fait r.arter deu fois, lorsqu'il était certain
d obtenir le consulat. Fulvius répliqua que son collègue a ait
été con tamment ragre eur, et qu'il avait cherché à le dé honorer en consignant une somme à 1appui de son assertion calomnieuse. Cependant, tous deux déclarèrent, chacun pour sa
part, que, si l'autre oulait, ils se rendraient au dé ir de tant
de cito ens de haut rang. ur les i tances de tou ecu qui
"taient p ent, ils se tendirent mutellement la main, et prote tèrent qu i banni ient incèrement et abjuraient pour toujours leur haine; pui ils furent conduits au apitoIe, au
acclamations de tous les assi tant. L'attention donnée par les
principau cito ens à une que lion de cette importance, et la
déférence d censeu furent hautement approu é et applaudi par le sénat. En uite, ur la requ te de cen u ,qui demandaient qu'on mit à leur di po ition une somme pour tre

l

foro .eie ho te concorrerarat, ibi concorde regnlrunL on modo imalt
,
d bella quoqoe finÏlantur; e infe li ho tibu pleramque locli fidele • interdum etiant ci
fiont. Ibabi, diMita lba. Bomam traducti ont : Latini.
abini in ci ilatem accepti. ulgalum iIIud, quia erum erat. in pro erbium
enit : Amiciti.. immortalea, mortale inimicilial debere e . ' Fremitul ortOI com
eu u, deinde uni\'eraorum oc
idem petentiom. conru
in
onom, orationem interrellarunl. Inde miliul qu tu qoum alia, tum bi a
• uhio
certo coo olalu f1ejeclum. Fuhiu contr queri, ab eo mper
1
itum,et in probrom uum pon ionem f clam; tam n amb i nificare.
i al r ellef.
in pol
le tol Jlrlncipum ci itati ruturo. Omni~ul in .tant1bu • qui aderlnt. d deru fidemque dedere. mltfere er le finlre odlum.
Oeinde • collaudanlihu cuncli, derlucli uol in Capilolium. Et cora op..rtali
r priA ipom, et r cilitu c n orum regie comprobata ab eoatu el laud.ta
TL
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employée aux travaux publics, il fut décrété un impOt spécial
cette année.
XLYII. La même année, en Espagne, les deux propréteurs,
L. Po tumius et Ti. ...empronius a aient arrêté entre eux ces
condilions : Albinus de ait traverser la Lusitanie pour marcber
contre It's Vaccéens, et revenir de là dans la Celtibérie; et
Gracchus, si la guerre prenait dans cette contrée un caractère
alarmant, pénétrer jusqu'à ses e lrémités. celui-ci commença
par emporter de ive force funda à la fa eur d une brusque
attaque pendant la nuit; ensuite, après s'être fait donner des
ôlages et avoir mis garni on dans la ville, il conlinua de prendre
des château , de brûler les campagnes, jusqu'à ce qu'il arriv t
sous les murs d'une place forte que les Cellibériens appellent
cerlima. Déjà il se disposait à l'as iéger, lorsqu'il lui int de
cette place de:; dépulé , dont la franchise vraiment antique ne
dissimula pas qu'il auraient ré islé, s'ils eussent été en état de
se défendre. En effet, ils sollicitèrent la permission de se rendre
au camp des cellibérien pour leur demander du secours, promeUant, 'ils n'en obtenaient pa , de traiter sans eu dan leur
propre intérêt. Graccbu leur a ant 1accordé ceUe perm' ion,
ils se mirent en chemin, et revinrent peu de jours après amenant avec eux dix autres députés. Il était en iron midi; et la
première chose qu'ils demandèrent au préteur fut de leur faire
donner à boire. Quand ils eurent bu les premiers coup , ils en
demandèrent de nou eau, ce qui e cita beaucoup le rire des
est. CenlOribul deiDde postulantibus, ut pecuDie lumma libi, qua in opera
publir.a uter ntur, attribueretur, l'ectigal anJlIaum decretum eat.
L Il. Eodem anno i~ iii pania L. Po tumiul et Ti. emproDiul propretore com r "t'eruDt ita inter le, ut in acceOl per Luaituiam iret IbiDUI.
iD Celtiberiam inde re erteretur; Graccbus, ai maju ibi bellnm e t, in utlima Celtiberie penetraret. undam urbem primum n c:epit, Docte el inp~
iao adgr u : accepli deinde ob idibu , pr aidioque inpo ito, eutella
oppugnare. agros urere, donec ad pre alidam aliam urbem (Certimam adpellut Celliberi) peneDit: ubi quum jam opera adDiOl"eret. l"euiunt legati ex
oppido, quorum sermo antique implicitatil fuit, DOIl di imulantium bêllataro, i irea el5eDt. Petierunt enim, ut ibi in c tra Celtiberorum ire lieeret
ad aUlilia accienda; i non impetr
Dt, tum eparatim 0 ab illia .. conaulturo • Permitteule Graccbo. ierunt, et post pauci dieba alios decem legatocum addulerunt. eridianum tempu erat, Dibil pria peüenmt a pretore.
quam ut bibere ibijuberet dari. Epotia primis poculia, ilerum popoaceruDt ;
mapo riau circUlDltaDtium iD taDI rudibu et moria olllAia iguria iJIIeaf .
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assistants, témoins d'uDe si grossière ignorance des usages.
Alors le plus âgé d'entre eu. dit: « os concHo ens nous enoient ou demander quel motif peut ous in pirer la hardie se
de nous atlaquer? D A celte question Gracchus répondit: «Qu il
était enu dan la confiance que lui inspirait le courage de son
armée; que, s'il étaient curieux de la voir, afin de pouvoir faire
à leurs concitoyens des rapports plus positifs, il était prêt à les
contenter.» ussitôt il ordonne aux tribuns. de soldat de
mettre sous les armes toutes les troupes, infanterie et ca alerie,
et de leur faire faire des évolutions. Les député , congédiés
après qu'ils eurent été témoins de ce spectacle, détcurnèrent
leurs compatriotes du projet de secourir la me a iégée. Les
habitants, qui pendant la nuit avaient en ain éle é des feux
sur les tour (c'était le signal con enu), se 0 ant pri és de
l'unique ecour qu il pu ent e pérer, prit'ent le parti de se
rendre. On e. igea d'eux une contribution de deu miUe quatre
cents se terces, et quarante cavaliers des première familles,
non pas préci ément à titre d'ôtage (car on leur fit prendre du
ser ice), néanmoins pour qu ils tu ent un gage de la fidélité
des leur.
L III. De là, Gracchus m:lrcba sur Alcê, ville prèS de laquelle était le camp des Celtibériens dont 1 enait de recevoir
les députés. près les avoir. harcelés durant plusieurs jours F
de petits combats qu'il envoyait ses troupes légères li rer à
leurs po tes avancés, il les fit attaquer successi ement par des
détachements plus forts, afin d aUirer toutes les troupes hors
Tam muimus natu ex Ua : 1 ilsi lumas, inquit, a gente no tra, qui aciacilaremur, qua taudem re fretus arma nobis inrerrelT • Ad banc perc.unctatio-·
Dem Graccbus : • Blercitu 16 egregio fidenlem ~eni se, relpondit; quem ai
ipsi . re elint, quo certiora ad uo referaut, poteatalelll
i faclunun
eue :. tribuni que militum imperat, ut ornari omue copia peditum equi •
tumque, et decurr re jubeant armata, b boc pee culo le ali mi i dete~
rueront lU
ab aUlilio circum ellle urbi fereDdo. Oppidaui, qUDm ignes
Docte e turribui nequidquam (quod sigDum conyenerat) sustuli sent, dCltituti
ab unica pe au ilii, in deditionem eneranl; leltertium quater et icics ab
r est e aclum, quadraginta Dobir imi equites: Dec ob idlllD Domine (nam
milit re ju i unt) et tameD re ipaa, ut pigaus fidei e Dl.
LYllL Iode jam dUlit ad Alcen arbem , ubi cutn celtiberorum erant, a
qaib
enennt nuper legati : eo quum per aliqaet die, annatoram le eDl
immittendo in tationes, lace isaet par is prœlii • in dies majora certamiDa
lerebat, at omne extra monitionea elicerel : .bi, qaod petebatur,
• -
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des retranchements. Dès qu'il l'it que son plan réussi sait, il
donna ordre aux chefs des auxiliaires de feindre, le combat une
fois engagé, d' tre accablés par le nombre, de tourner tout à
.coup le do , et de fuil' précipilamment vers le camp. Pour lui,
à l'abri de ses retranchements, il dispo e ses troupes à toutes
les porle Peu de temps après, il voit son détachement fuir
comme il le lui avait ordonné, et les barbares s'abandonner à
sa poursuile. L'àrmée, rangée derrière les pali sade, n'attendait
que ce moment; sans autre délai que le temp néce aire au
auxiliaires pour rentrer librement dans le camp, les troupes,
.en pou aut un grand cri, se précipitent par toutes les portes à
la fois.· Les ennemis ne tinrent pas contre cette brusque sortie,
à laquelle ils étaient loin de s'attendre; enus pour forcer le camp
l'ornain, ils ne purent même défendre le leur. En elfet, dispersé sur-le-champ, mis en déroute, bientôt repoussés dans leurs
retranchements où les suit l'épouvante, ils finissent par les laisser tomber au pouvoir des Romains. Ce jour-là il périt neuf
mille ennemis; on fit trois cent vinat prisonniers, on prit cent
douze chevaux et trente-sept étendards. L'armée romaine ne
perdit que cent neuf homme
XLI.'. près ce combat, Gr chus conduisit les légions dans
la celLibél'ie pour la dévaster. Comme il portait de tous côtés
ses ravages, et que les peuples subissaient le joug, les uns volontairement, les autre par crainte, il reçut, en peu de jours,
la soumi ion de cent trois places, et s'empara d'un immense
. lectum, au liliorum prœfectil imperat, ut, contracto certamine, tamquam
multituliine 8uperareutur, revente tergi dJlis, ad caslra effuse fugerent; iple
intra vallum ad omne portal in.tru it copia. Baud mullull tempori interce it, quam el composito refugientium uorum agmen, po t effll e ~equentu
barbaro con pCliL ln tractam ad hoc ip~um iotra nllum habebat aciem (
itaque tantum Morato ,ut 001 refugere in ca tra Iibero introitu ineret, clamore ablato, limul omnibus portis erupit••'on sostinuere inpetum necopinatum bo tel; qui ad castra oppugnanda venerant, ne sua quUear tueri poloerunt; nam e templo fu i,fugati, mal intra vallumpavente compul i, po tremo
eseuutor caslri . Eo die nOlem millia ho Lium Cie a: capti vivi trecenti iginti, equi centum duodecim. i na militaria tringinta 5eptem; de e ercito r0mano centom novem ceculeruot.
LIX. Ab boc prœlio Gracchul duit ad depopnlandam CeJtiberiam legiones;
et, qunm ferret pa im cuncla atque a"eret, popoliqoe alii olunlate, &Iii
metu jogom acciperent, centom tria oppida intra paucol dies in deditionem
a«cpit: prleda potitus ingenti e L Convertit inde agmen retro, unde ellO-
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butin. En uHe, il fit faire à on armée une marche rétrogr:l.de,
la ramena de ant lcé, et entr prit le iége de celte iIIe. Les
habitants oulinren la preml re aUaque; mai pTe é à la
fois, et par le armes, et par les tra au de iége, d
pérant
de pou oir défendre la ville, ils se retirèrent dan la citad Ile.
A la fin, ils députèrent vers Gl'acchu , et se rendiren à diS':'rétion au Romain On tira de celle ille un riche butin, et 100
fit plu ieurs pri onniel's d un haut rang, parmi lesquel e trouaient les deux fils el la fille de Thurru , roi de ceUe contrée,
et le prince le plus pui ant de toute 1E pagne. la nom' Ile
de la défaite de siens, Thul'rus envoya demander un auf-conduit pour se rendm au camp romain, et vinl trouver Grac lIus.
La première demandequ'il,lui fil, ful: <1 i on lui lai. railla ie
à lui el à se enfants? Il Le pr'teur lui en ayanl donné l'a uraoce, il demanda encore: « 'il lui serail pel'mi de e fair le
compagnon d'armes des Romains'1 Il Gracchus lui ayant au i
répondu qu il le pourrait: fi En ce cas, dit-il, je ous ervirai
contre mes anciens alliés, pui qu'ils n'ont pas cru devoir me
prêter secours. Q De ce moment, il s aUacha au Romaill, et
les el' it avec courage el fidélité en beaucoup d occa ion.
L Ensuile El'ga\'ie, cité iIlu lre et puissante, effra ée par les
revers des PeUp es 'alento1;1r, ouvrit ses portes au Romain
Quelques auteurs prétendent que ces illes ne se rendirent pas
de bonne foi, que la retraite des légion fut sui ie d'une pl mpte
ré olle, et qu'en uile Gracchus li Ta aux celtiliérjen ,pre du
rat, ad Alcen, atque l'am urbem oppugnare institit, Oppidani primum inpetum
ho tium u liouerunt : deinde, quum jam non armis modo, ed etiam operibus oppugoarentur, diffi i prœ idio urbi, in arcem uni er i conee eruut;
po tremo et inde, prlEmi i oratoribul, in ditionem e uaque omuia Romani ~rmi runt.
gn inde prœda facta et: multi capti i nobile in po eatatem venerunt; inter quo et Tburri 6lii duo et mia. RI' ulu hic arum
genlium erat, looge polenti imui omniom Hi panorum. odil oorum clade,
missis, qui fiûem venienti in castra ad Graccbum peterent, enit; el primum
qUlEBl it ab eo, • ne ibi liceret al' uis vhpre , • quum prœtor. ictornm.
l'e pond' el; quœ ifit il rum. • i l'om romani militare liceret! • id quoqae Graccho pel mitente •• seqalr,. inquit.. 01 ad er u etere aociOi
meo , qaoniam iIlu ad me propiont lU picere.. t:cutus e t inde RuWaDOi
{oTtique al' fideli opera mulli loci rem romar.am adju iL
L. Erguia inde. nobili et poten ci ila, aliorum circa populoram cladihlll territa, porta aperuit Romani Eam deditionem oppidorum haud eum
Jide factam, quidam aactare. lunl ; e qua regione abdlUi et legionel, un.
10.
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mont Chaunus une bataille sanglante, qui dura depuis le point
u jour jusqu'à la i ième heure. La perle, selon les m mes, fut
con idérable des deu côtés; et les Romain eu ent pam s' 1re
born à peu p à ne pas e lai ser aincre
il ne fussent
enu le lendemain défier au combat les Celtibériens tranquilles
errière leurs retranchements, et n'eu sent pa sé le jour entier
• ramasser des dépouilles. Le troisième jour, il se livra une baille encore plus acharnée, dans laquelle les llibériens furent
enfin œmplètement dHait Leur camp fut pris el pillé. Il périt
'ngt-deu mille de leu dan celte journée· on fit sur eu
plu de trois cent prisonniers, et on leur prit un nombre à peu
près égal de chevaux, avec soi ante-douze étendard . Celle victoire mit fin à la guerre; les celtibériens se soumirent réellement, et non pas, comme aupara ant, a ec une bonne foi
qui oque. Le m mes auteurs rapportent que durant la m me
campagne, 1.. Po tumiu , dans 1E ~gne '!térieure, battit deu
fois les accéens qu'il leur tua trente-ciuq mille hommes. et
força leur camp. Il est plus vrai emblable qu'il arriva trop tard
dan sa pro ince pour pou oir rien entreprendre durant cette
campagne.
LI. Le cen eu firent en bonne intelligence la revue du sê1. Le cen eor .. Émiliu Lépidus, grand pontife, en fut luiID me élu prince. Trois sénateurs furent exclu • Lépidus en rétablit sur le rôle quelques-uns qui ('avaient été par son collègue.
fonds qu'on a ait assignés au cen eurs, et qu ils s'étaient
plo inde rebellatum, magooqae eam postea pnr.lio ad montem CbaUD1I1D
wm Celtiberi a prima lace ad ext<lm boram diei signi collatis pugnae e;
Dlultoa utrimque cecidiaBe : Dec aliud magnopere, De .,.ictos credere , Cecis e
Boœoo , Disi qaod po tero die lace ierint pnelio mIDente intra allum ;
.polia per totam diem legerint; tertio die prœlio majore iterum pugnah:m;.
demam baud dubie icto Celtibero, c traque eorum capta tdirepta
7iginti duo millia boatium 0 dio
ClIeSI, plu trecento captOll: P
Cere eqaorum Dumerum; et igua militaria eptuagint duo: inde debeU m, "'eramque pacem, Don fluxa. ut ante, flde, Celtiberos Ceci t'. E&dem Ile tate et 1.. Po tumium in Hispania ulteriore bis cum Vaccœis egregie
papa se acribunt : ad triginta et quinque millia ho tium occidi e, et cutr
up
Propin ero est. teriu in pro inciam peneni ,quam at ea
pOtuerit re
rere.
U. CeDIOre fideli eoDCOrdia IeDltam IqeruDt; princep lecta
r • milÎllS Lepidua poDtiCes muimUll: tres ejecti de enalu; retiuuit
am lApida a collega pneteritOi. Opera es pecunia ttributa di i qn
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partagés, furent employés au travau suivants. Lépidus fil élever une digue auprès de Terracine, ouvrage qui ne fut pas approo é, parce qu'il possédait là de terres, et qu'il parai sail
a oir emplo é le deniers public dans son intérêt pri é. n
passa marché a ec des entrepreneu pour faire blanchir le
théâtre ell'avant-sœne voisins du temple d' poIlon, le temple de
Jupiter dans le CapiLole et la colonnade qui l'environne. De plus,
fi fit enlever le slatues qui offusquaient ce péri tyle, ainsi que
les boucliers et les trophées de toute e pèce su pendli au c0lonne , dont il dérobaient la \1le. lI. Ful\'iu fit e écuter on
plo grand nombre d'ouvrage, et d une plus grande utililé : il
fit faire un port dans le Tibre, et construire dans ce fleuve des
piles, que les censeurs P.
ipion l' fricain et L. tummius
firent voûter quelques années aprè Il fit éle er une ba ilique
derrière la banque neu\'e et le marché au poi n, et la fit
entoUler de boutique, qu il venàit à de p rliculier , au profit
du tré or public; il établit une galerie en dehors de la triple
porte, et une autre derrière l'arsenal de marine; enfin, il érigea aupr s de la chapeJle d'H l'cule et derrière celle de l'E pérance, dan le oi inage du Tibre, un temple en 1honneor d pollon, dieu de la médecine. Outre les fonds dont il a été fait
mention, les cen eors a aient en commun une somme, que de
concert ils destinèrent à faire 'venir de l'eau dans la ville, et à
construire des aquéducs. L'opposition de t. Licinius Crassus,
qui ne oulut pa lai ser pa el' celte eau à travers une terre
qui loi appartenait, fit échouer l'entreprise. Les même censeurs
'nter se bœc confecerunl Lepidu molem ad Tarracinam, ingratom 0PU8,
quod prll!dill bab bat ibi, privatamqlJe publiC&! rei iop 05al1l iopolluerat.
Theatrum et pro, cenium ad pollini, œdem Jovil in Capitolio, colomnuQue
circa poli da albo loca it; et ab hi columni, qWlt incommode oppo i 1
vid butor, igna amo it; clipeaque de colomni ,et ipa militaria adfiu
omni eneri dem il. • ul iu plur et major' loca It u u : portum ~!
pila ponti in Tiberim; quibu pili, fomice po 1 aliquot anu/) P. o:ioill
ACricanu5 et L. ummiul cenlOres locaveruot impooendo , huilicam po t argcnlariu nova el Corum pi catorium : circumdali taberni, qua endidit ID'
pri alum; el Corum, el porticum ulra portam Tri eminam, et aU m posl 11 . '
talia, et d Canum Uerculil, et post pei ad Tiberim Rd m pollin·
edici.1
Babuere et in promi uo prleterea pecoDiam; ex ea ccmmoniter locarunl
quam addu endam, Comi que raci Ddo , ImpetlimeDlo operi Cuit , LiciDi
Cra UI, qui per fundum uum duci non e 1 pa u. Porlori quoque el ecli.
galia iidenl Ululta ÙlJlÏlucrunt. complura lacell:. pub!ica, quiC he.ant O~CQ·
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Hablil'ent encore di ers impôt el péage, et rendirenl à l'usage
du public plu ieurs chapelle dont s'.étaient emparé d parlieulier II inlrodui irent un cl1an"ement important dans le
mode de ufTrages: en con er\'ant la di\'i ion des quartiers,
ils subdi\'i èrent les tribu, et les appelèrent à voler uivanl le
ran a , l'état et la profe ion de ceu qui les compo aient.
LH. L'un des censeur, f. Émiliu , d manda au "nat de lui
allouer une somme pour la célébration de jeu qui devaient
accompaaner la dédicace de temple de Junon et de Diane,
qu il avait oués huit ans auparavant durant la guerre de Ligurie. Les sé ateurs lui as ignèrent ingt mille as. Il fit la dédicace de ces deu temples dans le cirque de Flaminiu , et choisit ce même cirque pour la célébralion des jeux scéniques, qui
eut lieu troi jours après la con 'cralion du temple de Junon, et
deu après celle du temple de Diane. Le mème Émiliu dédia
dans le Champ-de-.lars le temple des dieux marins, oué onze
ans auparavant par L. ÉmiIius Régillu , dans un combat naval
contre les lieutenants du roi ntiochu. 'ur les porte du temple
était fi é un tableau portant celte in cription : u En action de
grâces du grand combat pour aincre le rois, seul moyen d arri el' à la paix, li ré sous les au pices et les ordres de L. Émiliu , fils de 1. Émilius, et amené par lui à une heureuse fin
entre Éphè~e, Samos et Chio, à la vue d' ntiochus lui-même,
de toute on arm e, de sa ca alerie et de ses éléphant ; combal où la floUe du roi uliochus fut . aincue, disoerl)ée, malpata a pri atis, publica sacraque ut c sent, patereutquc popolo, curaronl
ularuut 'ulfragia : regioDatirnque generiblJs bominum, cau ique, et quœ.·
tibu ,tribu de crip erunt.
LU. Et alter ex ceD80ribas . ..Emiliu pctiit ab enatu, ut sibi dcdicationis
templorom Re ine Junoni et Dianœ, que bello ligu tino ante anno oelo 0i et, pecunia ad ludos deccrncretur. "j"inti OIillia œri decre cront : dediCluit cas œde , utramque in circo Flaminio; lodo qoe cenico triduom po t
dedicationcm templi Junonis, biduum po t Dlanœ, et .ingulos dies fecit iD
eirco. Idem dcdica"it œdem Larium Permarinum in Campo; voverat eam annis
undecim aule L. ~miliu RI.' illu ,D ali prœlio ad enus pr r cto regia
Antiocbi. upra al as templi tabula cum lilulo boc fin et: 1 Ducllo magDo
dirirucndo. rl.'gibus ubigendi, caput patrande paci, b c pugna eleunti
L• ..EmiliO • .t:milii filio au picio, imperio. felicitale ductuque jus inter
Epbesum, amum. Chiomque, iD peelallle eo ip 0 Anliocbo, Clercitll omni,
equitatu, elephanti que, cla i. regi
ntiocbi anlea ic icta, ru a, CODtuu,
fug taque e t, ibiqQe eo die Il.e Junge cum omlliba.a ociis capte quadra·
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traitée, mise en fuite, et où quarante-deu ai seau furent
pris a ec tous ceu. qui l~ montaient; combat dont les r ultats ont èté de rendre le roi Antiochus et son ro aume tributaires du peuple romain : Je ainqueur a oué ce tcmple aux
dieux marins. • Un autre tableau portant la même inscription
fut appliqué sur les portes du temple de Jupiter dans le capitole.
LilL Pendant les deux jou qu'emplo èrent les cen eur a
répuration du sénat, le con ul Q. Fui ius, qui était parti pour
faire Ja guerre au Liguriens, franchit avec son armée de montagnes pre que inaccessibles et des vallées couvertes de boi ,
combattit 1ennemi en bataille rangée, le défit, et, le m me
jour, enleva son camp, ictoire qui fut suivie de la oumi ion
de troi mille deux cents enn mis et de toute cette parlie du
pays des Liguriens. Le consul fit descendre dans la plaine ceu
qui s'étaient rendus, et lai sa des troupe pour garder le montagnes. Les dépêches qui annonçaient ce a antage par inrent
promptement de la Ligurie à Rome. Il fut décrété troi jours de
prière publiques en reconnais ance de c~ heureu succè~, et
les préteurs immolèrent à celle occasi n quarante grande ictimes. L'autre con ul, L. anliu, ne fit en Ligurie rien d mémorable. Les Gaulois Transalpins pa èrent en Italie au nombre de trois mille hommes·, mai sans commettre aucune
hostililé, et demandèrent au con uls et au sénat de terres
pour
ivre en pai ,sou le lois du peuple romain. Le sénat
leur intima l'ordre de sortir de l'llalie, et chargea le con ul
ginta due. Ba pugna pllgnata, relt Antioebu reguumque..... EjUll rei ergo
edem Laribull Permarini 0 it•• Eodem exemplo tabula in de Jo il in
Capitolio upra al as fixa e t.
LUL Biduo, quo enatum legerunt censores, Q. Fui iUll con ul, prorectu in
Ligure, per in iOll mO:lte aUeaque altuosa eum elereitu tran re u, 19ui
~ollati
cam bo le pugn il: neque taolum bcie ~icit : ~d c tra quOqU6
-eodem die cepit; tria millia duceuti bo.lium, omni que ea re io Li urum in
deditiooem venit. Conllul dedito in campe trell agroll deduit, pre idi que
mootibo inposuit. Celeriter et e1 pro incia lilterle Romam veneront; upplication ob eu res gestas in tridllum decrete IGnl. Pr.etorel quadra iD t
bo tiia majoriba. per lupplic.atione rem di inam receront. Ab altero cOUlait';
L. anlio nibil memoria diguum in Liguribu e t ge tnm. Galli Tranaalp ioi.
tria millia homiDum, in Italiam tran re i, nemiDcm bello lace ole, agr ao
~ con ulibu el enatu petebant, at pacati ub im l 'rio populi romani e
Dt.
Eu. senatu elcedere Italia ju il, et conllulem Q. Fllivium quœrere, et a ni-
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Q. Fulvius de pour~uivre et de punir ceux qui les avaient poré à franchir les Ipes.

LI • celle même année mourut Philippe, roi de •facédoDien, accablé de ieillesse, et con umé de douleur depui la
mort de IOn fil. Il pa ait l'hiver à Démétriade, en proie aux
chagrins et aux remords que lui faisaient éprouver celle mort
et sa propre cruauté. Son autre fils ajoutait à ses tourments; il
oyait avec dépit ce jeune ambitieux déjà roi à e propres yeux
et à ceu du public, tous le regards tourné "ers lui, et sa
vieillesse li rée au plus tri te abandon, le uns attendant sa
mort, les autres n'ayant pas même la pudeur de l'attendre. U
n'y avait qu'Antigone, fils d'Échécrate, qui partageât sa douleur profonde. Cétait le neveu de cet ntigone qui, tuteur de
Philippe, avait soutenu lui-même le poid de la couronne avcc
dignité, et s'était de plu iIIu tré par un fameu combat contre
Cléomène, roi des Lacédémoniens. Les Grecs l'ont surnommé le
Tuteur, pour le distinguer des autres rois du même nom. Antigone, fils de son frère, était donc le seul des courtisans qui fût
demeuré fidèle à Philippe, et cette fidélité e citait contre lui
au plu haut point la haine de Per~e, qui d ailleurs ne l'a ait
jamai aimé. Il prévoyait bien à quel danger il erait e po é,
quand la couronne serait une fois sur la tête de Persée : au si,
dès qu'il se fut aperçu que le roi, revenu sur le compte de son
jeune fils, s'attendrissait parfois sur sa mort, tantôt l'~coutant
a ec complai ance, tantôt le premier à rappeler lE>. souvenir
d'une circon tance dans laquelle on a ait agi peut-être avec trop
madver.ere in eOl, qui principes et auetor~ transeendenti Ipes fnilsent.
UV. Eorlem Anno Philippns ru aeedonum, enio et mœrore eonsumtu
t mortt'm filii, dece il. Demdriade bibernabat, quum de iderio anxiu
filii, lum pœnitentia crudelitati lue: limulabat animnm et alter filinl, baud
dubie et ua el aliorum opinione ru, con~enique in eum omnium ocnli, et
:te lituta eneclus; aliil U plclanlibus IDam mortem, alï ne ex peetantibns
quidcm. Quo ma i 8ngebatur, et eum eo Antigonul Ecbeeratis filiu , nomen
patrui Anligoni ferenl, qui tutor Philippi fl'erat, regill! ir majeatatil, nobili
etiaJu pog..a advenu Cleomenem Laeedemonium clarua. Tutorem euro Greei,
':It eo~n("uine a celeri regibu di linguerent, appellarunl. Hoju fralris filiu
li OUII es hononti Philippi amieia unua ineorruptu permanserat: eique
ea 6de , nequaquam amicum Penea, inimiei imum fecerat : i , prospieieu
animo, quaD'" com a>ericnlo IUO bereditaa regni entora esset ad Persea, ut
prin::..Im ;abare nimum r"~i , et ingemiaeere interdum filii de.iderio sen it;
Dunn orebpndo aur
nlUle lacusendo etiam meAtionem rei temere acte.
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de précipitation, il mêlait ses regrets à ceux de Pbilippe ; et,
comme la vérité lai se ordinairement plus d'une trace propre
à faire remonter jusqu à elle, il tentait tou les mo en de la
meUre promptement au grand jour. Les complice du crime le
plus su pect à ses yeux, étaient pelle et Philoclès, qui avaient
été ambassadeurs à Rome, et avaient apporté, sous le nom de
Flamininu , la lettre qui avait coûté la ie à Démétrius.
L • On disait hautement à la cour que celle leUre était supposée, et qu'un faussaire l'a ait crite et re étue d'un faux
cbet. Au reste, on n'a ait encore là-de su que des soupçons
dénués de preuves, 10rqu'Antigone, ayant rencontré par basard
Xycbus, le fi~ arrêter et conduire au palais. Ille laissa entre les
mains des garde, et alla trou er Pbilippe, auquel il dil : CI J'ai
cru comprendre, dans plu ieurs entretiens avec ou, que ous
attachiez un grand pri à connaltre toute la érité sur le compte
de olre fils, et à savoir lequel des deu a téndu des embûches
à l'autre. L'bomme le plus en étal de démêler le nœud de celle
intrigue, ychus, est en olre pouvoir. Je l'ai rencontré par
hasard et conduit dans le palais; faites-le appeler. D On l'amène. D abord il nie tout; mai son peu d'assurance e tune
preuve que la moindre frayeur lui fera promptement tout
avouer. Il ne put, en effet, soutenir la ue du bourreau et des
apprêts de la torture; il raconta dans tous ses détails le crime
des amba adeur~, el la part qu il y a ail prise. L'ordre est
donné sur-le-champ de se sai ir des ambassadeurs; Philoclès,
aepe querentl quereDl et ipte adent; et, quum mulla uaoleat yeritu prebe!e
nstigia aui, omm Opl:: .dju abat, quo maturius omJli. emuarent. uspecti et
miniatri facinoria. Apellea maxime et Philocle, erant; qui l\omam lega i
'Derant, liUerl8que exitialea Demetrio sub nomine Flôlminini adlulerant.
L . Fal.. e ,et. scrib. matas, ignumque adulterinam , yulgo iD
regia fremebant. ceternm, quum a pecla Dligi quam manife ta, e et rel,
forte
choa ob ius 6t Antigono, eompreben usque ab eo iJl regiam e t perdaelus; relieto eo eu todibo, nti oooa ad Pbilippum proc it:. olti" ,
inqait. aermoDibul intell~xi se ideor, magno te lIlatimalnrum, li I~ire ers
~Dlni. p4)IIis de filii tuil, uter ab alro pelitu fnude et iuidiis e ,el. P.oœo
ODua omnium, qui nodom huju erroria e 1 ere pc»ait, in pol lale lua e t
X chu; forte oblatom perdnctumqae in regiam ocari JUDe. • i:1 adductua
primo ita Degare iDCO taJlter, at. p no metn admoto, pc.tum indicem e e
appareret: eonapectum tortori Terbernmque n~D
tiD~it; ordinemque omnem faciDoril legatorum miDi teriique lui expo nit. htemDlo m; • i, qni legato. com\lreheJlderent; Philoelem, qui prllei8DS era~, ol'Prea."..unl : ÀpeUel
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qui était présent, est arrêté. pelle, envoyé à la poursuite d'un
certain Chreréas, apprit les ré\'élation de 'ychus, et passa en
Italie. On ne sait rkn de po itif au sujet de Philoclès. Ion le
un , il nia d'abord a ec audace; mais sa fermeté l'abandonna
lon;qu'on le confronta a ec chu: selon les autres, la tortUl'e
même ne put lui arracher le moindre a\'eu. cet incident ne fit
que renou eler et augmenter la douleur de Philippe; il trou ait.
'en ITet, que son plu grand malheur par rapport à ses enfants,
,était que l'un survécût à l'autre.
L L Persée apprit que tout était découvert; mai il était
a10r trop pui ant pour se croire dans la néces ité de prendre
la fuite. 8eulemenl, il eut soin de se tenir éloigné, pour se
meUre à l'abri du iolent courrou de Philippe, tant que celuici ivrail. Désespérant de se rendre maUre de sa personne pour
le punir, Philippe ne chercha plus que les moyens d'empêcher
qu'avec l'impunité il ne joult encol'e du fruit de son crime. Il
fit donc appeler ntigone, à qui la découverte du parricide
avait mérité sa confiance, et qu'il croyait assez recommandable
au yeu des lacédoniens par la gloire récente de son oncle
paternel, pour qu'il n'éprouva ent ni honte, ni repentir de l'aoir pour roi, puis il parla en ces termes: a Puisque je me
trouve réduit, Antigone, à désirer une privation que les autres
pères n'en isagent qu'a ec horreur, c'est à ous que j'ai de sein
de lai r le royaume que, grAce à son admini tration forte et
fideJe, j'ai reçu de otre oncle intact et même agrandi. ous
mieue ad Cbeream quemdam penequendom, iodicio
chi aodito, in Ilaliam
trajecit. De Philocle nibil certi ~ulgatum et: alii primo aodaciter negantem.
po tqoam in conlpectum adductu it
chu , non ultra tetendi ; alii tormenta etiam in6ciantem perpeaeum affirmant. Philippo redintegratue t luetu geminatu que; et infelicitatem euam in liberi graviorem, quod alter peri ct, cen bat.
LYL Peneue, eertior factu8 omcia d lecla e
potentior qoidem erat,
quam ut fogam neee ariam duceret : tantum, ut procul abe8lel, cunhal, interim elut ab incendio flagranti8 ire, dum Philippu i eret, le defenaurua :
qui,llpe potiundi ad pœDam corpori ejol amie a, quod reliquum erat, id Iladert. ne uper impuuilatem etiam pr mio aeeleri fruerelur. AntigoDIUD icitur app Uat; coi et palam facti parrieidii grati30000 iu erat, D qu pudendum aut pœniteDdum eum regem acedoniha, propter reeeDtem patrui ntigoni loriam, fore eeD bat: • Quando in eam fortuDam eui, inquit, ndebeat;
ti uoe ul orbitas mibi, quam Iii d te taotur parent l, optabili
rcgDum, qllod • patruo tuo Corti, Bon olum fideli, tillela ej c locütum el
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êtes le seul que je juge digne de le gouverner. Si je n'a ais personne à qui je pus e le tran meUre, j'aimerai mieu le oir 'abtmer et s'anéantir, que de enir le pl'i de l'infâme complot de
Persée. Je croirai Démétrius rappelé du séjour des morts et
rendu à ma tendre se, i je pui ous ubslituer en sa place,
vou qui seul a ez donné de larme à la perte de ce fils innocent
et à ma fun te erreur. Depui cet entretien il ne
de le
combler d'bonneu Comme Persée était en Thrace, il parcourut les iIIe de la aœdoine, recommanda ntigone à 1affection dt's grands; et, s'il e6t écu plus longtemps, il l'aurait indubitablement lai sé en passe ion du ro aume. Après a oir
quitté Démétriade, il fit un a ez long éjour à The Ionique;
mai étant enu de cette iIIe à mphipolis, il fut atteint
d'une maladie gra e. Toutefois il est constant qu'il était plus
malade d' prit que de corp , et que, poursuivi à chaque instant
par l'ombre sanglante de son fils innocent, il mourut en appelant la engt'ance des dieu sur la tête de son autre fils. ntigone aurait pu tre a erli à ternp , si )a mort du roi eut été
sur-Ie-cbamp connue du public; mais le médecin callig ne, qui
le soignait, n attendit pas même qu'il eût rendu le dernier soupir. s qu'il 'it son état dése péré, il dépêr.ba ers Persée des
courrie préparé d'a ance, comme il en ét ien con enu , et,
jusqu'à on arrri ée, cacha la mort du roi à tou ceu qui
étaient bors du palai!.
t.uctum etiam acœpï. id tibi tradere in animo e t. Te unum habeo, quem digonm regno judicem: i neminem baberem, perire et CltiDgni id mallem,
quam Peneo 1Ct'le te fraudia premlum e e. Demetrium elcitatum ab inrerla
re titotomque credam mibi, i te, qui morli innoceDti , qui mec» iofelici errori anu ill cr)'DIa ti, in locum ju &ab tilutum reliDquam. • b hoc
rmone omDÏ genere honoria producere eUID noo deMitit : quam ia Thracia
Peraeu abe et, clrcumire .r.edonie urb ,principibulque Aotigooum commendare; t. i ita longior uppeti t, haud duhium fuit quio um ia ~.
Be ioone regoi relicluru ruerit.
b Demetri de prufeetu Th
loaice plarimum temporla moratua fuerat: inde quum mphipolim e· t, gR i morbo
eatimplicllu : aed aDime) tamen egrum magie fui t quam corpore, con tat;
curiaque et i iliia (quum idemtidem apecie t ulDb ioaonti iDterempti filii
agilareut)
hnctum
cum diria e cratiooibu alteri •Tam D ad on ri
polu· t ntigonu, i baud t tim p 1 ID racta
t mon regi
ecli
Calli ene, qui curalloni pr r t, noo
pect t morte rep, a primi dt' peraboni noti nuncio predi po ito , ita ut cou en rat, mi it ad Pe UQl; et
l ,;,:~;:: regie iD ad ilium ejaa omnea, qui e tr regiam erIDt, cela il.
.'
il
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L II. Persée se présenta donc tout à coup, lorsque chacun
ignorait encore et ne soupçonnait pas même l'événement, et
s'empara d'un trône dont le crime lui avait frayé la route. La
mort de Philippe arriva fort à propos pour donner aux Romains
le temps de se préparer à la guerre; car, peu de jours après,
les &:1 tarnes, qu'il sollicitait depuis longtemps, réunis en un
corp considérable d infanterie et de cavalerie, passèrent le Danube. Antigone et CoUo (celui-ci était un des principau chefs
des Ba tarnes, et Antigone, malgré sa répugnance, avait été envoyé avec lui en qualité d'ambasssadeur, pour soulever celle nation) prirent les devants pour inlOlmer le roi de leur arrivée;
mais le bruit et bientôt la nouvelle certaine de sa mort, qUi leur
parvint aux environs d'Amphipolis, déconcerta tout le plan. Or,
il avait été convenu que les Bastarnes auraient le passage libre
à travers la Thrace, et que Philippe leur fournirait des vivres.
Pour n'être point entravé dans l'exécution de cette convention,
il avait eu soin de gagner par des présents les chefs du pays, et
leur avait donné sa parole que les Bastarnes le tra\'erseraient
san causer le moindre dommage. Son intention était d'e terminer les Dardaniens, et d'établir les Bastarnes sur le territoire
de cette nation. Il y voyait uu double avantage: l'un, de se débarra el' des Dardaniens, nation perpétuellement ennemie déclarée de la acédoine, et toujours prête à profiler des embarra de ses rois; l'aulre, d'être à même de faire laisser aux
Ba tarnes leurs femmes et leurs enfants en Dardanie, et de les
cn oyer dans l'Italie pour la ravager, ( En traversant le pays des
LVII. Oppressit igitur nec opinantea ignarolqoe omlles Perscus, et rcguum
scclere partum iDva it. Peropportuna mors Philippi fuit ad dilatioDcm , ct ad
ire bello contraheDdll; nam post paocis die bus geos Baatarnarum, diu 01o icitata,
ab sois !edibus magna peditom eqoitumque manu 1 trum trajecil.
nde prregre i, qui nonciareot regi, Antigono et Cottoni (nobilis eral Basarna .. et ntigonus perinTitos cum Ip 0 Cottone legatus ad cODcitando D >.arna: mi u) baud procul Ampbivoli fama, inde certi nuncii occurerent.
roortuum esse regem; qUIe re omnem ordinem con ilii turbavit. Compositum
autem aic (uerat : transitom per Tbraciam tutum et commeatus Ba tarui ut
hililJpuS prie taret; id ut (acere po el, regionum principe donis coluerat,
fide ua obligata, pacato agmine tran ituro Da tarna . Dardanorum geoteUl
delere provo itum erat, inque eorum agro ede fundare Bastarni : duplex
inde erat commodom (utorum, i et D rdani, genll emper iDfe ti ima aceduni<l', temporibo que iniqui regulll inminen , tolleretor; et B larnre, reliCtl III D rdllnia coujugihu liberi que, ad populandam Italiam po eut mitti .
• l'cr cordi cus)ter e e ad mare Adro"licuw ltaliamque· alia "ia traduci

~83

~ordisques, il était facile de gagner la mer Adriatique et 1Italie, seule route par laquelle on prtt y faire pas el' une armée.
Les Scordisques accorderaient aisément ce passage aux Bastarnes, dont ils se rapprochaient par la conformité du langage
et des mœurs; bien plus, ils ne manqueraient pas de e joindre
à eux, lorsqu'ils les erraient prendre le chemin d'une si riche
contrée, pour la piller•• A tout événement, celte expédition ne
pouvait tourner au détriment du roi. Si les Bastarne étaient
écrasés par les Romains, les Dardaniens n'en demeureraient pas
moins anéantis; et, alors, avec les dépouilles des premiers, il
aurait pour dédommagement la libre possession de la Dardanie;
si, au contraire, les efforts des Bastarnes enaient à tre couronnés du succès, pendant que l'attention des Romains serait
détournée par cette guerre, il recouvrerait ce qu'il avait perdu
en Grèce. Telles étaient les combinaisons de Philippe,
LVIII. Les Bastarnes entrèrent donc en Thrace, et marchèrent
d'abord assez paisiblement, sur la foi de Colto et d' ntigone;
mai à peine la nouvelle de la mort de Philippe se fut·elle répandue, que les Thraces devinrent plus e igeants dans leurs
entes, et les Ba tames très-difficiles dans leur achats: il ne
fut plus même pos ible de maintenir ces derniers en ordre dans
leur marche, et de les empêcher de s'écarter du chemin qu'ils
devaient suivre. De là des insultes réciproques, qui, se mullipliant chaque jour, amenèrent des hostilité Enfin, les Thraces,
ne pouvant soutenir la violence et le nombre des ennemis, abandonnèrent leurs habitations de la plaine, et se réfugièrent sur
une très-haute montagne, qu'ils appellent Dunca. Les Bastarnes

c ercitnm non po !e; facile Ol18tarni ScordilCO iterdatul'OI; nec enim ant lingUI aut morihul.qual abborrere; et ip80l adjUUC\lll'Ol N, quum ad prœdam
opulent" ima gentil ire .idiuent. • Inde in omnem "eDtum cODlilia accommodabantnr: i 0 cei ab Romanis forent Baltarua, Dardano tamen Inblato ,
prœdamque es reliqnii Ba tarnamm, et po
ionem liberam dardanill! lolatio
fore: liye pro pere rem ge i ent, liomanis nerlil iD Ba tarnarum bellum,
recuperaturum 18 in Grll!cia, qUlI! ami i et. RIeC Philippi c(,n ilia fuerant.
LVIIl. Ingressi lIunt pacato agmine, fide Coltoni et Antigoni : sed band
multo po t famam morti Philippi neque Thraces commercio facilell erant.
neque Ba tarne empto contenti e e poterant, aut ÏJl agmiDe conlioeri, De decederent ia: inde injurill! nUro cilroque fieri, quarum in die incremento
b '\Ium esa il. Po tremo Tbrace , qnum im AC multitudinem ,U linere 1 0 lium non po cnt, r Iicti camp tribu ici, in montem in"enli altitudiullI
(Donue III 'oeant) conee runt. Quo ubi ire D tarnll! vellent, quali telUp~_-
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voulurent aller les y forcer; mai , au moment où ils s'épuisaient en efforts pour gravir les sommet ! il furent, dit-on, assailli par un orage emblable à celui qui e termina le Gaulois,
tandis qu'ils pillaient le temple de Delphes. ccaùlé~ par de
torrents de pluie et de grêle, qu'accompagnaient de. ~clairs
ébloui ants et d'épouvaoLables coups de tonnerre, ils voyaient
encore la foudre les menacer de ses feu en tous sens, "le pourHuine en quelque sorte, et frapper indi Ûnclement che~ et soldat
di que, dan leur e01pre ement à fuir, il e ruent
et se précipitent en a eugles à traver les roc e carpé , les
Thraces, profilant de leur terreur, les pre ent ivement; mai
le Ba lames n'attribuent leur déroute qu'au dieu vengeurs,
et disent que le ciel fond sur leurs têles. Di persés par la temp te, il regaIYnent leur c3.mp, la plupart san arme, ct comme
des hommes échappés à un naufrage. Là, on se mit à délibérer
sur le parti qu'il fallait prendre; mai les a i se partagèrent,
les uns jugeant à propos de retourner sur leurs pas, les aulres
de pénétrer en Dardanie. Trente mille environ, qui étaient partis
ou la conduite de Clondicu , parvinrent à gagner celle contrée; tout le re te repassa le Danube, et retourna dan le pays
d'où il était venu. Persée, une foi maUre du royaume, fil périr
ntigone ; et, en attendant que son pouvoir fût affermi, il enoya des amba sadeurs à Rome, pour renouveler l'alliance contractée a ec son père, et demander au sénat qu'il lui confirmât
le titre de roi. Tel furent les é énem Dls qui w as cent celte
année en facédoine.
tate Gallo. Ipoliante Delpbol faLlll Clt peremptol esse; tnlb too D:!tarnas,
nequidquam adjuga montium appropinquante ,oppre it: neque enim imbre
tutum effulG, dein creberrima grandine obruti llDt, cum in nti fragore
tringentibu aciem oeulorum ; aed
cœli tonitribusqae et fulguribu p
fulmina etiam ie undique mieabant, ut peti iderentur corpora: nec solum
militel, led eHam principe, icti caderent; itaque, quum l'rœcipiti fuga pel
rupe. pl'll!altll impro idi sternerentur ruerentque, instabant quidem perculaia
Thraeel: sed ip i deoll auctore fuge e • cœlumque in se ruere aiebant.
D· illati proceUa, qnum, tamquam el naufragio, plerique semierme in castra, onde profecti erut, redi nt; consultari. quid agereDt, cœptum : inde
orla di
io, alii redeundum. aUis penetrandum in D rdaniam censentibu.. Triginta ferme millia homiDum (Clondico duce profeeti er nt per nerunt; cetera multitudo retro, qua enerat, tran aDubiaoam re ionem repetiit. Perseu ,potitu regno, interfiei nti onum ju il; et, dum lirmaret re ,
le -atol Romam ad amieitiam paternam renovandam, peten ·um~ue, ~t rel ab
enatu apppllaretur, mi it. JI _e CI) nuo in aced')nla ~~ La.
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LI. • L'un des con ul , Q. Fulviu , triompl1a des Liguriens,
et dut ce triomphe à la faveur plutot qU'à 1 importance de es
e ploit . Il e fit précéder d'une !ITande quantité d'arme enleée au. ennemi, mais ne montra aucune somme d'argent :
cependant, il donna au. soldats une gratification de trente deniers par t te, le double au centurions et le triple au cavaiers. Il n'y eut rien dans cette solennité de propre à fi el l'attention, i ce n est que, par uo effet du hasard, FuI iu triomphait le jour même où il avait triomphé 1année précédente, <'u
sortir de sa préture. Immédiatement aprè son triomphe,1"ul ius
proclama l'ou erture des comices, où l'on créa consuls 1. Juniu Brutus et • anlius ul on. On procéda ensuite à la na.
mination des préteur~ ; il Y en avait déj troi d élu, lorsqu'un
orage rompit 1a emblée. Le lendemain, qui était le quatrième
jour des ides de mars, on nomma les trois aut~e, qui furent
• Titinius Curvus, Ti. Claudius Téron et T. Fontéius capiton.
Les édile curules, co. Serviliu C· pion et p. Claudius Centhon, renou elèrent le jeu romain, à l'occa ion de prodiges
qui enaient d'a oir lieu. La terre a ait tremblé; dan les places
publique où se fai ait le lecli terne; les dieu a aient tourné
la tête sur leurs lits; le bassin placé de ant Jupiler était tombé
avec ce qui le couvrait, et le.s rais avaient mordu le premiers
aux olive placée ur la table de ce dieu. On se borna, pour
l'e pialion «Je ces di ers prodiges, à une seconde repr entation
de ces jeux.
l

LI . Alter eon ulum Q. FuI iu el Liguribu triompha it; qoem triompbom
magi
ratiœ, qoam rerum e tarom ma nitudini, d tum cou tabat. Armorum
ho tilium magn_m im trao tolit; nullam pecuniam admodum: di i it tamen
. sin ul.) militel triceno leri, duplex centurionibu , triplex eqoiti. ibil
. eo triumpbo magi iD igue fuit, qu_m quod forte e enit, ut eod~m die
undum trium'.riumpharet, quo priore anno e pretura triumpha rat.
• bum comitia edilit, qoibu cre li con ul
unl • Joniu Brotu, . 1Jl.iul Vul o. Pr torom inde, tribu treati , comitia tempe tas diremit. Po tero
die reliqui tre facti ante diem qoartum idol marti , • Titiniul Cur UI,
Ti. Claudiu ero, T. Fonteio capito. Ludi romani iD taorati ab edilibol
eurolibu CD.
rvilio C pioue, Ap. Claudio Centbone, propter prodigia. qoe
8Y Df:r nt. Terr mo.it: in for' publici, ubi leef ternium erat. deoram
upita, qu iD lecti er nt, a erterunt se; IIDlque cum integumenti. que
Jon appo ita, foit, decidit ; de men ole quoque pnegu
mo J ia
prodigium e Ilm elL Ad
expianda nibilllltra, quam ut ludi inatallf'U'eo.tur, actum e t.
.
•

OTES
SUR LE LIVRE XY.

Cu.\P. l. Quadringento•• Sexcenru., suinnt d'autre leçons.
CO \P. Il. P'llilia. Fêtes de ]a dée e Pa]ès, durant ]esquelles on
offrait à cette dée e!le acrifice pour ]a multiplication des troupeaux, ce qui It:s falsait appeler au si Parilia.
n

Idem. Eumelli. et Pltarnaci.. Ces deux rois étaient
guerre.

li: Jrs

en

Idem. De Sillopm.tllm clade. Sinore avait é',é pri e par Pharnace.
Le R!lodicr. l'avaient défendue antérieurement contre :\Iitbridate,
père de ce prince.
CUP. IV. ~neam. ~nea, ou ~nia, était une ville de lacédoinc
ituée à peu de di tance de The alonique.
CHAP.

1. Viœ. Via doit s'entendre ici du chemin qui tonduisait à

l'alltlJl.
CHAI'. VIII. De 17At'ro..... "iflcre me .cite. De tucro vit'ere, c'est regarder comme un gain înesp(!ré chaque moment d'une vie menacée
par \111 danger de tOI\S le mom n .
Idem. Binos Laceiœmoniorum rege•. Il s'agit ici de d~li branche
i ue de deux fi: d'Ad. todème, Pro~lès et Eury thène, qui régnèrent longtemp it Sparte dal1s une grande union.
CHAP. XI. Et primoribu. Macedonum. Et primoribu. :quoque Ma·
cedonum, s:livant d'autres leçons.
CHAP.

]11. Inter divÏlam victimam. Voyez ci·dessu , chap. VI.

Cau. V. Sine advocati , sine patronis. Advocat" e t celui dont
i:1 pré nce annonce l'intérêt qu'il prend à l'accusé; patroJl"', celui
quO défend a cause, son aroca'
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Idem. Ad meditandum et CCI_ • oncndar... Ad medita71dam et compof1cl/dam, suivant d'autres leçons.
COAP. XVI. Reeepti. arma adimi. C'était un reproche tacite de la
conduite que larcellus avait tenue l'année précédente, en désarmant:
les Gauloi qui étaient enus e rendre.
Idem. Quam et p"iore prœtura provinciam ohlin.eral. Tite-Live ne
-s'e t pas souvenu qu'au livre XUIll, chap. 43, il a donné l'E pagn~
Citérieul'e pour province à P. Manlius( durant sa première préture.
CHAP.
II. Alterum ex hi., dimi 0 ezereitu,.... vcnirc Roma.
ju. crunt. Il parait. par les chap. 19 et 25, que ni l'un ni l'autre oe
licencia son armée. De nouveaux. événements firent prendre au sénat
de nouvelles résolutions.
CR,\P. XIX. Libitina tune vix .ufficeret. Libitine était la dre se qui
pré idait aux,. funérailles. La mortalité fut si grande, que le ministres de cette déesse, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de tout
ce qui concernait les convois et enterrements, pouvaient à peine suCfire à. leurs fonction
Idem. lliensilJll$. Ce peuple de la Sardaigne prétendait de~cendre
des Tl·oyens.
Cn. P.
IV. A tr.cllm. Astcrium, sel"n GronoYius, et AIltrœum,
selon Crévier.
COAP. X VII. Exh·aordinarii~'oAortihlU. Voyezci·dessu ,liv.. xxv,
note sur le chap. 3.
CUAP. XX,. Prœtor romnmu. Le mot romani" parait assez
inutile, puisqu'il n'y avait dan ce pays d'autres préteurs que ceux
de Rome• .
CHAP. X IV. Eq.itu. Par ce mot, il faut toujours entendre COll
à qui la république entretenait· des chevaux, et ne pas croire qu'ils
ru cnt sur le pied de nos cavaliers, puisqu'ils sont en toute occasion
mieux partagé que le centurion
CHAP.
1. QuantlU .emper ftlmle..... La proportion n'avait pal
toujours été la même; car, quelques années auparavant, l'infanterie alliée était égale à celle des Romain. et la cavalerie double de
la leur.
CHAP.
tertium.
CH

P.

pl U/JIœlor.

III, Cent. . et qrlÎ"'l1Ulgiata .Wia. Sous-entendu ...

Procon KI. D'après ce qui précède, ü faudrait lire
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Idem. Cum bi, dediti. Tite·Li P, a fait ci-dessu , chap. 83, meo.
tion d'une reddition des Celtibérien ; mais il n'a parlé nulle part
qu'ici d'une seconde.
CS P. XL. Legione" nt!e ,eg"iu. d.ce ale ""g.aba"t ; externa am·
lia. On distingue ici clairement les trois espèces de troupes qui composaient les armées romaines : i 0 legione" ou les citoyens romains;
Jo allr, ou les Latins alliés; a· les auxiliaires étrangers qui, en cette
oeca ion, sont les Espagnols.
Csu. LI. Frater Q. F,tl"ii. Ce . Fulvius obilior était cousingermain de Q. FuI ius laccu, consul de cette aDnée, et propre frerc
de Q. Fulviu Flaccu, con ul de l'année uivaote, et qui, censeur
cinq ans apres, l'élimina du énat, quoique préteur.
Idem. en ib," ui. Comme il avait i tribuns dans chaque
ion, et que tou ne pouvaient avoir en même temp l'auto·
rité, il Y en avait deux qui commandaient deu moi de' chaque semestre.
CHAP. LU. Magistrat. use abdicare. Le roi des sacrifices ne pouvait e ercer aucune charge.
Idem. Tribw Îllfrovocatœ. L'enceinte où les tribus entraient
donner leur suffrage s'appelait ouite (pare).

POUl'"

CHAP. XLIII. Quum extra u,'bem tl"iumplti cau a tuet, con. ul est
creatus. Cela ne fut plus permis dans la uite. Du temp de César.
qui fut obligé d'opter entre le triomphe et le consulat, il fallait être
dans la ville pour bri uer cette dignité.
Idem. Cu. L. Maftlio Acidi,.o. Ce L. fanlius était 'e 1 famille
des Fulviu , et de cendait, aussi bien que Q. Fulvius Flaccu , son
frère et son colllogue, de ce Q. Fulvius qui avait pris Capoue; mais
il avait été adopté dan celle de lanliu. C'est le seul e emple de
deu frere collègue dans le consulat.
Cil P. XLI . Rogatio prim.m lata ut. vant ce temp , l'usage teDait lieu de loi. Il fallait avoir quarante-troi an pour être con ul,
quarante pour tre préteur, trente-sept pour etre édile curule, et
vingt- pt pour être questeur. La supériorité du mérite di pensait
quelquefoi de cet usage.
CS P.
cette loi.

LI _ Ltge Bœbia. Il D'est fait ailleurs aucune mention df
.

Idem. Adf1e'1' tu 1ft eraatll -con 1111... Tite-Live n'e plique nulle
part ce que d' fi ndait ce &énatu -con ulte.
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CSAP. XLVI. Ut ea re, mihi, etc. Voici dans son entier cette formole, que arron nous a conservée: Quod bo,tum fortuRatum felixque .ulutarequ ,iet populo romano Quiritium reique publicœ populi romani QuirÏ(Ïum, ",ihi eollegœque meo, {idei magi.traluique
.o.tro bene el (eliciter eveniat.
CRiP. XLIX. Quoniam itlo. ad me propitlnt .u,pieere. I.e texte
estévidemment altéré en cet endroit. J'ai adopté le sens qui m'a paru
lt: plus vraisemblable.
CBAP. L. Seriu ira provincinm perveniue. Il est étonnant que
Tite Live ait si tôt oublié ce qu'il" a dit plus haut, savoir : que
L. Po tumius était arrivé en Espagne dès 1année précédente; et que,
cette même année, il ëtait convenu avec Gracchus qu'il marcherait
contre le accéeos, tandis que son coll~gue irait au e trémités de
la Celtibél ie.
Cn4P. LIT. Rf'gibtt. ntiochus et El1m~ne. Toute cette in cription,
altérée par les copi tes, est fort peu intelligible.
CRAP. LV. ychu,. Ce Xychus, dont Tite· Live n'a pas dit un mot
jusqu'ici, e t probablement le faus aire qui avait forgé la lettre dont
on se servit pour perdre Démétriu •
Idem. Quod aller ~ri, o. u lieu de ~ri"et, il faudrait .uperuset, qui est é idcmment la leçon véritable.
CRiP. LI . Prœtorum inde, t,.ibu creali,. Les noms de ces pré-

teurs, omis ici, se trouvent dans le premier supplément du livre
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le feu sacré s'éteint dans le temple de Vesta. Le procon ul T. Semproniu.
Gracchus dcrait et soumet les Celtibériens, et fonde en E pagne la iIle de
Gracchuri • comme un monument de ses ictoire.• De son côté, le proconlul
Po tumius Ibinus réciuit les Yaccéens et le Lu itaniens. TOUl deux obtiennent le triomphe. Antiochus. fils d'Antiochns, que son père a donné en
ôlage aUI Homains, est rcn\o~'c de Rome dans le royaume de S rie, par
luite du décè Je on frère eleucu~, qui avait uccédé à son l'ère après la
mort de celui-ci. Ses sentiments religieux lui font élcver eu divers endroit.
plu ieun temples magnifique ,entre autre celui de Jupiter 01. mpien à
Athènes, et de Jupi ter Capitolin à Antiochie, mais dn re te il tient une conduite edrêmement méprisable. Clôture du lu tre par les cen eurs. Il se
trouve deult cent soixante-treize mille deux cent quarante chef de famille.
le tribun du peuple Q. "ocouiu axa fait rendre une loi qui défend à
tout citoyen d'in tituer Qne femme son héritière. . Caton appnie cette loi
par une haran"ue qui est parvenue ju qu'à noui. \antages remporté par
plu ieun generaui ur lei Ligurien, les Istriens, les arlle et les Cellibé·
rieui. Commencement de la guerl'e de acédoine, provoquee par les iutrigue de Per~ée, fils de Philippe; car il avait envoyé au Cartha"inois une
amba~sade qui obtint une audience nocturne, et tenté en même temps de
.soulever plusieurs villes de la Grèce.

Ll~TIn ~L1.

19ois in ede Veste entinctns est. Ti. Sempronius Gracchus procon ul Celtiberos victos in deditiouem accepit, mOllOmentumque operum uorum, Gr ccburim oppidum in Bispania con tituiL Et a Po tumio Albino procon ule
Vaccei IC Lu ilani subacti lunt; uterque triomphaviL ntiochus, ntiocbi
filiu , obacs Romanis a patre datu, morlno fratre Seleueo, qui patri defuncto lucce serat, in re~num S rie ab rlle dimi us, preter religionem,
qua multa teml'la maguilica mullis loci Clerit, thenis Jo i Olympii, et
Antiochie Capltolini, vili imum regem egit. Lu truma cen oribu couditam
et: censa sunt civium capita ducenta septuaginta tria millia ducenta qlladraginta quatuor. Q. 'oconillS axa tribunu plebi legem tulit, ne quis b.eredem mulierem institueret : lua it legem • Cato; e stat oratio ejui. Praterea re coutr Li~res, 1 tro, ardo et Celtiberos, a compiuribui duc!bDl
pro pere ~.ta , et }Ditia belli macedonici continet, quod Perseua , PbillpJ!i
tiliu , moliebatur; miser t enim ao.1 CarthagioielA
leltationem, et ab 111
Iloete audita erat : led et ali Grœcie civitate sollicitabat.
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f. Déjà le peuple romain avait porlé dans toules les parlies
du monde ses armes victorieuses, et parcouru de tous côtés des
régions éloignées et séparées par plusieurs mers. Pourlant, au
sein de celle immense prospérité, 101' que tout accourait au devant de ses vœux, il montra une modération digne d'éloges.
Usant plus de son ascendant que de on pouvoir, il se CaLait
gloire de dominer les nations étrangères par la sagesse, plulùl
que par la violence et la terreur. Point cruel envers les peuples
et les rois vaincus, magnifique envers ses alliés, avide seulement de l'honneur de la victoire, il laissait au rois l'éclat de
leur rang, et aux peuples leurs lois, leurs droits et leur liberté,
k quelques conditions qu'ils fussent entrés dans son alliance. Ses
armes avaient embrassé l'une et l'autre côte de la mer éditerranée, depuis Gades jusqu'à la Syrie, et fait respecter le nom
romain dans une si grande étendue de pays, il ne comptait cependant au nombre de ses sujets que les habitants de la icile,
ceux des tics voisines de l'Italie, et de la plus grande partie de
l'Espagne, où, toutefois, les peuples ne porlaient pas encore son
joug avec docilité. Si sa domination vint à s'étendre, il faut
plutôt en accuser l'animosité inconsidérée de ses ennemis et de
se rivaux, que sa propre ambition. Un des principaux fut Persée, qui était monté, par la fraude et le crime, SUl' le trône de
acédoine. sa cruauté, qui le rendait odieux à tous se sujets,
son insaLiable a arice au milieu d'immenses richesses, son ÏDt. hm 1 per omnes orbi terrarum partes vietricia populu romanu eircumtulerat arma, dis itasque procui et 5cjuneta non uno mari regione longe
laIeque pe"uerat. Sed, in tanta fiuentium u ota rerum relicitate, moderationi ta men adeptos Iaudem, auetoritate magi , quam imperio, pollebat; ct
apud e teras gente. piura consilio, quam li et terrore, gerere 5e I)loriabatur.
lA de ietol populol regcIc;ue nOIl acerbus, muni fieu erga OCiOI, sibi lolum
~ictorie decua appetena, luam regibui maje tatem, populi&, nI in equo, el
.tiam io impari rœdere aou tamen lege., ua jura libertatemque ena erat;
atq.ue adeo armi utramqa~ maria Mediterranei oram a Gadibua ad yriam uaque complesul, et per immen 01 terraram tractua reverentia nomini romano
conciliata , aubjectol tamen ditioni lolo habebat Sicilie, et circomjeetaram
liaUe iDluiarum, et plereque Hispanie, jugum tamen nondam docili rerelJtia
cer ice, populol. Augendlll dominationi cauum materiamque prœhuit potius
incon.ulta ho tium et emalorum pruital, quam ipliul atnbitio. Persei in primi, aeedonie regnum per rraud~m ac Ieelu adepti, crudelitaa in popularea
ollUUbu inviaa, eaana inter immel1lal opel avarilia, iocoosiderata in capiea1.
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conséquence et sa légèreté dans le plan et l'exécution de ses
projets, causèrent bientôt sa chute et celle de tout ce qui pouvait
se soutenir tant que subsistait ce principal fl'ein, en quelque
sorte, de la puissance romaine. En effel, la catastrophe de Perlée retomba sur les autres nations, et entralna la ruina, nonseulement des États oisins, mai~ encore des peuple~ les plus!loÎgnés. Les acédoniens écrasés, les Achéens et carthage eurent le même sort. Les revers éclatants de cette nation amenèrent un bouleversement général, et les autres empires, ébranlés
depuis quelque temps, furent bientôt renversés, et inrent tous
se fondre dans l'empire romain. Tous ces é énements, arrivés
à différentes époques et en différents lieux, se tiennent si étroitement que j'ai ClOU Jes devoir présenter ici sous un seul aspect,
en portant mes regards sur la guerre dont Persée menaçait les
Romains, principe du prodigieux accroissement que ne tarda
pas à prendre la puissance romaine. Persée couvait encore sourdement cette guerre; et les Liguri~ns et les Gauloi harcelaient
les armées romames, plutôt qu'ils n'e erçaienl leur courage.
2. On assigna donc pour provinces, aux consuls 1. Junius
Brutus et A. anlius ulson,)a Gaule el )a Ligurie. La Gaule
échut à anHus; )a Ligurie, à Junius. Quant aux préteurs,
• Tilinius CUl' us enl )a juridiction urbaine, Ti. Claudius éron, la juridiction sur les étranger s; à P. Élius Ligur échut la
Sicile, à T. Ëbutius carus, la Sardaigne; à • Titiniu (car
deu personnages de ce nom exercèrent celle année la prélure),
quœcunqu e'
dia excquendipque eODliliil le~itu, et Ulum peuumded ere, et
Redundavit
stante hoc prœcipuo romane potentilP elut freDO, atare poteranl
qui 10nenim in alios ejui euu , nee finitimorum tautum, d eorum etiam,
acedonum uilium secuta eum Acbœi CargiUI remoti eraot, roioam tra it.
imperia,
tbagoj atque. horum eladibus eon.ul 0 omnium tatu, reliqua jam
ce -ealiquandiu oboolia, pOil paulo e er a, in romanum imperium cuneta
, ~ub uno
rurat. Atque haec, ut loci temporibu que di e a, ila re coojunc:la
bdlulII,
IJpeclu bic ponere libuit, inluenti imminen mos Romani a Peraeo
lune eoqucunde ioilium maxime cre cendi r~ romanée ceVcre. lllut! bellum
arma
bal oeeultum Perseaa : lace ebant magi , quam elerceban t, romana
Ligure et GaUi.
anlio YullOni eon ulibu deeretllC ergo provlIlcle
!. ,Jouio Bruto, A.
Pc lori bus,
lIunl. Gallia et Ligar : Inlio Gallia, Juuio Ligure obligere,
e\cuil:
. Titinio CU"O urbana, Ti, Claudio .-eroui pere Tilla juritliclio
cnirn M. TiP. .Elio liguri ieilia, T. Ebulio Caro artliuia, Al. 'Wmio (duo
Capitolli
tinii l'rallul m hoc nnno ge canll Hi paula cilcrlUr, T. "'uulcio
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l'Espagne CitÉ'rieure, et à i. Fontéius capiton, 1E pa~ne Ultérieure. Il éclata, près du Forum, un incendie qui dévora plusieurs édifices, et con urna le temple de Yénu, an en lai ser
aucun e tige. Le feu acre s éteignit dan le sanctuaire de e ta.
La ierge, chargée pour lor de 1entretenir, fut fu ligée par
ordre du souverain pontife . Émilius, et l'on fit les prières publiques u itées en pareil cas. cette année, le lustre fut fermé
par le cen urs • Émiliu Lépidus et f. Fui iu obilior. Le
r ultat du dénombrement donna deu cent soi ante-treize mille
deu cent quarante-quatre che~ de famille. rivèrent alors des
ambassadeurs envoyés par Persée, roi des acédoniens. Ils ve·
naient demander au sénat de le reconnaltre en qualilé de roi,
d'allié et d'ami, et de r~nou eler avec lui J'alliance contractée
a cc Philippe, son père. Persée était su peet et odieu au Romains, qui, pour la plupart, ne doutaient pas qU'à la première
occa ion, et dès qu'il croirait pouvoir compter sur ses forces, il
n'entreprit la guerre dont durant tant d'années, Philippe avait
ourdement mûri le projet Toulefoi , pour ne point paraître
a oir provoqué un prince ami du repos et de la pai , et lui
avoir donné eu -mêmes sujet de se montrer ho tile, il lui accordèrent tout ce qu'il demandait. Lorsqu'il eut reçu cette répon e, il se cre: entièrement affermi ur le trône et ne songea
plus qU'à e ménager de ressource chez les Grecs. Curieu
donc de gaoner leur amitié, il rappela en lacédoine tous ceux
que delJ dettes, des condamnations, ou des accusations de lèzenltt:rlor. lnœndiam cirea l'omm ortum est, quo et plnrima deusla aunt, et
Veneris œdcs ine ullo Te tigio eremata. Vestrœ penetrali~ igui ex tinctUI.
"irgo, cuju eustodia (uerat, ju u • milii, ponlifieis ma imi, fllgro cœss,
et upplicatione de mare habite unt. Lu trum hoc anno a c n oribus
milio Lepido, . Fui io :obiliore conditum e t. Censa unt ti ium capita
ducenta eptuaginla tria millia, ducenta quadr inla 'Iuator. Legali a Pel'Ko
aeedonulD rege enerunt, po lulaule ut rel aociusque el amicu a senata
oppeUaretur, (œdasque cum eo, quod eum Philippo paire eju (aeral, renoyaretur. uspectus invi usque erat Romanis Pelscn , nec dubitabant plerique,
quin bellnm, a Philippo tot per anno occultil conailiil inatructum, ubi primum darelur oeca io, ireaque ci ue alia placui nt, ilIatnras e t. Tamea,
ne quielum et paci ludio nm lac i ,belloque caulam ip i dedi
id
rentur, po tulata ei U:l r.onc
ruol.p rseu , hoe accepto reaponso, firmalum
iam omniDl) libi regnum eli timans, ope apud GrœcOl parare tatait. Cupidua
ergo comparande eorum amicitiœ, quotquot œris alieni causa aul jadicio
damnati loillm erterant, quique ob majell~atis crimiJla acedonia ClcoaaerlJlt,
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maj sté, avalent obligés d'en sortir, et fit afficher dans l'Ue de
10 , il L>elphe , et dan' le temple de linerve Ilonienne de
dit par le quel il accordait à ceu qui reviendraient non-seulement rmlpunit , mai la re titulion de tous leur bien y
compris les intérêts, à partir du jour où chacun avait quillé le
pays. Quant à ceu qui étaient demeUl'és en acédoine, il leur
remit tout ce qu'ils de aient au fisc, et donna la liberté à tou .
eeu qui étaient détenu pour crime de lèze-maj té. Ce dispositions rendirent la confiance à un grand nombre, et mirent
dans son intérêt la Grèce entière, qui espéra beaucoup de lui.
D'ailleurs, son extérieur et sa conduite n'offraie~t rien qui ne
répondit à la dignité royale. En effet, à une belle pre lance, il
joignait un tempérament robu te, propre à soutenir également
les fatigue de la guerre et le poid de affaire, et une phy ionomie noble, qui convenait a la maturité de n âge. Enlièrement exempt des vices de son pere, il n'a ait point sa pa ion
effrénée pour les lemmes et pour le vin. Par ce qualités, Persée
jeta de l'éclat sw:r les débuts d'un règne dont la fin ne devait P\lS
répondre au commencement.
3.
ant que les préteurs à qui le sort avait a igné 1 Espagne fussent arrivés dan ~ lem provinces, Po tumiu et Gracchus y obtinrent des avantages importants; mais Gracchu en
eul la principale gloire. lors dans la Oeur de la jeune se, bien
upérieur à tous ceux de son âge par sa aleur et sa prudence,
il s'était dé'à fait une réputation brillante, et donnait encore de
uni,enoa in accdoDiam re..ocuit. edictÎl in in ula Delo ac Delphil. et iD.
templo ltonilll iner III palam propo itil, quibui non modo impunilalem, aed
etiam bonurum omnium restitulioDem, cum fructibui ab eo tempore, ex IIUO
qui que eI ularet, redeunlibu cODcedebat. d et ï qui in acedonia degebant, quidquid debebatur fi co, remi it; cunctolqlIe ob crimen m j 1 lia
'lDclOI libera it. Uo rebua quum maltorum animol arrexi t, Gl'lI!Ciam in le
con ertit omnem, et magna spe impie it. Quin etiam in toto reliqn& ile cuIta
regiam dignitatem tuebatur. am et Ipeciel erat honesta, et corpu ad omn'
belli paeilqae muni obeunda aliJum et habile, et frontÎl ac upercilii d..
cora matune jam etatil maje tu. ibil in eo patel'llll! luci ÎI!, eft'ullleque iD
eaerem el ina libidini . Bi laudibu Peneua initia principalus commeadahal, baud pare iDcepli habitura exitu ,
3. Antequam pnetore ii. qui Ri paniu IOrtiti faerut, in pro iDci
rent. magne rel ibi ge te unt a Po ulllio et Gracebo. d Grac:chi preei
laui fuit, qui etate Oorens, quum i ute auimi et prudentia equale ollUltl
1D1l1lum uteiret, et îngenti jam tom rama eelebnbatnr, et lIIajorelll iD. ra
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plus hautes espérances pour l'avenir. Vingt mille Cellibériens
assiégeaient carabis, iUe alliée des Romains. Gracchus se hâla
d'aller porter secours à des alliés. Uoe cho e l'inquiétait: comment instruirait-il de son de sein les a siégés; Cal' les ennemis
serraient la ville de si près, qu'il paraissait presque impossible
qu'un courrier pût y pénétrer. I,'audace de Cominius accomplit
ce dangereu me sage. Il commandait un corps de cavalerie.
J près avoir médité son plan, et l'avoir communiqué à Gracchus,
il endosse une saie espagnole, et se mêle aux fourrageurs ennemi . Il entre a ec eu dans le camp, court de là s'introduire
dans la ville, et y annonce l'arrivée de Tibérius. A cette nouvelle, les habitants, passant tout à coup de l'excès du désespoir
à la joie et m me à l'audace, prennent la ré olution de e défendt'e
avec opiniâtreté. Au bout de trois jours, l'arrivée de Gracchus
les délivra du siége; les ennemis s'étaient retirés à son approche. A quelque temps de là, ces barbares lui tendirent un
piége; mais Gracchus, par sa aleur et son adresse" écarta si
habilement le danger, que la ruse retomba sur ses auteurs.
COmpléga était une ville fondée depuis peu d'années, mais enourée defortes murailles, elle avait eu des accroissements
rapides : un grand nombre d'Espagnols manquant de terrain,
et réduits à errer çà et là, étaient accourus y chercher un asile.
De cette ville, il sortit environ vingt mille hommes, qui, avec
l'appareil des suppliants et des rameaux d'olivier à la main,
s'arrêtèrent à la ue du camp, comme s'ils eussent oulu derom de le 'pem condtabat. Carabin nrbem loeiam Romanorum viginti millill
Celtiberorum oppugnabant. Graeehui ad opem soeii Cerendam properavit. ilia
aollteitudo angebat, qnonam modo con ilium uum ob e is &igni6earet, tam
.reta obsidioue prementibus nrbem ho&tibu , ut vix eo nuncius eommeare
pOlie ideretur. Arduum negotium expedivit Cominü audaeia. Il equitum
tarme preCedus, re prius apud se perpen a, et Graeebo, qnid pararel, admonito, hi panieo indutu a 0, pabulatoribu ho tium e immi cuit. eum his
eutra ingrc us, hine cnr u ad urbem cOlltendit, luaUclatque ad eulare Tiberiam. Oppidani ex ultima de peratiooe ad alacritatem atque audaciam hoc
DIlDeio ncitati, oC6rmatil ad Corliter repngnandum aoimi , die tertio, advcntu
Graeebi digreaail hOitibu ,ob idione uempti lunt. lpae po tea Gracchus Craude
barbarorum appelitus, periculum iribu arte adjnti ila discu it, ut dolus in
aactore erteret. Complega erat urbs aliquot aIlte annis condita, sed alida
muria et celeri bus increJllentis aucta, ln quam multi llispanorum cOlleurrerant, qui prinl eren1e. agro huc iIluc agari cogebantur. Ex ea urbe prodeulltel ad igiati homiDIiDI millia, supplicum habitu, ramo que olee porri-

LIVRE

XL J.

t97

mander la paix. Bientôt, jetant de côté ces marques de gens qui
supplient, ils fondirent brusquement sur les Romains, et jetèrent
parmi eux le désordre et l'épouvante. Par une sage détermination, Gracchus feignit d'abandonner le camp et de prendre la
fuite. Tandis qu'avec l'avidité qui leur est naturelle ces barbal'es
se livrent au pillage, et que le poids du butin les met hors d'état d'agir, il revient tout à coup sur ses pas, exécute une charge
à laquelle ils ne s'attendaient nullement, en tue un grand nombre, et même s'empare de leur ville. Quelques historiens racontent le fait autrement. Selon eux, Gracchus, ayant découvert que
la disette était chez l'ennemi, laissa son camp bien rempli de
toutes sortes de provisions de bouche; l'ennemi qui les trouva,
s'en gorgea avec avidité, et, surchargé de bonne chère, fut accablé tout à coup par l'armée romaine, qui revint le surprendre.
Au reste, qu'il s'agis e d'une même action diver ement racontée, ou d'une acLion différente où la victoire demeura pareillement au Romains, il est certain que Gracchus subjuga plusieurs
peuples, et réduisit la nation enLière des Ce1Libériens. selon
Polybe, il prit et rasa trois cents de leurs villes; mais, malgré
le témoignagne d'un historien i digne de foi, je n'oserais l'affirmer positivement, à moins qu'on ne comprenne sous le nom de
villes des tours et des châteaux, sortes d'hyperooles dont les
généraux et les hi toriens aiment à embellir leurs récits. En
effet, l'Espagne, dont le sol e t aride et inculte, ne peut alimenter un grand nombre de villes. El puis, il est difficile d'accorder
g:!ntes, in conspectu castrorum tanquam pacem oraturi con titeruut. HOI
abjectis preeantium insignibu , el improvillO aggre i Romano pavore ae tumultu omnia compleverunt, Gracebu apienti con ilio captra per imulationem
rugae de eruit : que illi dum IIOlita barbari Il a iditate diriviunt, e eque praeda
prepediunt, re'l'er u ubito, et nihil tale metuente adortnll, plurimo cecldit.
atque eliam ip a urbe potitu e t. uot, qui rem aliter narrent: Gracchum,
quurn comperi set ho tem inopia laborare, ca tra in trueti ima ollluibu
e culenli deserui se : qUll! adepturn ho lem, et rcpcrti iotcOlllerauler l'I:pletum gravemque, reducto eJercitu romano, subito oppre um e e. Ceterum.
llive hcJec di ena e t ejusdem rei gesttJe narratio, li e alia plane rel ac victoria,
complures certe populo Gracchu, atque adeo tollm Celtiberorum geutem
pcrdomuit. Cepi c eum et a erti e trecenta el illis nrbe, quall1luam
POl: biull gra\'i in primi auttor memoral, baud tamen pro certo artimare
au lm, ni i i urbium nomine turre et cutella intelligeoda uot: quo mendacii genere et ip i bellorum duce et aeriptor quoque bi tol"Ïarum re
elilu exornare aman', am Hi pania quidem arido et ineuUo 11010 maguam
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.cela avec les mœurs des E pagnol , qui, si l'on excepte ceux
qui habitent sur les côtes de notre mer, sont auvage et farouches, et par con équent étrangers aux douces habitudes de
la dvilisatiofl, que les hommes contractent par le séjour des
cités. Au reste, quelque Opinion qu'on doive se former du
nombre et de la nature des viHe~ pri 'es par Semproniu (car les
'historiens varient aus i sur le nombre, (les uns portent à cent
cinquante, et les autre rédui ent à cent troi ), il fit incontestllblement de grllnde cho e ,et e di lingua non-seulement par
l'éclat de es exploit, mais encore par l'excellent e prit qui lui
'licla les condilions de la p1ix, et le I<JÏ' qu'il ilJlpo a aux nation vaincue. En elTet, apr ~s avoir distribué des terres aux
"ndigen , et leur avoir as ign~ des habit::.tions fixe, il admit
toutes ces nation dans l'amance et l'amitié du peuple romain,
sous de clauses fort clairement exprimées, et garanties de part
et d'autre par la foi du serment. u si, dans les guerres qui se
sont élevées depuis, a-t-on souvent invoqué la teneur de ce
traité. Gracchus, pour laisser un monument de sa aleor et de
ses action , voulut en l'appelant Gracchurie, illustrer de on
nom une ville qui auparavant se nommait Illurcie. La renommée
de actions de Postumius a moins d'éclat; cependant il soumit
les Vaccéens et les Lusitans, aprè avoir tué à ces peuples quarante mille homme. Ce expéditions terminées, tous deux remirent à leurs successeurs, lors de leur arrivée. le commande-

arbium multitudinem alere non potl!'to ReFugnant eHam Ri8panorum mores,
8i accola no tri Mar; ucipia, feri agre te~que, quom civilibu8 urbium
conveutibus man8ueti()~a fieri oleant hominum IDgellia. Ceterum quid ta-.
tlJendum :t de numero aut gener~ :.:rbium a Sempronio captarum (etellim in '
numero variant quoque 8criptùrcs, et cenlum quinquaginta alii, alii centum
tria oppida ab eo capta memoravere) magna certe ille re8 ges il; net: bellicia
lanlum inclaruit iaUdlliu., ed et egregiulIJ 8e paci8 legumque moderatorem.
cl J:-b:trum devicli. gelltiùu prœbuit.. 'am ct divi.ll 'nopibu agrum, et ede8
ad babilandum as ignavit, et omnibus ea 10ca iueolclllibu populi lege8 aceurale de criplas, ex quibu8 in amicitia ae otietatc populi romani i erenl,
dato acceptoque iur'?jurando firmavit. tque hUJus quidem Cœderi8 auctoritatem sa!l'iU8 imploravit sequen8 œta in belli , quœ po tea orta 8unt. Graccbus
mOfiumentum irtutis operumque uorum GI"acchorim urbem DO Domine in ignem e ~ oluit, quœ antea Illurci nominabator. Po t:Jmii rerum C ma ob curior e t. °accœi tam~n ab eo et Lu ilaui ubac'i sunt, et quadraginta ex bi8
populis hOlDinum mihia interfecti. Hi rei.!u gcsti ambo, ad\'enientibus 8UC-
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ment des provinces et des armées, et s'en retournèrent à Rome,
pour y obtenir le triomphe.
4. Le consul anlius, à qui le sort av~it donné la Gaule pour
province, n'y trouvant po:nt d'enne't:i dont la défaite pût lui
mériter cet honneur, saisIt a idement l'occasion que la fortune
lui offrait d'aller faire la guerre contre les Istriens. ce peuple,
après a'lOir aidé ~~s Étoliens dans la guerre que ceux-ci avaient
soutenue antérieurement contre les Romains, venait de se soulever à son tour. Les Jstriens étaient alors gouvernés par un roi
nommé Épulon, homme d'un caractère plein d'audace. U avait,
disaIt-on, !ait prendre les armes à ;a nation, restée étrang re à
t~)Ute eSi>èce d'hosli!it~s svus le règne pacifique de son père,
et s'était par là rendu très-agréable à une jeunesse a,"ide de
butin.
1. 5. Le cnnsul ayant assem~lé un conseil pour Mm érer
sur la guerre d'Istrie, les uns jugèrent qu'on devait l'entreprendre sur-le-champ, pour ne pas laisser au ennemis le tnnps
de ra embler leurs forces, les autre~, qu il fallait préalablement en rèférer au sénat. L'avis d'agir sans différer l't>mporta.
Le consul partit d'Aquilée, et aUa camper sur les bord du lac
formé par le Timave; ce lac domine la mer. C. Furius, Mcemvir
naval, se dit igea au i vers çe point a ec di ai eaux. On
avait créé pour la marine des dëcemvir ; ils a aient mi 'ion de
défendre avec ,'ingt vaisseau les côtes de la mer supérieure
contl'e la flotte des Illyriens, et nCÔne pour limite de leur dfipartements respectifs. De ce point, 1. Cornélius devait protéger
cessoribus exereitus ac pro~inci81 quum tradidiasent, ad triamphum deec.·
serunt.
4.1:1 Gallia anliul consul, roui ea pro'fineia obvenerat, quum triumJ:hl)
malt'I'ia deeuet, obiatam a fortuna b.::lli ad enos 1 lros moveudi oec&. ;clDcm
cupide am plexus e t. JEtolos pridem bellantes quum adjuvl eut i tri. nuper
quoque tumultuati !uerant. Prœcrat tum illi !erçcis ingenii rex .&:r.ulo qui
gentem~ a patre in pace bab;tam arma e, eoque ju enluti prœd ndi eupidœ
pergratus e se dieebatur °
1. &. Consilium de 1 trico hello quum haberel consul, alii gerendum ext~m
plo, antequam contrahere copias ho tes po eut, alii l'OU uleudum prius t'cn.tom eensebant. Vieit aententia, qUel: dlem non pNferebat. Pro,fertus ab ° quiIcia cousul eastn ad Iaeum Timavi posuit; inminet mari is lacu. Eodem
deeem navibu C. Furius duuml"ir nuali euit. Ad enus Illyriorum da! em
creati dunlT. iri na ale erant, qui tuende viginh na ibu mari supf'ri ore
Ànconam elut eardinem b~reDt : Ülde L. Cornelius dutr. litora Dsque ad
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Je littoral de droile ju qU'à Tarente, et C. Furius celui de gauai eau. de ce dernier, en oy au
che ju qu à quilée. L
port le plu prochain. ur le connn de rI trie, avec ùes naire de tran port charg's d'une grande quantité de pro i ions,
y furent sui is du con ul qui amena es légion campel' à cinq
'mille environ de la mer. Ce port devint bientôt un marché
11' -fréquenté, d'où l'on tran portait dan le camp tout ce qui
était néce aire à l'appro i ionnemenl de l'arm' e. Pour rendre
le communication plu ûre, des po le furent di po é tout
autour du camp. Du côté de l'f Irie, entre le camp ct la mer,
on plaça à demeure une cohorle levée à la hâte dans la colonie
de Plai ance; et, pour la meUre en élat de couvrir ceux qui
irai nt au fieu e faire pro i ion d eau, 11. tbuliu , tribun des
solùat de la seconde légion, eut ordre d"y joindre deu. manipule • Deu autres tribuns des soldat , T. et C. Éliu , avaient
conduit la troisième légion sur la l'oule d' quilée, pour protéger le fourrageurs et assurer le traD~ports de bois. Du même
côté, campaient, en iron à un mille de distance, le Gauloi , au
nombre de lroi~ mille hommes, sous la conduite de catmélus,
en 1ab nce de leur roi.
n. 6. u itôt que les Romain se furent a ancés ers le lac
de Tima e, les 1 triens vinrent eux-mêmes prendre po ilion
derri re une colline dans un fond. De là, ils sui irent l'armée
par de chemill de Ira erse, piant continuellement 1occa ion
de la surprendre, os que rien de ce qui se passait sur la terre
Tarentum, C. Furios leu usque ad Aquileiam toeretur. Ee nues ad proxiportum in 1 trie fines cum onerarii et magno commeatu mi
,ecotasqoe cum 1 ioni!Ju coo ul quinqoe Cerme millia a mari po uit ca tra. In
portu emporium brevi perCrequens Cactum , omniaque binc in co tra upporbautur j et, qoo id tutiu fieret, tatione ab omDibu a trorum partibDs
eircumdat
unt : in 1 triam vcr um pr idium tati um ,repentin cobors
placentina, oppo ita inter mar et ca tra; t, ut idem aqnatoribu~ ad fiuvium
e et pr .idium, M.•Ebutiu tribullus militum ccuudre lc"ioni duo mani.
pulo mililum adjiccre ju su st. T. et C• ..€Iii tribuni militum legionem tertiam, que pabulatore et lignatore tueretur, ia, que quileiam Cert. dU1erant. Ab eadem re ione mille ferme pa- uum ea tra erant Gallorum : Calmelua
pro regulo erat tribu baod amplius millibu armatorum.
11. 6. 1 Iri, ut primom ad lacnm Tima i e tra unt Romana mota. ip i
po t coUem occulto loeo consed runt; t inde obliquis itineribu
men equeb ntur, in omnem oeea iODem intenti : nec quidquam eo , qUa! terra marique agerentur, CaUebat. Po tqoam stationes invalidu ease pro ca tri, eorU:iJ
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et sur la mer leur échappât. s qu'il 'aperçurent que le camp
était faiblement gardé, que l'espace qui le séparait de la mer lait
cou ert d'une foule san armes de endeurs et d'acheteur , que
rien ne protégeait, ni du côté de la terre ni du côté de la mer, ils
attaquèrent simultanément la cohorte de Plai ance et les manipures de la seconde légion. Le brouillard du matin avait caché
leur mou ement; en se di ipant au premiers rayons du soleil, il fit place à ceUe lueur faible et donteu e qui gro it tou
les objet , et qui, alors au i, abusant les Romains, muHiplia
beaucoup à leurs eux le nombre des ennemi . EfTra é par celte
apparence trompeuse, les soldats des deux posles s'enfuient en
grand désordre dans le camp, et J causent encore plus d'épouvante qu il n'en avaient apporté. L'impo ibililé où ils sont de
rendre compte des motifs de leur fuite el de répondre au questions qu'on leur fait, les cris conlus qui parlent de porles où
il ne se trouve point de gardes pour empêcher le tumulte, l'agitation de soldats, qui, en courant dans l'obscurité, se precipilent le uns s r le autre, tout fait craindre que J'ennemi
n ait p' nélré dans les retranchements. On entend une 'oi appeler le troupe du côté de la mer. ce cri, peut-être échappé
par ha ard à un soldat, retentit aus itôt dans tout le camp.
ceUe e pèce de ignal, qu'i1~ semblent prendre pour un ordre,
une partie des soldats, quelques-uns 8lmés, plupart sans armes, se mettent à courir el' la mer; bientôt ils sont suiYi
d'un plu grand nombre, enfin de J'armée presque enlière' le
consul lui-même est entralné par la Coule, après d inutile efterrestri
turba inermi freqoeDi inter castra et mare mercUltiu m, aine ullo
e cohorlis,
aut maritimo munimento, iderunt; duo imul prlle idia, Placentio
teserat iDet mUlipulorum cunde legionis, aggrediun tur. ebula matuliDa
, iDceplum : qua ditabeDte ad primam teporem aolïs, perlaceDa jam aliquid
reddeDl ,
certa tameD. ut aolet , lux, peciem omnilllD multiplicem iDtueDti
bo lium
tum quoque rru lratra RomaDOs, multo majorem iis , quam erat,
qUllm
aciem osteDdit : qua territi utriu que stationis milites iDgeDti tamultu
ipai aUulein castra coufugi •ent, baud paollo ibi plus, quam quod teelllD
otiraut, terrori fecerunt. am neque dicere, quid rugi nt, nec percuDcla
t stalio,
bu reddere re pon um poteraDt; et clamor iD parti (nt ubi Dulla e
m
qUlle u tineret inpetum) audiebatu r; et conco alio iD ob ra iucidentiu
t. Una 0 aualiorum in alios incertum f cent, aD bo ti intra allum
p im •
diebalur cld mare ocantium. Id forte temere ab uno e c\amatum tof
major
penoD:lbat ca tri . Itaque primo, elut ju i id facere, pauc,i armati,
po tremo propo orones ,
plll1l iJlerme , ad mare decurrun : deiD plures,
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forts pour arrêter les fllyard , et aprè avoir 'ainemenl employé
l'autorité, les remontrance , et ju qu'aux pri r
Il ne demeura que • Liciniu
trabon, tribun des oldats de la troisième légion, avec troi compagnies que lui laissa cette légion.
Tandis qu'il rangeait sa petite troupe en bataille autour de la
tente du général et la haranguait, il se trou a enveloppé par les
J trien ,qui, n'ayant pa rencontré un seul homme arm avaient
fait irruption dans le camp re té ans défen e. Le combal fut
plu acharné qu'on ne de ait l'attendre du petit nombre de ceux
qui re taient; il ne finit que par la mort du tribun, el celle de
tou les oldats rangés autour de sa per onne. Les ennemis,
après avoir renversé la tente du génél'3l, el pillé ce qu'elle renfermail, pénétrèrent ju qu à celle du que teur, et à la rue transversale. Là, trouvant toute sorte de provi ions préparée et
lalée , el des lits dres és, leur roi se couche et se met à faire
bonne chère; bienlôt toute la troupe l'imite, sans s'inquiéter
de ennemis, et, peu accoutumés il une nourriture si abondante,
les oldals e gorgent avidement de viandes et de in.
ILL 7. Durant ce temp les Romains oOrf:nt un a peel bien
diff,'renL L alarme e t ur terre cl sur mer; les marin plient
les tente ,et e llâtent de reporter à bord le vivre expo és
sur le rivage; les matelots qui craignent de voir leur barques
trop chargé ,ou repou ent la foule qui cherche à s y préclpiter, ou s'éloignent prompteœent du ri age. De là nalt, entre
1 oldats et les matelots, une ri e qui d~génère cn un combat
ip e con.ul; quum, frustra reTocare fugientcs conatus, ncc imperio, ncc auctoritate, nec precibu ad extr m'lm, Jui t. l:nu reman it. Y. Liciniu
trabo, tribunull militum tertia! le ioni ,cnm tribu lIiglli ab legionc ~ua r lictu . Hunc, in &cua ca tr impetu facto, 1 tri, quum aliull armatu ii nemo
ob i ID i et, in pra!torio in truentem atque adhortantem IIUOI oppre. erunt.
Pcœlium atrociu • quam pro paucitate re i tentium, fuit: nec ante finitum t'It,
quam tribuuu militum, quique eirca eum con titeraut, interrecti lIunt. Prœtorio dl'jccto, direpti , quœ ibi ruerunt, ad quœ torium forum quintanamque
:10 te penenerunt. lbi, quum omnium rerum p ratam expo itamque copi~m,
l trato lecto in 'luœ.torio inveni ent, r ulu accubans epul ri cœpit:
mo idem c teri omne , armorom ho tiumque obliti , faciunt; et, ut quibu:i
in uetu lib ralior icta
t, a idiu ino cib que corpora on r nt.
HI. 7•. equa'luam eadem e t tum rei rorro apud Romano : t rra, m.:lri
tr pid tur : nautici tabt'rnacula detelldunt, eommeatoDlqne in liUore eIpO itum in naves rapiunt : milit in capha et mare territi ruunt : nautœ, metu
ne comple ntur na igi alii turba! ob i tWlt, a!ii ab littore na es in a!tum

·203
sanglant, jusqu à ce que, sur l'ordre du consul, a floUe gllgnc
Je large. AlOI , il commence à parer Je gen armés de ceux
qui ne le sont pa • peine, dans un i grand nombre, douz
• cent ayaient-i1s conservé Jeur arme , et quelques cavaliers emmené leur chevaux. J.Je reste n'offrait que l'aspect informe d'une
troupe de alet et de vivandiers, proie certaine pour l'ennemi,
s'il eût tant soit peu connu l'art de la guerre. Enfin, un courrier
a le temp d'aller porter à Ja troi ième Jégion et au corp de
Gauloi 1ordre de re enir. u ilôt de toute part, Je fllyard
commencent à re enir au i, pour reprendre le camp et effacer
leu)' bon te. Les tribuns des oldat de la troi ième légion ordonnent à leur troupe de jeter le fourrage et le boi ,au centurion
de faire monter deu oldat des plu âgé ur de bèle de
somme qu'on vient de d charger, et au ca\'aJiers de prendre en
croupe chacun un dt:s jeune fanta ins. « La troi ième légion
se couvrirait de gloire en reprenant par sa valeur le camp perdu
par l'effroi de la econde; et la cho e était facile, en tombant
tout à coup ur les barbares occupé à piller: comme il rayaient pri , on pouvait le reprendre. Jt Celte courte allocution
fut accueillie de soldat avec un e tr me enthou iasme. On se
met en marche; en eigne et "oldat se pre ent e ec uoe craie
ardeur. Cependant, le con ul arrive le premier au pied de retranchements, av c le troupe qu il avait ramenees du bord de
la mer. Le Alius, premier tribun de la seconde lé8ion, ut en
e pellunt : inde certamen, mox tiam pugna cum vulneribns et ca!de in icem milituIQ nanlarumque orilur, donec JUsu con ulla procul a terra cIa ia
ubmola e t. ecemere Inde inerme ab armah crepit: ix mille ducenli ex
tanla mulhtudine, qui arma baber ni, perp IIci equite, qui quo cum
Uli ent, in,enli uut: «lera deformi turba, elut li arum c lonumque,
preda ere futura, li belli h tes memini ni. Tunc demum Duuciu ad t rliam 1 .Ionem re ocandam. el Gallorum pre idium ; et imul
omnibu 1 ci 1
ad
Ira r cipiend demend mqu ignominiam rediri cœplum t. Trluuni
mililum lertie le ioni p:t.bulum li naqne projicer jubent: centurlOnibl15
imper nt, ut graviore etate milile bino ln e jumenta, ex quibu onera de-.
J cla erant, imponant: equites ut ingulo e ju enibu pedit
ecum in
quo toilant.. re iam gloriam le ioni fore, i c tr , melu ecundanor m am· • ua irlute recipiaDt : et recipi f cHe e e, i in prœda orcnp li
capi.. umma militum aiab rbari ubilo opprimantur: icut ceperint, p
critale adbortatio udita 1. erunt citati i n , nec igniC ro armati m
r ntur: priore tamen con ul copieqne, que a mari redurebanlnr, ad lillum
cce .erulll. L. tiu, lribunu prlUlu
cuud leoionis, noo horl batur
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e bortant les soldats, leur faisait comprendre que: Si les Istriens
vainqueurs eu sent pris la résolution de conserver le camp,
comme ils avaient eu le courage de le forcer, ils auraient commencé par poursuivre l'ennemi jusqu'à la mer, après le lui avoir
~nlevé, et n'aUl'aient pas manqué en uite de protéger les retranchements par des postes extérieurs. Il était raisemblable qu'on
les trou \'erait plongés dans l'ivresse et le sommeil. 1)
IV. 8. Apre
oir prononcé ces mots, il ordonne à A. Béculonius, son porte-enseigne, homme d'une valeur éprouvée, de
marcher en a ante celui-ci répond que, si l'on n'hésite point à
le suivre, il employer un moyen plus prompt d'en finir; puis,
lançant son étendard a ec a ez de force pour lui faire franchiI'
la palissade, il entre le premier de tous dans le camp. D'un
autre côté, T. et c.. ÉHus, tribuns des soldals de la troisième légion, arrivent avec la cavalerie; ils sont suivis aussitôt par les
soldats qu'ils avaient fait monter deux à deux sur des bèles de
somme, et par le consul avec le re te de l'armée. Le peu d'Istriens qui n'élaient pas complètement ivres cherchèrent leur
salut dans la fui le; les autres passèrent du sommeil à la mort.
Les Romains recouvrèrent, dans leur intégralité, tous les objets
qui leur appartenaient, à l'e ception du VIn et des aliments qui
avaient été consommés. Les soldats malades, qui avaient été
lai és dans le camp, ne se furent pas plus tôt aperçus que les
leurs y étaient rentrés, qu'ils prirent les armes, et firent aussi
un grand carnage. Celui qui se distingua au delà de tous, par
les coups qu'il porta, fut un cavalier nommé C. Popilius. 11 était
modo militel, ted doeebat etiam : • Si ictores Iatri, q llibua armil cepiaaent
ca tra, iiadem capta retmere in animo haberent, primum ellltllm cutria bostem ad mare peraeeutorol Inilte, deinde statione. certe pro allo habitllrol;
..ino lomnoque ..erilimile elle mersol Jacere••
IV. 8. SUb bec Â.. Becllionium Ilgnilerllm llum, Dote lortitudinia ..iruID,
inlerre Ilgnum JllIIit. Ille, li unum te lequeren~or, quo celeriua fieret, lactumm duit; eODDilulque , quum traDl nl1nm ignum trajeci et, primus omnium portam intravit. Et parte alia T. et C. ..Elii, tribllni militum tertie legioni , eum eqllitatn ad eniunt; conre tim, et quO. binol oneraria in Jumenta
imposuerant, secuh, et conlul cum toto agmine. At 1 trorum pauci, qui modice mo i erani, memores luerunt rugœ; ams IOmno mon continuata et:
integraque lua omnia Romani, prœterqullm quod vini eiblque abiumtum erat,
reeeperunt• ..ERri quoque milites, qui in ca !ris relicti ruerant, po tquarn intra allum SUOI sen erunt, armis adreptis, cœdem ingentem recerunt. Ante
omne insignil opera fait C. Popillü eQuitis. Sabello COlOlomen erat; il, peùe
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surnommé Sabellus. Laissé dans le cmr.p à cause <l'une hIe ure
au pied, il tua incomparablement plu d'ennemis que les autres.
Il périt environ huit mille 1 lriens; on ne fit point de pri ouniel's : la colère et l'indignation ne permirent pa aux Romains
de songer au profit qu'ils en auraient pu retirer. Le roi des Istriens échappa cependant, les siens l'ayant enlevé ivre de table,
et jeté promptement sur un cheval. La perte des vainqueurs fut
de deux cent trente-sept soldats; mais il en périt plus dans la
. déroute du malin qU'à la reprise du camp.
V. 9. Le hasard voulut que deux nou eaux colons d'Aquilée,
Cn. et L. Ga ilIius, venus avec des pro ision pour l'armée,
pensèrent entrer dans le camp, ignorant qu'il a ait élé pris par
les Istriens. Reconnaissant bientôt leur erreur, ils lai èrent
leurs bagages, retournèrent précipitamment à Aquilée, et la remplire~t d'une terreur et d une confusion qui, ne s'arrêtant pas
dans cette ville, gagnèrent en peu de jours Rome elle-même.
On y publia non-seulement la prise du camp et la fuite des
troupes romaines, deu faits également rais, mais que tout
était perdu, et que l'an;née a ait été entièrement détruite. D'après ces nouvelles, et ce qu'il est d'u age de faire à chaque irruption des barbares, il fut décrété que des levées e traordinaires auraient lieu, non-seulement à Ro e, mais dans toule
l'Italie. On forma deux légions de cito}'cns romains, et Ion obligea les aUiés du nom latin à fourmI' dix mille fautas ios et cinq
cents cavaliers. Le consul • JUllius eut ordre de passer en
Gaule, et d'e iger des iIIes de ceUe province les contingents
aucio relictus, longe plurimol ho tium oecidit. Ad oeto millia Iatrorum sunt
cea. captus nemo. qoia ira et indignatio immcmores predlll recite Rex tamen
la\rorum, temulcntus ell con ivio, raptim a 5uis in equum inpositus, rugit. Ell
nctoribus duceDti triginta eptem milites perierunt, plDres in malulina ruga,
quam iD recipicndi ca tris.
• 9. Forte ila evenit. ut Cn. et L. Guillii, novelli Aquileienaea, cum commealu enienlCl, iguari prope iu capla ca. Ira ab 1 tris inciderent. li. quum
Aquileiam relictis impedimentis, rerugisaent, omoia terrrore ac tumulto, non
Aquileie modo, sed Rome quoque post paucos dies, impie erunt : quo, non
capta lantum cutra ab ho tibus, nec fuga, que vera eranl, ed perdita. r• .
deletumque ellercitum omnem, allatum est. Itaque, quod in tamultu fier! solet, delectus utra ordinem, non in rbe tanlum t aed tota Ualia, iudicti.
DDe legionCl ciYium romauorom con cripte, el decem millia peditum cum
eqoitibu qaingenti ocii nomini latioi imperatL • lanil&l cOUlul tr~~ire
in Galliam, etab c:vit3.tiIJl:s provinciœ ejus, C:I.::dum quœque po et, IDlhlum
TI.
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que chacune d'elles pouvait fournir. En mème temps, un décret
enjoignit au préteur T. Claudius de donner rendez-vous à Pise
aux soldats de la quatrième légion, ainsi qU'à cinq mille fantas·>
sins et deux cent cinquante cavaliers des alliés du nom latin:
et de défendre cette province pendant l'ab ence du consul; al
préteur . . Titinius, de rassembler à Ariminum, avec la pre
mière Ipgion, pareil nombre de fantassins et de ca\'uliers alliés
éron se rendit en habit de guerre à Pise, dans sa province. Titiniu , après avoir envoyé à Ariminum Ce ca ius, tribun des
soldats, pour commander la légion, s'occupa des levées à Rome.
Le con ul f. Junius passa de la Ligurie dans la province de
Gaule, exigea sur-le-champ, des villes et des colonies de cette
contrée, des auxiliaires et des soldat , et se rendit à Aquilée.
Là, ayant acquis la certitude que l'armée était en sûreté, il
écrivit à Rome pour calmer les alarmes, et renvoya les auxiliaires qu'il avait exigés des Gaulois; ensuite il alla rejoindre
son collègue. A Rome, la joie fut d'aulanl plu ive qu'elle était
imprévue; les levées cessèrent; eeu qui avaient prêté serment
en furent dégagé ; et l'armée, qui a ~it souffert de la pe te à
riminurn, fut licenciée. Les Istriens, Qui étaient revenus avec
de forces r.on idérables camper il peu de di lance du consul,
apprenant que l'aulre con ul venait d'arriver avec une nouvelle
arm ~e, se dispersèrent dans leurs cIté. Les consuls ramenèrent ~es légions il Aquilée, pour y prendre des quartiers d'hiver.
legionis
exigcre jU~5US. Simul dccr~tnm, ut T. Claudius pr.etor militibus
quinquartœ , et socium latini nominis quinqne milibus, equitibus dncentis
consul inde
quaginla, Pisas ut convenire nt, ediceret; eamque provinciam , dum
80abe et, tlltaretur : • Titiniull prœtor legionem primam, parem numerum
Piciorum peditnm equitumqu e, riroinum eonvenire juberet. ero paludatn
Ariminum,
las in provinciaro e t prorectu8. Titiniu , C. Ca io tribuno mililum
ex Liqui prœe .et legioDi, mi-.o, delectum Romœ babuit. • Juniu consul,
civitale
guribus in provinciam Galliam tran gre 1}, au Hiis protinus per
faetns,
Galliœ roilitibu que colonii imperatie, Aquileiam puvenit. lbi eertior
enlur, ipse,
elercitum incolumem e e, ecriptis litteri Romam, ne tumultoar
Roma! maremi. ie au ilii , quœ Galli impera erat, ad collegam e t profectus.
e auctorati, qui sacragDn e nec opinato lœtitia fuit: delectu omis U8 et:
domum
menlo di erant : et cxercilu , qui Arimini pestilentia aII'eelu erat,
habedimi n. Istri, magni copii quum ca lra haud procul con uli cutris
audierunt .
rent, po.tquam alterum con ulem cum exercitu noya adveni e
legiones rcpa.. im in ci itates dilap i unt: consules quileiam in hiberna
du~crunt.
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1. io. La révolte des Istriens se trouvant enfin apaisée, un
sénatus-consulle enjoignit aux consuls de convenir entre eux
lequel des <leu re iendrait à Rome pour y présider les comices.
Dans les a semblées, les tribuns du peuple li. Licinius 'erva
et C. Papirius Turdus se répandaient en inveclives contre fanlius absent, et allaient ju qU'à proposer au peuple de l'empêcher
de conserver son autorité ao delà des ides de mars (car on avait
déjà prorogé pour un an au consuls leurs provinces), afin
qu'il pût rendre compte de sa conduile aus ilôt qu'il serait sorU
de charge; leur collègue Q. ÉHus s'opposa à cette propo ilion,
et, après de violents débats, empêcha qu'elle ne fût convertie en
loi. la même époque, Ti. 5empronius Gracchus et 1.. Postumius Albinus revinrent de l'E pagne à Rome. Le sénat, convoqué pllr Je préteur f. Tilinius, leur donna audience dans le
temple de Bellone. Après l'exposé de ce qu'Us avaient fail, ils
demandèrent que des aclions de grâces fussent rendue aux
dieux immorlels, et réclamèrent pour eux-mêmes les honneurs
qui leur étaient dus. Dans le même temps, une leUre du préteur T. Ébuliu , apportée au sénat par son fils, apprit qu il y
avait en sardaigne des troubles d'une nature grave. Les Hien ,
secondés par les Balares, avaient fait une irruption dans la province, où régnait un calme protond; et le préteur, qui n avait
à leur oppo.er qu'une armée peu propre à combattre, et dont
la peste avait fort éclairci Jes rangs, n'était pas en état de leur
ré ister. Le envoyés des sardes confirmaient ces nouvelle~, et
priaient le sénat de venir du moins au secours de leurs villes
I. to. Sedato tandem istrieo tümulhl, Benatuseonstlttum factum est, ut consuIes inter se compararent, uter eorum ad comitia habenda Romant rediret.
Quum ab entem Manlium tribuni plebi., A. Licinius ena et C. Papirius Turdu , in concionibus lacerarent, rogationemque promulgarent, ne Manlius post
idus martiaa (prorogatœ naroque consulibu jam in annum provinciœ erant)
imperium retiueret, uti causam e tcmplo dicere, quum abi et mal{i tratu •
pos et; huic rogationi Q• ..Elius colh:ga inlerces it, maguisque eoulenliouibus
oblinuit, ne per(erretur. Per cos dies Ti. Sempronius Gracchus et L. Po tumius Albinu ex Hispania Romam quum re,ertisscnt, senatos ïis a • Tilinio
prœtore datus in œde Bellonœ ad disserendas res, quas gessïssent, postulandosque honores meritos, el ut düs inmortalibus haberetur honos. Rodern tempore et iD Sardinia magnum tumultum esse, litteris T• ..Ebutii prœtoris cognitum est, qQU filius ejQs ad senatum attulerat. IIIienses, adjoncti Balarorum
aQ1i!üs, pacatam pro,inciam in,aseraut : nec eis invalido exercitu, et magna.
parte pe lilentia ab umto, resisti poterat. Eadem et Sardorum legati nuncia-
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(car déjà leurs campagnes étaient en proie à la dévastation).
~ cette députation et tout ce qui concernait la sardaigne fut ren; voyée aux nouveaux magi trats. int aussi une députation des
Lycieu se plaindre en termes non moins touchants de la cruauté
des Rhodieus, nans la dépendance de quels les avait mis L. Cornélius SCipion. dis avaient été sous la domination d'Antiochus;
mais comparée avec leur état présent, la servitude à laquelle
les avait réduits ce roi, leur paraissait une véritable liberté.
on-seulement la nation en masse était dans l'oppres ion, mais
chaque particulier éprouvait toutes les rigueurs de l'esclavage.
Ce joug affreux pesait sur eux, sur leurs femmes et leurs enfants; on exerçait sur leurs per onnes les plus dures iolences
et les plus cruels traitements. Chose indigne! ils étaient à chaque instant souillés, flétris dans leur honneur. Enfin la tyrannie
leur prodiguait ouvertement les outrages dans la seule vue d'établir son droit, et pour les convaincre qu'elle ne mettait aucune
différence entre eux et des esclaves achetés à prix d'argent. »
Touché de ces plaintes, le sénat remit aux Lyciens une dépêche
pour les Rhodiens, qui portait: a Qu'il n'entendait point que
les Lyciens fussent contraints d'obéir en esclaves aux Rhodiens~
ni aucuns autres hommes Dés libres, à quelque autre peuple
que ce fût. En mettant les Lycien' à la fois sous la puissance et
la protection des Rhodiens, le peuple romain n'avait point renoncé il son autorité sur les nations alliées.))
If. t t. Alors eurent heu sucees ivement deux triomphes,
dont l'Espagne avait fourni la matière. Sempronius Gracchus
bant; orantes, ut urbibui allem Uam enim agro deploratos e se) opem senatus ferret. Hœc legatio, totumque quod ad ~ardiniam pertinebat, ad novos
magistralu , rejectum e t. ~ljue.mLerabilis lcgatio L)'ciorum, q:Ji croJdelitatem Rhodiorum, qui bus ab L. Cornelio cipione attributi erant, qUHehantur• Fuis e ub ditione Antiochi : eam regiam servitutem , col1atam cum prœsenti tatu, prlleclaram libntatem vi am; non publico tantum c prcmi imperio. ~ed fliogulos justum pati servitiu':l; juIla ~e conjuge~ libero que
esari : in corpus, in ter um fŒviri : famam. quod indi Dum it, maculari
debone tarique ; et palam res odio a fieri, jur; etiam u urpandi cau. a; De
pro dubio habeant, Dihil iuter e et argento parata mancipia inleres. e.• Yotu hi cnalu: liUeras L)'cii ad Rhodios dedit:. ec L~'cio Rhodii , nec
ullo alicoiquam. qui Dati Iiberi siut, in enitutem dari placere. L;cio ita
sob Rhodiorum imul imperio et totela e se, ut in dilione populi romani ciitatl' ocille int••
VU. t t. Triumpbi deindc es Hispania duo continoi acti. Prior Scmpronio&
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triompha le premier des Celtibériens et de leurs alliés; et
lendemain, L. Postumius des Lusilaniens eL autres E pagnols
de la mêmëëOntr e. Ti. Gracchus fit passer sous les yeux des
spectateurs quarante mille livre d'argent; et Albinus, vingt
mille. Tous deux firent distribuer à leurs soldats vingt-cinq deniers par tête, le double à chaque centurion, et le triple à chaque cavalier; les alliés reçurent autant que les Romains. Par
hasard, à la même époque, le consul 1. Junius revint de l'Istrie à
Rome, pour présider les comices. Les tribuns du peuple Papirius
et Licinius, après J'avoir accablé, dans le sénat, de questions sur
les opérations militaires en Istrie, J'obligèrent encore d'en rendre compte au' peuple. Sur la réponse du consul, Cl qu'il n'était
pas resté plus de onze jours dans celte province; qU'à J'égard de
ce qui s'était passé en son absence, il ne l'avait appris, comme
eux, que par la renommée;. ils insistèrent avec humeur, lui
demandant: (c Pourquoi, en ce cas, n'était-ce pas plutôt A. lanJius qui était revenu à Rome? il aurait rendu compte au peuple
romain du motif qui lui avait fait quitter la province de Gaule,
que le sort lui avait assignée, poUl' passer en Istrie; et déclaré
à quelle époque le sénat avait décrété cette guerre, à quelle
époque le peuple romain J'avait ratifiée? ais, s'il avait entrepris de lui-m:me la guerre- en que lion, il l'avait du moins
faite avec prudence et courage. Au contraire, y avait-il eu plus
de témérité dans le projet, que d'impéritie dans l'e éculion?
il était impossible de le dire. Aussi les Istl'iens avaient-ils surGracchus de Celtiberis loeii que eorum; pOttero die L. Postumius de Lusitanis
alH 'lue eju dem regionis Bi pani triumphnit: quadraginta millia pondo
argenti Ti. Gracchus tran tulit, iginti millia Albinu. i1itibus denario quinos
-.iceno , duplex centurioni. triplex equiti ambo diviserunt: ociis tantumdem,
• Junius con ul ex 1 tria comitio·
quautum Romani. Per eosdem forte die
rum causa Romam enit. Eum qnum in ena1u fatigauent interrogationibus
tribuni plebi Papiriu et Liriniu. de hi., qUll! in , tria essent acta, in concionem quoque produ erunt. Ad quœ qunOl con.ul, • se dies non plus undeeim
in ea pro"incia fui~ee, responderel; qUlI! e ab ente acla e ent, se quoquc, ut
ilIos, fama compl!rta babere; • enequehantur deinde quaerl!ntel: • Quid ila
DOD potius A.
anlius Romam en! et, ut rationl!m redderet populo romano,
Cur eI Gallia pro ineia, quam ortitus e et, iu 1 triam trallli t! quando id
bellum enatu decrevis~t, quando id bl!lIum populus romauus jo i et! At,
Hercule, printo quidem con ilio bellum u ceptum e e, ed ge tum prudenter
fortiterque. Immo, utrum susceptum it nequius. an incon uUius ge tum, dici
non passe. tationes duas necopinantel ab Istria oppreBBU, ca tra romana
VI.
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pris deux postes, forcé le camp romain, taillé en pièces tout ce
qui s'y trouvail de fantassin:; el de cavaliers, tandis que le
reste, ans armes, fuyait en désordre eiS la mer et la flotte,
précédé du consul lui-même. Voilà ce dont il aurait à rendre
compte comme particulier, puisqu'il n'avait pas voulu le faire
comme consul. »)
VIII. i2. Ensuite se tinrent les comices. On y créa consuls
Co Claudius Pulcher et Ti. 8empronius Gracchu , et, le lendemain, on nomma préteurs P. tlius Tubéron, pour la seconde
fois, C. Quinctius Flamininus, C. umi ius, L. Jummius,
Cn. Cornélius SCipioll et C. alérius Lévinus. 'fubéron échut
la juridiction urbaine, à Quinctius la juridiction sur les étrangers, à 'umisius la icile, à lummius la Sdrdaigne ; mais, vu
l'importance de la guerre qui venait de s'y allumer, on en fit
une pl'ovince consulaire. Le sorl la donna à Gl'acchus, et l'Istrie à Claudius; la Gaule, divisée en deux province , échut à
Scipion et à Lévinus. ux ides de mars, jour auquel empronius et Claudius entrèrent en charge, il ne fut question que des
provinces de Sardaigne et d'Istrie, et de ceUl qui y avaient
excité la guerre. Le lendemain, les députés des Sarde , que l'on
avait renvoyés devant les nouveaux magi trat , furent introduits dé.ns le sénat, ainsi que L. Jinucius Thermu , qui a,'ait
été lieutenant du consul Janlius en Istrie. Leur rapport fit conna1tre au sénat combien grave était la guerre dans ces provinces.
JI accueillit les plaintes des députations des alliés du nom latin,
capta, quod pedilam, qaod equituDi in caatriJ (uerit; ceteros inermes (uso5que,
ante omnes con5ulem ip um, ad mare ac nave fugis e. Privatum ratioJlem
redditurum earum rerum e se, quoniam consul nolui set. •
VUI. it. Comitia deinde hab'ta : con ules 1 creati, C. Claudius Pulcher. Ti.
S mpronius Gracchus; el po lerQ die prœtores (acti, P• ..Eliu Tubero ilerum,
C. Quinctius Flamininu , C•• umisiu, Le
ummiu Cn. Corneliu Scipio,
C. Valeriu Lœvinu. Tubcrooi urbana jul"i dictio, QUihctio percgriua evcuit,
Numitio ici lia, Mummio Sardioia : sed ea propter belli magnitudinem pro~incia cou ulari racta. Gracchu eam ortitur, L.lriam Claudiu ; Scipio et
Lœ~inu Galliam, in duas divi am provincia sortiti sunt. ldibu martii, quo
die Sempronius Clautliulque con ulatum inierunt, mentio tantum de pro inciia
Sardiuia Istriaque et utriu que ho tibu (uit, qui in bi provinciis belluD
conscivi nt. Po tero die legati ardorum, qui ad nov., magi tratUl dilati
erant, et L. l.uucias Thermus, qui legatu Maulii con ulis in 1 tria (aerat, ÎIl
~euatum veuil.
b his edoctui e t euatu, quantum belli eœ provinci habct
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qui, après avoir fatigué les censeurs et les consuls précédents,
obtinrent enfiu une audience. Ces plaintes portaient en sub tance:
u Que ceux de leurs concitoyens qui avaient été compri dans
le dénombrement des citoyens r<..mains, étaient venus s'établir
à Rome. Si cela continuait à être permis, en peu de lustre les
villes se trouveraient dépeuplées, les campagnes dé l'rte., el
les unes et les autres ne pourraient pas fournir un soldat. )) L~
samnites et les Péligniens se plaignaient aussi de ce que quatrE
mille de leurs familles avaient émigré à Frégelles, sans que,
lors des levées, l'on ce sât d'exiger des uns et des autres le
même nombre de soldats. Or, dans la voie par laquelle les individu changeaient de cité, il s'était introduit deux sortes de
fraudes. La loi accordait 4UX alliés du nom latin le droit de citoyens romains, lorsqu'ils laissaient un rejeton dans leur ville
natale. Au moyen d'une fausse interprétation de celte loi, les
uns portaient préjudice au alliés, les autres au peuple romain.
car Jes premiers, pour ne point lai sel' de souche dans leur patrie, donnaient en propriété leUl's enfants à des Romain, ous
la condition qu'on leur accorderait la liberté, et qu'ils jouiraient
du droit de cité à titre d'affranchis; et ceux qui n'a aient point
de rejetons à lai el' à leur place, n'en trou aient pas moins Je
moyen de devenir citoyens romain.• Dans la suite, négligeant
même ce apparences de légalité, le plus grand nombre, au
mépri de la loi, sans avoir d'enfants, pa saient à nome, s'y
faisaient ID crire ur le rôle des citoyens, et y fixaient leur demeure. Les députés priaient le sénat, « pour prévenir désorrent. Mo erunt lenatum et legationea locium nominil latini, qoœ et cemores
et priore consuleti fatiga eruut, tandem iu enatum inlroduclœ. umma querelarum crat : • Cive uos l\omœ ceo. 0 piero que Romam cOlllllligra e. Quod
i pcrmittator, perpaueil 10 tris Culurum, ut de erta ûppiJa, dc rli agri,
JlullulD mililem dare poilent•• Fregellas quoquc millia qualuor Camiliarom
tran iase ab le, amnite Pelignique qucrcbantor: I1cquc co minu not ho!
aut illol in deleetum militum dare. Genera autem Craudi duo molandœ 'Virilim
civitati iuducta eranL Lex fociis ac nomini latini, qoi tirpem c e e domi
relinquerent, dabat, ut ei el romani fierent; ea lege male utcndo, alii locii ,
<llii populo romano injuriam faeiebant. am et, ne stirpcm domi relinquercot,
libero uo quibusquibul Romanil in cam conditionem, ut manumitterenlur,
mancipio dabant, libertiuiqoe cives e sent; et quibul stirpe dce et, quam
relinquerent, ut ci es romani 6ebant. Po tu, bis quoque imaginibu juri
Ipreti , promiseue ine lege, line tirpe, in ci itatem romaDam per migratiollem et ecn nm traulibant. « Rœe ne pû~tea (jerent,. peleban\ legati, • et lit
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mai cet abus, d'ordonner aux allié de retourner dans leurs
cités, pui' de porter une loi qui défendit à tout citoyen d'acheter ou de endre un indi idu pour autori er son émiaration, et
qui privat des droits de cito)'en romain quiconque pour le devenir aurait pris celle oie.» Le senat fit droit à ces réclamations.
IX. f 3. Ensuite les pro inces alors en guerre, la ardaigne et,
l'I trie, furent a ignée aux con uls. On ordonna pour la ardaigne une levée de d~u légion, chacune de cinq mille deu.
cents fanta sin et de trois cent ca aJiers, de douze mille fantas ins et de si cents cavaliers pris parmi les alliés du nom latin' et un armement de di ai eau quinquérème, que le
consul prendrait dans tel ar nau qu il oudraiL Il fut décrété
pour 11 trie autant de fantassins et de cavaliers que pour la rdaigne. De plus, les con uls eurent ordre d'en 0 er en Epagne,
à •• Titinius, une légion avec trois cent ca aliers, cinq mille
fàrda in et deu cent cinquante ca aliers des alliés. A ant que
les consuls eu ent tiré leurs pro inees au sort, on annonça
plu ieurs prodiges. Au territoire de Cru tuminum, une pierre
était tombée du ciel dans le lac de ar Dans le territoire de
Rome, il était né un enfant sans jambes et ans bra , et l'on
avait u un serpent a ant quatre pied. A Capoue, la foudre
a ail frappé plu ieurs édifices du Forum; à Putéole , elle a ait
atteint et con umé deu navire Tan1is que l'on annonçait ce
prodige , a nome mème, un loup, à qui J'on donnait la cha e
en plein jour, après être entré par la porte Colline, s échappa
redire in ci ilate juberent ocios; deinde ut lege ca erent, ne qui quem
ci ilali
ulande cau luum f ceret, De e alienarel : et, i qui ila ci il
romauu faetu 1." t, [ci il ne e et.] .. H c impetrata ab enatu.
. t3. Pro,ineie deiDde, qu in bt'Ilo eraDt, ardinia atque 1 Iria deerete.
ID
rdinialll dlle le ione acribi ju e; quina millia in ingula et duceni
peditel, trt'ceni equitel; et duodecim millia peditum oeiorum ae latini nomiDi ,et uc nti equite, et dceem quinquereme Da el, i deducere el Da"Uba ellet. T ntumdem pedilum equitumque iD 1 triam, quantnm in ardiDiam, decretum. Et le ionem u am cum quitibu lrec nti , et quinque R1itli
itum ocioram, et ducentol quinqua inta ittere qUlte in HI paniam
COD ule ad • Titiniam ju i. Priu quam con ul pro incia orlirentur,
prodi ia nuneiata uat. Lapidem in 1 ro era tumino iD laeum artil d cœlo
eeeidilH. Pueram trunci eorpori in agro rOBlano Datum, et q.udrupedem
aDgUem i Dm; et Capue multa iD foro edificia de cœlo tacta; et Puteolis
du na e fulmin' ietu coneremata
e. Int r h e, que Duneiabanlur, lupus
eti m Ro
iDterdia agitata , quam CoUina porta iDtra Ht, per quilioam
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par la porte Esquiline, au milieu de la foule nombreuse qui le
poursui ait.
l'occasion de ce prodige le con ul immolèrent de grande ictime, et des prières publiqu eurent lieu
dans tous les temples durant un jour. Les e piation terminée,
les consuls tirèrent au sort leur provinces: 1'1 trie écnut à
Claudiu ,la al'daigne à 5emproniu ED uite C. Claudiu publia, en ertu d un sénatus-con ulle, une loi portant: « Que
tous le alliés latin el autre., qui, à da ter de la cen ure de
. Claudius et de T. Quincliu , auraient été inscrits, eu: ou
leurs descendants, sur les rôle des alliés du nom latin, retourneraient chacun dans sa ilIe a ant 1 calende de novembre. »
Le préteur L. ummius fut chargé d informer contre ceux qui
n'y seraient pas rentré au ter.l e pre crit. cette loi et à l'édit du consul qui la promulguait, un sénatus-con ulle ajouta:
a Que tout individu mi en liberté par l'autorité d'un dictateur,
d'un con ul, d'un interroi, d'un cen eur ou d'un préteur, affirmerait par erment que celui qui l'affranchi il ne le fai ail pas
dans la 'ue de lui fournir le mo en de cbanger de cilé. Il fut
arrêté que celui qui ne ferait pas ce serment ne poumil lre
affranchi. ar le même décret, la connai nce el la déci ion
de ce ortes d'affaires étaient réservées au consul C. Clau. dius.
x. t+. Tandis que tout cela se pa it à Rome, • Junius et
A. lanliu, con ul de 1année précéd nte, parlir nl d quilée,
où ils a\'aient pris leur quarlie d hl -er, et firent entrer, au
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commencement du printemps, l'armée sur le territoire des 1strien • Furieux d être partout ra 'agés, et animés par l'indignation de se ,-oir ra ir ce qu'ils po édaient, plutôt que pal'la
ferme e pérance d'être as ez forts cOLtre deu armée, ils rassemblèrent de toutes parts leur jeunesse. Celle armée, formée
tout à coup et avec précipitation, combattit d'abord avec une
impétuo ité qui fut plus iolente que durable. Près de quatre
mille d'entre eu périrent dans 1action; le re te, ne songeant
plus à soutenir la guerre, prit la fuite, et se disper a dans les
villes. De là, ils envoyèrent au camp romain des dépurés demander la paix; puis ils livrèrent les otages qu on exigeait d'eux.
A ces nouvelles, qu'on apprit à Rome par les leUres des procon ul , le con ul C. Claudiu , crai 17nil que celle circonstance
ne lui fit perdre sa province et son almée; il partit donc la
nuit, sans avoir prononcé les vœux accoutumés, sans être en
habil de guerre, sans emmener de licteurs, et, ne meHant dans
sa confidence que son collègue, il se rendit pI" cipitamment
dans sa province, où il se condui it encore plu incon idérément qu'il n'y était venu. En eITet, après a oir convoqué 1armée, il déversa arrogamment le blâme sur A. J.lanliu , pour
avoir abandonné le camp, et blessa par là les oreilles des soldats, qui avaient été 'les premiers à fuir; ensuite, il adressa de
vifs reproclle à • Juniu , pour s être as ocié tl la honte de
son collègue, et il finit en ordonnant à 1un et à l'autre de sortir de la province. Ceux-ci répondirent qu il obéiraient a l'ordre
du consul, aussitôt que, suivant la coutume des ancêtres, il
~l"rcit1Ï1U tntroduxerunt : \lbi qnum cll'use popularéntur, dolot' ma!::,is ct indignatio diripi res nas cernente 1 tros, qnam certa pe, ati sibi virium
... ù~en;ns duo exercitu., exci~it; concursu ex omnibus populi juventutis
facto, repentinu et tUDlultuarios exercitu acriu primo inpetu, quam persevcrantin, pugnavit. d qnatnor millia eornm in acie cœsa : ccleri, omi so
bello~ in ci~itales pa sim diffugerunt: inde legatos primum ad pacem peten-j
dam ln castra romana, deinde ob ide imperatos mieerunL Hœc quum Boml!!
eognita litteris procon nlum e. ent, C. Claudius con ul, veritn., ne forte el
re provinciam elercitumqne Bibi adimeret, non otis nuncnpati , non paluIlatu ,aine lictoribu , uno omnium certiore facto colleg&, nocte profectus,
prœcep in proYinciam abiit : ubi incon ultins, qnam enerat, se ge it; nam,
'lnum concione advocala fngaro e caHris ,Manlii adversis auribu militnm
(quippe qui priroi ip i fngi .ent) jactas et, inlrC sis etque probra M. Junio!
qnoù ~e dedccori ocium cûllegre fcci. et, ad extremum nlrumque decedere
prù,incia ju•• Îl. Quod quum illi tum con ulis imperio dicto audientes Cutnros
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aurait prononcé les vœu dans le Capitole, et qu'il serait sorti
de Rome en habit de guerre et a ec ses licteurs. Alors Claudiu , tran porté de col re, fit appeler le proque teur de "Janlius,
et lui demanda des chaîne , menaçant d'envoyer à Rome Junius
et fanlius chargés de fer. I.e proque leur méprLa an ~i le
ordres du consul; et l'armée entière, entourant es généraux, et
au i fa 'orable à leur cause qu'animée contre le consul, leur
donna le courage de braver ses injonction. Enfin, las de outrages de chacun et de moqueries de la multitude (car on
ajoutait le sarca me à 1injure), Claudius retourna à quilée sur
le même navire qui l'en avait amené. De là, il écrivit à son collègue d'y donner rendez-l'OU à la parlie de nouvelles troupes
destinée pOUl' l'Istrie, afin que rien ne le retint à Rome, et ne
1 empêchât de sortir de )a iIle en habit de guerre, au itôt
qu il aUlail prononcé le vœux. on collègue s'empre~ a de faire
ce qu'il lui demandait, et les oldals n'eurent qU'un très-court
délai pour e ra~ embler à quilée. Claudiu suivit de prè sa
lettre. Il convoqua le peuple au itôt après son arrivée, pour se
plaindre à lui de fanliu et de Junius, ne re la à Rome que
troi jour prononça les œu. au Célpitole, prit l'habit de guerre,
et, se fai ant accompagner par ses licteurs, s'en alla au i précipitamment que la première. fois.
•'1. 15. Depui quelques jours, Junius et anlius pre saient
QYec une extrême
igueur le i ge de 'esaclium, où s étaient
cs o\ieercnt, quum la more majorum, lecundum ota in Capitolio nuncnp ta,
cum lictoribu , paludatus profectu ab rbe e el; furen ira, vocatum, qui
l'ro qu;e lore ~aulii erat, catena popo cit, iDctos e JUDium anliumque
minitan Romam mi surum. Ab eo quoque spretum con uli imp rium e l; et
circumfu u e ercitu , fa eD imperatorum callJél!, et CODllUli infestu , anima
ad non parendum addebat. Po tremo fati atu consul et CODtumeliis sin~ulo
runl, et mullitudini (nam in uper irridebant) ludibriis, na e eadt'm, qua
en rat, quileiam rediit. Inde colle"'e crip il, nt militum no orum ei l'arti,
qu;e cript in 1 lriam pro"inciam e et, edicerel, quileiam ut convenirct:
ue. quid e Rome teneret, qno minu ,voti nuncupati, paludatus ab urbc
CXlrel. Riec college ob equenter fach, bre i que die ad con enieudum edi 1;
c t. Clau liu prope con ecutu e t tittera ua Concione ad enien d
lllio
cl Junio h bita, non ultra triduum moratu Rome, paludatu , cum lictoribll ,
ti ue in Capitolio nuncupati , in pro inciam, eque ac priUll precipiti c Icritate abit.
1. t ~. Pauci ante diebus Juniu Manliusque oppidum esactlum, quo 8C
princip 1 trorum et regulu ipse JEpulo receperat, umma vi oppu narunt.
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réfugiés !es principau 1 tl'iens et leur roi Épulon lui-même.
Lor que Claudius fut arri é devant celte iIIe a ec deu nouelle légions, il congédia l'ancienne année et ses chefs; puis
in e lit la ville, oulant la réduire par des tra au régulier~"
n fleuve, qui défendait l'approche des murailles, gênait les as·
siégeant, et fournissait de l'eau aux Istrien ; après plu ieurs
jours de tra ail, il parvint à le faire couler par un nou "eau lil.
Le succès de cette opération, en coupant 1eau au barbare'
les frappa d'étonnement et de terreur : mai , ne songeant pas
même alors à demander la pai , le dé espoir les porta à ma acrer leur femmes et leurs enfants; et, pour offrir au ennemi
le pectacle de cette afTreu e action, ils les égorgèr nt à leur
vue, et le précipitèrent du haut de muraille. u milieu de
cet horrible carnage et des cris plaintifs des femmes et de enfants, les soldats franchi sent les murs et entrent dan la iIIe.
Le roi, averti par les cris d'époU\'ante des fuyards qu'elle était
au pou oir de l'ennemi, se passa son épée à tra ers le corps,
pour ne pas tre pri i ant; tous le aulre furent fait prionnier ou tués. En uite on emporta de i e force t l'on ra a
deu autres ville, lutila et Faveria. Le butin se trouva plus
considérable qu'on n'avait lieu de s'y attendre ehez une nation
pauvre, el fut abandonné tout entier au soldats. On endit à
l'encan cinq mille i cent trente-deux prisonniers; le auteurs
de la guerre furent bat tu de erge et frappé de la hache. La
ruine de ce Iroi oille el la mort du roi mirent fin au hostilités dans l'I.$trie cnlière; toutes les population de celte contrée
1.

CIao io doaboalC'gionibu DO i adduclil, etere elercito cum ois dacibu
dimi • iv-e oppidum circum edit, et inei oppllgnare intendit; UDDemquc
preterflu ntem mœnia., qui t impedimento oppugn.ntibui erat, et aqaationeOl
Iatnl pr bebat, moltorum dierum opere uceptum 1I0~0 al eo • ertit. la re
barbaro miraculo terruit abscise aque : et De tom quidem memore. paci ,
in cedem conjugum ac liberorum l'cr i; etiam, ut peetaculo ho tibu tam
fœdum lacioui es et, pal m io muri truclllaioi precipitabant. Inter limui
complor tionem femiulrum puerorumque, imul nef.ndam r llem, milite ,
1" n- re i muram, oppidum intraruDt. Cuju
capU tumaitum ut es pa ido
cl more fugieutium accepit ru, tr jecit lerro pectu, ne i UI caperetar :
c teri capti, aut ocei i. Duo deiode oppid, uma et a eria, i capta et
fi !et • Preda, at iD gente iuopi, pe major fuit, et omnÏl militibu con
C 1. Quinqae milli eapitum elcenta tri inta duo ub coron unierunt;
uelores belli irgil ea! i, et aecuri percu i. 1 tria tota trium oppidorum
Icidio et morte rcgil paed. t; omne que \Indique populi, ob idib... datil,
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donnèrent de otage et se soumirent à la domination de Romain. er la fin de la guerre d'l trie, 1 Ligur:ens commencèrent à concerter un nou eau soulè ement.
• t 6. Le procon u1 Ti. Claudiu ,qui a ait été préteur 1année précédente, commandait à Pise une légion; il écri it aa
sénat pour l'informer de ce qui se pa saiL Le sénat en oya sa
dépêche à Co Claudiu (car l'autre con ul était d j pa en
. rdaiO'ne), a ec un dé et portant: Qne pui ue la pro inoe
d'I trie était otièrement rédnile, il pou ait, 'il n' 0 ait
d'incon énient, faire pa er son armée chez les Li orien .• En
même temp ,d'aprè les dépêche du con ul, qui contenaient
l'~xpo é de
opération militair en 1 trie. il fot décrété qoe
de pri~re publique anraientlieu pendant deu jou
on
côté, Ti. mpronio, l'autre con 01, remporta d avanta:
en. rdaigne. Il entra a ec son armée ur le territoire des r·
des Iliens, qoi avaient reçu des Balares de pui nt secours,
li ra bataille au deü nation, mit 1 ennemi dan une déroute complète, empara de leur camp, et leur tua douze mille
soldat Le lendemain il fit ra embl r en D monceau 1
anne des aincu, et 1 brtlla en l'honneur d ulcain; ensuite il ramena 1armée victorieuse en quartie d hi er dan le
ville alliées. Quant à Co Claudiu , lorsqu il eut reçu la dé che
de Ti. Claudiu et le énatu con ulle, il fit pa r
1 gion
de 1'1 trie chez le Li urien Le ennemi, de ndu dan le
plaine, étaient campé ur le bord do Oeu e cultennL ce
~oDeili

de hello

!IB

t'ITE-LIVE.

fut là qu'on leur li ra bataille. Il y en eut quinze mille de tués;
on leur fit plus de sept cents pri onnier, soit dans le combat,
soit dans le camp (car le camp fut au i forcé), et on leur prit
cinquante et un étendard Les Liguriens échappés au carnage
se disper èrent et cherchèrent un refuge dans les montagnes, et
le con ul ravagea leurs campagnes sans rencontrer ur aucun
int la moindre ré istance. Claudiu , après a oir ce qui était
pre que ns emple, vaincu deu nation et pacifié deux provinces dan une Dl me année, revint à Rome.
XIII. t 7~ On annonça cette année plu ieurs prodiges. Dans
le territoire de Crustuminum, un de ces oiseau qu'on nomme
sanguale a ait écorné d'un coup de bec une pierre acrée. Dans
la campani , un bœuf a ait articulé des parole
yracuse, un
taureau, carté de son troupeau, a ait cou ert une ache d airain. Dans le territoire de Crustuminum, ou fit, durant un jour,
des prières publiques sur les lieux mêmes; en Campanie, le
bœuf fut nourri au dépens d\f trésor public; et, à racu et
le prodige fut e pié par de sacrifices aux dieux qu'indiquèrent
le aru pir. . cette année mourut le pontife 1. Claudius arcellu , qui a ait été con ul et censeur. n fil, •. Jarcellus,
fut élu pontife à sa place. La m~ me anné , une colonie de deu
mille citoyens romains fut conduite à Luna, par les triumvirs
P. Éliu , L. Égilius et Cn. iciniu On donna à chaque colon
cinquante et un arpen et demi du territoire pri sur le Ligurie
ant d'être au Liguriens, ce territoire a ait appartenu
bit acie dimicatuM; qaiadecim millia Cllesa; plos septingeati aot ln prœ1io,
aot in cutril (nam ca quoque npognata 101lt) capti; et igoa militaria uuum
quinquagin capta. Ligure. reliquie eedia, iu mon
refugerunt p im;
popalantiqoe campeltm lp'OI conaoli nulla u quam apparueront amiL Clauilu , duarom gentium uno aDao 'rictor, duabut. quc.d raro aliua. iD cOUlulata
ca i pro inciia, Bomam l'eYertlt.
ilL 17. Prodigia eo anuo auneiata : ID CrultlUOiDO aftm lIagaalem (qoam
yoeant) lacrom lapidem roetro eecid' . Bo.em in Campania locutum. accam enealD racu i ab agreati tauro, qai pecore berru et, iuitam • le semine adape m; in Cruatamino diem unam iD ipso loco pplicatio luit : et
iD Campania boa al Dda publiee data: racllADumque l'rodigium ezpialuï..
editl ab al'aplciba. diia, quibas IOppllcarelor. Poatlle eo aDDO mortu et'
M. Claodiu
arcella, qui coD101 ceasorqae laerat; ia ejQ locum ull'eclal
est poDtite filiaa eJas
arcellu.; et LaDam coloDi& eodem aDllO dao millia civium romaaorom IDDt dedacta. Triumviri deduS8roDI, P • ...Eliu, L. Egiliul, Co. Siclaiuj quiDqaageDa et aiDsulajugera eL IemÏlHa alri in Iinp10e

LIVRE XLI.

219

1

aux ttmsques. Le consul C. Claudiu , de retour à Rome, fit au
sénat le récit de brillants a ant;tg qu'il a ait remporté en
Istrie et chez le Ligurien, et demanda le triomphe, qui lui fut
décerné. Ain i, il triompha, durant
magi trature, de deu na·
tions à la fois. Dans ce triomphe, il fit
r sou les ye
d
spectateurs trois cent sept mille de iers, et quatre- ingt-cinq
mille pt cent deo victoriates. Il fit donner au solda quinze
deniers par tête, le double à chaque centurion et à chaque caalier le triple. Le alliés reçorent moitié moin qu 1 citoyens ; au i, en suivant le char, gardèrent-ils un silence qui
prou ait leur mécontentement.
XIV. t . Durant ce triomphe destiné à célébrer leur dHaile,
les Ligurien, 0 ant 1arm e con ulaire emmenée i Rome, et
m me la légion qui était à Pise licenciée par Ti. Claudio crorent qu'ils n'avaient plus rien à craindre, et ra emblèrent secrètement une armée; en oite, franchissant les montagnes par
de chemins de tra erse, ils descendirent dan la plaine, ra agèrent le territoire de utine, et ' mparèrent m me de la c0lonie, sur laquelle Us fondirent è l'impro . Co
que la DOUelle en fut parvenue è Rome, le sénat donraa ordre au consul
C. Claudius de tenir au plus lOt les comices, de retourner dans
sa province au itôt ap
la· création d magi trat pour l'année dan laquelle on entrait, et d'arracher la colonie au ennemis. Les comices furent tenus, conformément à la décision du
dati IU1It; de Ligure captal il ager erat. traacOnilD ante. qaam Liguram,
ruerat. C. Claudias con al ad Urbem enit: ·cui, quum in leDatu de rebu in
1 tria Liguribu que prOipere geatil di ruÏ! t, po tulaDti trillmphu
decretUll; triumpbuit in magi tratll de duabu imul pntihua. Talit in eo
triumpbo denarium treeenta ptem mima, et .ictori t.... octOgÎDta qainque
milliaaeptingeotOi doOi : militibu in ingulOl qoiDi deni denariidati; duplex
ïs dimidio min
qua ci ibu
;i
centurioni, triple equiti.
Dtire , aec:uti IUnt carram.
taciti, t ir tOi
1 • 18. Dam ÎI triumphua de Liguribui 1gebatur, Lip
poatquam auseront, non con ularem taDtllm uercitum Romam aMllctll , d lesioaeaa
, luti melu, cl m esereita iDdicto, per tr.....
ab Ti. Cl udio pi il dimi
eno limite uperatia mODtibu iD campos de
i, agram mlltiDeaMm po\lulati, repentiDO impetu coloniam ip
ceperaDt. Id bi Romam Uatom
seD
C. Claadium coualem comitia primo qaoque mpore babere j
1,
ereatiaque ia aDDum magiatratib in pro.iDciam redire, t eoloniam es b
libu eripere. lta , uti ceu it leDatUi J comitia habita. Coallllea 1 cre ti,
, U. C. 576.
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sénat. On y créa consuls Cn. Cornélius SCipion flispallus et
Q. Pélillius purinus. Ensuite furent nommés préteur .1. Popillius Lénas, P. Licinius Crassus, . Cornélius Scipion, L. Papiriu ason, • Abul'ius et 1. Aquillius Gallus. On prorogea
pour un an, au con ul C. Ch udiu , le commandement de l'armée et le gouvernement de la Gaule; et, afin d'empêchel' les
lslriens d'imiter les Liguriens, il eut ordre d'envoyer en Istrie
les allié du nom latin, qu'il avait amenés de S;t province, pour
son triomphe. Le jour où les con ul Cn. Cornéliu et Q. Pétilliu entrèrent en charge, lorsque chacun d'eux i.l mola, suivant
l'usage, un bœuf à Jupiter, le foie de la victime que sllcrifiait
Q. P tillius se trouva sans têle. JI en fit son rapport au sénat,
qui lui ordonna d'immoler de nouveJles victime, jusqu'à ce que
le sacrifice fût heureux. Consulté en uite au sujel de province,
le sénat assigna aux consuls Pise et le pays de LigD:"iens. Il
enjoignit à celui qui aurait Pise pOUl' pro ince de revenir pour
les comice , quand ;lfI'iverait l'époque de l'éJection des noueau magi trats. L( d '.cret prescrivait en ou lt'e à tous deux, de
lever chacun deu nou\'elle légions, avec trois cenls cavaliers,
el d'exi"er de alliés, y compris ceux du nom lalin, dix mille
fanta ins et si cenls cavaliers. Le commandement fut prorogé
à Ti. Claudius jusqu'au moment de l'arrivée du consul dans la
pro ince.
V. t 9. Pendant que ces alTaire occupaient le sénat, Cn. Cornélius, appelé par un hui sier, sortit du t~mple, et renlra peu
CD. Cornelius ipio Ri pallo , Q. Petillius purious. Prllelores iode facti•
• Popillio Lenaa, P. Liciuiu Cra u,
. Cornelius cipio, L. Papiriol
alO, • burin, L, quilliut\ Gallu. C. Glaudio cou uli prorogatum in anBum imperlom, et GaUia pro~iucia : et, ne 1 lri quoque id~m, quod el Ligures, facereet. ociol Ilominialatiui in 1 triam mitteret, quo triumphi cao..
de pro locia deduliuel Cn. Coruelio el Q. Petillio con ulibu, quo die marUlratllm . ierunt, immolaDtibus JO\ i ioguli bubo, uli IOlet, in ea ho tia.
qua Q. Petillia aaerificavit, iu jociuore caput DOn iu eotum; id quom ad senatum retuli t. bon perlitare ju O. De pro iucii deiude cou~ulto Benatu Pi 1 et ligure pro~iocia con olibu deere it. Cui Pise pro~;ucia obveni t, quam Rlagi lraluum creaodorum lemllu easet, ad comitia re~erli ju it:
add' um deereto, ul binas Il'giooe novas acriberent, et treceuo equite.; et
dena millia peditum aoeiie nominique laliuo, et suceno imperarea' equites.
Ti. Claudio prorogatom e t imperium io id tempu., quo in provinciam con ul
eni t.
V. t9. Dom de his r~bos in enatu ag;tur. Cn. Corneliu • e ocatul a ia-

LtVRE XLI.

22t

de temps après d'un air con terné. Il annonça aux pères conscrits que le foie d'un bœuf de plus de six cents livres, qu'il
venait d'immoler, avait disparu. Ajoutant peu de foi au rapport
du victimaire, il avait lui-même fait verser l'eau de la chaudière
où cui aient les entrailles de Ja victime, et s'était convaincu,
par ses propres yeux, que les autres parties des inteslins étaient
restées entières, tandi que le foie seul s'était consumé tout à
fait d'une manière ine pliquable. L'autre consul vint ajouter à
feffroi que ce prodige causaiL aux sénateurs, en déclarant que
les dieux n'avaient point agréé le sacrifice de trois autres bœufBy
immolés après celui dont le foie 'était trouvé san tête. Le nat
lui ordonna de continuer à immoler de grandes ictime , jusqu'à
ce que les dieux parussent apaisés. Enfin, dit-on, Pétillius les
fléchit tous, e cepté la déesse Salus, qui demeura ine orable.
Ensuite les consuls et les préteurs tirèrent au sort leurs provinces. Pi e échut à Cn. Cornélius, la Ligurie à Pétillius. Quant
aux préleur , le sorl assigna la juridiction urbaine à L. Papirius a on, et à • Aburius la juridiction sur les étrangers;
f. Cornélius SCipi m aluginensi eut l'Espagne Ultérieure, et
L. Aquilliu Gallus la iciJe. Deu des préteurs demandèrent
avec in tance à ne point aller dans leurs provinces. • Popilliu ,
qui devait se rendre en Sardaigne, dit: Que Gracchus élait
alors occcupé à la pacifier, et que le sénat lui a ait adjoint le
préteur T. Ébutius, pour le seconder dans ceUe entreprise. Interrompre le cours d'une opération, dont la continuilé seule
poUVait assurer le succès, serait une mesure tou rait impolitore, quum templo egre al euet, paullo post rediit eonfOlO ftlta, et npoeait
patriblla eon cripti , bo.ia le cenarii, quem immolni t. jeear dif08lWe: id
te ictimario nuncianti parum eredenlem, ipsum aquam e8'undi es oUa, ubi
uta eoquerentur, ja ÏIIe; et .idi
ce~ram iotegram parte.
ID , jeeur omoe ine.arrabili~r a umt"m. Territia eo prodigia patri u,
alter
eOn al euralD adjeeit : qui Ile , quod eaput joeinori defui
trib babas
ucrifica ri
perlita e nega it. Senatu. IDlljoribus bo tii uaque ad Hlali
juuit. Ceteri dU perlïlatum feront: Saluti PetilliulD perlita
Dcgant. Inde
coasule pretore qae pro.iDcia orliti. Pi•• Cn. ComeUo, Ligures Petillio
a 0 urbaDalD. • Ahariul ia r peregriob enerant. Pretore , L. Papiriu
DOl, IOrtiti lunt . Cornelius Seipio aluginenai Ri panialD U1teriorem.
L• .lquiliull Galla ieililm babuil. Duo depreeati unt, De ID pro'dneia Ireat:
• Popilliu ln ardiaiam•• Graccbum eam pro.ineialD pacare : ei T. batiUID pretorem adjulorelD ab eDatu datam eue. Interrampi tenorem reralD,
ia quibu peragendl continuatio ipsa er&eaeis ima euel, minime con enire.
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tique. Pendant le temps nécessaire pour remettre le commandement à un sucee seur dont J'ine périence avait besoin de
prendre une entière connaissance des affaires, a ant de les conduire, on laissait sou ent échapper d'heureuses occasions.
Les motifs allégués par PopiHius furent approuvés. P. Licinius
Crassus, afin d tre dispensé d'aller dans sa province, donna
pour rai on, des sacrifices solennels qui ne lui pClmettaient pas
de s'éloigner. Le sort lui avait a signe l'E pagne Citérieure. Il
lui fut enjoint de se meUre en route, ou d'affirmer avec serment,
devant l'a semblée du peuple, qu'un sacrifice solennel l'empêchait de partir. Quand on eut pris cette déci ion à l'égard de
P. Licinus, • COrnélius demanda de pou "oir aus i affirmer par
serment que des motifs légitimes l'empêchaient de se rendre
dans l'E pagne Ultérieure. Les deux préteurs jurèrent dans les
mêmes termes. Les proconsuls • Titinius et T. Fontéius eurent
ordre de rester en Espagne avec les mêmes pouvoirs, et il fut
arr té qu'on leur en errait un renfort de trois mille citoyens
romain , avec den cents cavaliers, et de cinq mille fantassins
et trois cents ca aliers des alliés du nom latin.
XVI. 20. Les féries latines furenl célébrées le troi ième jour
des nones e mai; mais le magistrat de Lann ium oublia, dans
la prière qui précède le sacrifice, la formule d'u age : • Pour le
peuple romain des Quirite .. Cette omi sion, dont la superstition 'alarma, fut dénoncée au sénat, qui renvoya l'affaire au
collége d pontifes. Les pontifes décidèrent que, les féries latiDes n'ayant point été célébré~ comme ü con enait, on devait
Inter traditionem imperii no~itatemqae auecellOril, que nOlcelldil priua,
quam agendïa, rebui imbaenda ait, aepe bene gerend..., rei occa ionel interdicece•• Probata Popillii elCU atio elt P. Liciniu Cr.. UI acri6ciil le inpediri IOlelDlÙbul e cu abat, ne in pro inciam iret. Citerior Hi &Ilia ob ene-rat. Ceteram aat ire ju Il. autjurare pro coneione, ol1emni
crifieio le
prohiberi; id ubi in P. Licinio ita tatutum est, et ab le uti ju ~unnd
aociperent,
Corneliua pOltula~it, ne in mlpaniam ulleriorem iret. PreJetorea
llDIbo in eadem erbajurarunt. • Titiniua et T. Fonteiu proconsul rnlDere
Cam eodem imperü jure ia Bi pania ju i; et ut in upplernentum hil tr"
millia ei iam romanorum cam equitibu ducentiat quinque millia .ocium ...
tini nomini et trecenti equitea mitterentur.
VL !O. LatiDlle ferie fuere ante diem tertiam DOU" maïas, iD qalbus, quia
ln UDa ho lia magi tratull&llu~inul preeatui non ent : • Populo romano Qui.
ritium,. religioni fuit. Id quum ad &enatum relatum e Bet, lenatu que ad
pontl6cum collegium rejec· et; pouti6cibuI, qaia DOU recte facte latiJuB es-
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en recommencer la célébration, et condamnèrent les Lanuviens,
qui étaient cau e de l'irrégularité, à fournir les victimes. A ces
scrupules religieux, vint se mêler la douleur cau ée par la perte
du consul Cn. Cornélius. En revenant du mont lbain, il fut
attaqué d'une paralysie qui lui prit la moitié du corps; son
mal empirant, il partit pour les eau de Cumes, el mourut dans
cette iIle. SOn corps fut rapporté à RomCy où l'on célébra ses
funérailles avec un magnifique appareil. Il avait élé pontife. Le
consul Q. Pétillius eut ordre, au Hôt que les auspices le lui
permettraient, de tenir le comices, pour se donner un nouveau
collègue, et d'indiquer un jour pour la célébration de féries latines. Il fixa les comices au 3des nones d'août, et les féries lalÏnes
au 6 des ides du même mois. Des prodiges que l'on annonça
vinrent ajouter au terreurs religieuse dont les esprits étaient
rempli.
Tusculum, on avait vu dans l'air une torche ar.,.
dente; à Gabies, la foudre =Jvait frappé le temple d'Apollon et
plusieurs édifices particulie ; à GravisquCy elle était tombée
sur le mur et la porte. Les nateurs ordonnèrent d'e pier ce
prodiges, en se confonnant aux in truction de pontü Tandi
que les con uls étaient occupé de soi religieu, et que 1'00
d'eu était retenu à Rome, d'abord par la mort de son collègUe,
pui par le comices, pour -lui donner un successeur, et par la
néce ité de recommencer le féri lati , C. Claudiu fit approcher son armée de utioe, dont les Liguriens s'étaient emparés l'année d'aupara ant. Ilia reprit sur les ennemi en moins
de trois jours de siége, et la rendit aux colons. Huit mille Ligolent. inatauratil latinil, placuit LaBu ino., quorum opera iDltaurata eaBeat,
hostiu prlllbere. Acceswrat ad religionem, quod Cn. Coroelina cunaul, es
monte Albano redien concidit; et, parte membrorum caiitUI, ad aqulI camllJlU prorectua ingraveacente morbo, CDmÏl dece it. dinde mortuDI BopultllaqDe est. PODtiCex idem fllerate
mam allatas, d funere m gnifico elatu
Con ul Q. Petilliul, quum primDm per au pieia po t. colleg. lubrogan4l.
comitia hllbere jus as, et latiuu edicere. Comiti in ante diem tertium mo'"
St tHes, latinll in ante diem tertium idus aextiles edixiL Pleni religicDUID
.animia, prodigia inaDper DaDciata : TUlCali facem in cœlo iaam, Gabiia me
ÂpoiliDia et print. edificia complura, Gra isci murDm portamque de eœIo
tactL Ra patres procurari uti poDtifiee ceD u· nt, ju rllDt. Dum COAS
primum religion8ll, delnde alterum alteriu mo et comitia. et latinarum
tauratio impediut, interim C. a udiu exercitum ad utinam, quam Li
priore anno ceperant, admo it. ote triduum, quam oppugDare ~œperat. ra~ptam es boatibu coloDia
tituit. Oeto millia ibi Ligul1lID mu
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riens furent taillés en pièces dans cette ville. Claudius écrivit
sur-le-champ à Rome, pour y annoncer ce succès, et se vanta,
dans sa lettre, que, grâce à son courage et à son bonheur, il ne
restait plus en deçà des Alpes un seul ennemi du peuple romain, et qu'i! avait conquis assez de lerrain pour qu'on pût en
distribuer à plusieurs milliers d'individus.
XVII. 2t. De son côté, Ti. 8empronius remporta, dans le
même temps, plusieurs victoires sur les sardes, et vint à bout
de les réduire. Quinze mille ennemis furent taillés en pièces.
Tous les peuples de la sardaigne qui s'étaient révoltés furent
contraints de rentrer dans l'obéissance. On leur fit payer des
contributions moitié plus fortes que les anciens impôts; les
autres en furent quittes pour une fourniture de blé. La province
une fois pacifiée, Ti. 8empronius après avoir reçu de toute l'lie
deux cent trente otages, envoya des députés à Rome, y porter
la nouvelle de ces brillants avantages, et demander, qu'en reconnaissance des succès obtenus sous sa conduite et ses auspices,
il fût rendu des actions de grâces aux dieux immortels, et qu'il
lui fût permis, en quitlant la province, d'emmener avec lui son
armée. Le sénat, sur l'exposé fait de vive voix par les députés,
dans le temple d'ApoUon, décréta deux jours de prières pubU.
ques, et ordonna aux consuls d'immoler quarante grandes victimes; mais il décida que le proconsul Ti. 8empronius resterait
encore cette année dans a province, avec son armée. Ensuite
les comices, fixés au 3 des nones d'août, pour nommer un con_

a; IiUerœque Romam extemplo .criphe, quibui non modo rem elpooeret,
eliam gloriaretur, Iiua irtute ac felicitate neaiuemjam cil A.lpel bOitelD
populi romani; agrique aliquaotum captum, qui mulÛl millibl&' hominum di.idi iritim pouet.
XVU. il. Et Ti. Semproniul eodem tempore iD Sardinia multi. aeeDDdiI
prœliil Sardol perdomuit; quindecim millia ho tium unt C8l a. Omnes Sard.rum populi, qui defeeerant, in ditionem redacti: tipeDdiariis eteribu. duplu eetigal imperalum, ex etumque : ceteri frumenlum contulerullt. Pacata
provÜlcia, ob idibuaque ex tol. ilLlula duceoli triginta aeeepti. , Jegati Bo..am, qllÏ ca nUQciarent, misai; quique ab enatu peterent. ut ob ea. rea,
ductu aUipieioque Ti. 8empronü pro pere gealu, dü. inmortalibu. bonoa ha·
beretU"l', ipaique decedenw de pro inela ezereilum lecum devortare lieereL
Senatu in ede A.pollinïa legatorum erbll auditis , .upplicatioDOID in biduum decre it, et quadragiDta majoribu hOltiia con Ulel aeri6care ju il:
Ti. Sempronium procon ulem exercitumque eo anno in pro~ilàcia manere. Comitia deinde cOlLlulil lIniUl ubrogaodi, quœ in ante diem tertillm DODU Maaed
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même du péril, ilsjellent leur fureur sur le butin failà utinc,
déchirent cruellement et massacrent Je prisonniers, et font dans
les temples une boucherie d'animaux, plutôt qu'un sacrifice religieux. Assouvis du sang des êtres animés, ils s'en prennent
aux objets sans vie, brisent contre les murailles des vases de
toute e pèce, faits pour l'utilité plus que pour l'ornement. Le
consul Q. Pétillius, dans la crainte qu'on ne terminât la guerre
en son absence, écrivit à C. Claudius de venir le joindre en
Gaule avec son armée, qu'ill'aUendrait dans les plaines aigres.
A la réception de celle lettre, Claudius quitta le pay des Liguriens, et vint dans les plaines aigres, où il remit son armée au
consul. Quelques jours après, C. alérius, l'autre consul, se
rendit au même lieu. Là, après s'être partagé les troupes, ils firent en commun, a ant de se quitter, la revue lu traie de leur
armée; puis, comme leur dessein était d'aUaquer l'ennemi de
deux côtés différents, ils remirent au sort de décider sur quel
point chacun se porterait On savait, à n'en pas douter, que Valérius avait en cette occasion, rempli toutes les formalités, sans
sortir de l'enceinte consacrée. Depuis, les augures prétendirent
que Pétilhus n'a ait point procédé régulièrement, parce qu'il
avait jeté Je billet dans l'urne hors de cette même enceinte. lia
partirent ensuite, et chacun prit une direction différente. Pêtillius alla camper vis-à-vis la chaine qui joint les monts Baliste
et Létus. Là, comme il haranguait ses soldats rassembl il prononça, dit-on, SaDri raÏl' _; attention à leur ambiguïté, ces paroles
in metu quidem !critlltill ingeniœ oblitl, Bluiunt in prBldam, qUIIl utiDlil rta
erat; captivoll cnm flilda laceratione inter6ciunt: pecora in fania trucidm'
Teriul pa im, quam rite aacri6canL
tiati CIIlde &lÛmmtium, qUIll ÎD&ai1D&
erant, parietibul affiigunt, Tua omm geaerd uaui mil, quam oraUDeDto in
apeciem, faeta. Q. Petilliul consul, ne ablente se debellaretur, litteru ad
C. Claudinm mi il, ut cum elercilu ad se iD Galliam eniret: eampia &cria
H eum eupectaturum. Lith,ria aecepti Clalldi el Li uribua cutra IDO il,
exercitumque ad campo. aero eoDluli tradidit. Eodem pallcia po diehu
C. aleriul eon al alter nuit. Ibi, di.iaia copii ,pri quam digredereDtllr,
commuDiter ambo nercitul IUltra erunt; tum IOrtiti. quia DOD ah eadem
utrumque parte aggff!Cli hOltem placebat. regionca quaI petereaL Va1erium
aaspieato IOrtitum co tabat. quod ill templo fnia t: in Petillio id iti. lac.
tum, pOltea augure. retponderunt. quod extra tt'mplum IOrtem iD IiteUam ÙI
templum lataDl foria ipae poaueriL prorecü iode in di en regïoDe PeliJÜIII
ad.enua Bali.te et Leti ingum, quod. eOi monte. perpetuo do 0 iater le juapt, cutra bahllit Ibi aclbortultelD ewa pro cOGCÏOae milite., ilDm
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prophétiques :

Cl

2~1

Que, ce jour-là même, il prendrait le Lètus.

D

n commença donc à gravir ces hauteurs de deux côlés à la Coi
Le corps de troupes qu'il commandait en personne monlait rapidement. L'aulre, ayant été repoussé par l'ennemi, le consul
se porta promptement de ce côté, et ramena ses soldats au
combat; mais, en s'avançant à leur tête, avec trop peu de pré.
caution, il tomba percé d'un trait. Les ennemis ne s'aperçurent
pas de la mort du général; et le peUl nombre des siens qui l'a·
vaient vu tomber couvrirent soigneusement son corp , persuadés
que du ecret de sa morl dépendait la ictoire. Le reste des
troupes, mranterie et ca alerie, culbuta le ennemis, et s'empara
sans cnef des hauteurs. Près de cinq mille Liguriens périrent
dans celte action; l'armée romaine ne perdit que cinquante.
deux hommes. Après un é énement qui justifiait si bien le triste
présage qui l'avaIt annoncé, 011 apprit encore du garde des
poulets sacrés qu'il y avait eu un ice dans les auspices, et que
le consul ne l'avait pas ignoré. Co Valérius, informé de la mort
de Q. Pétilliu , réunit il ses troupes l'armée restée san cher, et
attaqua de nouveau les ennemis, dont il immola un grand nombre au mânes de son collègue. Il triompha des LIgurien Le
sénat sévit contre la légion qui avait lai sé tuer le con ul devant
ses étendard 11 revancha. la paie de l'année à tou ceu qui
la composaient, et décréta qu H ne leur serait pas tenu compte
de ce temps de service. afin de les punir de ne s'être pas assez
exposés aux traits de l'ennemi, pour sauver leur général. el1I
ambiguitatia 'terLi, ominatom leront: • Se eo die Letum eapturnm elle••
Daaou imul parliba aubire in ad enoa monte cœpit. Ba pan, in qaa il*l
erat, impigre accedebaL Alteram bOltel qaam propaliuent , ut re titue
rem inclmatam, cODiul equo ad ecla , IUOI quid4'm a luga re oca il : ipll,
dllm iDcautio ante ligua obnraalur, mi ili trajectu cecidiL ec ho let dacem occuum MDlenmt ; el laorum pauci. qui iderant, haud De ligeDter
'lt qui in eo ictoriam l'Cm lCirent, corpllI occulta ere. Alia mnltitudo peditom equitumque, deturbatia bOltibu , montel aiDe duce ce pere• .Ad qninqne
mUlla Li('Jrum occila : es rolll&110 exercitll duo et quinquagiata cecidernnt.
Saper tam e.identem triatia omiDia e.entum, etiam es pullario auditum ut,
.ttillm in auapicio luiaIe; Dec id con ulem ignoraue. C. Valerina, audita
[morte Q. Petillii, exercitum aiDe dace relictum ad u copiu adjuoxit, iieru.mque.... bOItes, eoram aanguiDe cullege m nibu egregie pareDta.it.
'IrialDplaa~ de Liguriblll. ID IqioDem, caju aate a"
conaul occi a etai,
"ere ah Muat anilDad enum eat. El nni ene Deque tipendium aooi proc
Il ara dari placuit, quia, pro l81ute imperator" , b tium telia
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le m~me temps, arri èrent à Rome le envoyés des Dardaniens,
que menaçai~, com:ne il a été dit plus haut, une année ianombrable de Baslarnes, sou la conduite de Clondicus. près avoir
vi ement dépeint Ja multiLude des Ba tarnes, leur taille giganleaque, leur audace dans les périls, ce député ajoutèrent qu'un
traité les liait a ec Persée, qui Jeur causait encore plus de terreur que le Ba tarnes eu -m me , et finirent par prier le sénat
de leur accorder de secours. Les sénateu n déclarèrent qu'o
enverrait des ambassadeu en acédoine, pour e aminer les
choses; et • Po tumiu fut au Hôt chargé de partir pour celte
contrée. On lui adjoignit de tre -jeunes collègues, pour faire résider principalement en sa personne l'inOuence et l'autorité de
celle légation. En uite, il fut question de procéder à l'électioD
d magi trat pour 1année sui ante, ce qui donoa lieu à des
débat
z animé ; car le homme versé dan la cience des rils
et du droit public soutenaient que, les deu con uls de l'année,
créés d'aprè les formes ordinaires, ayant péri, l'un de maladie,
l'autre par le fer de l'ennemi, un con ul ubrogé ne pou ait régulièrement présider les comic On eut recoun à l'interrègne.
L'interroi créa consul P.
ola, et • Émiliu Lépidu, pour
la econde foi On nomma en uite les prétt'urs, qui furent
Co Popilliu Lénas, T. nnius Luscu ,Ce lemmiu Gallu,
r. Clu ius ula, sere Cornélius uUa et p. Claudiu othon..
.... obtoleraDt. ab bite tempora legati Dardanoro m, qu08 iageal
Butara..
rom exercitu , Clondi 0 duce, ut ante memora imna, premebat ,
Romam ere. Qui quum de BlUtarDil espo ui eDt, qaaata euet eorom multitudo,
.
quam procera et immaDia corpora, quant iD perleuli audaria. adjeceroo
t.
cietatem ii e
cum ·Pe 0, et Tero cum majori libi. quaDl BI t rn ip, e le terrori; ac proiade ut ausiliom libi ferretur, ab natu po
lularunL
Patrea decre runi, mitteDd
1 at08 qui
cedoDi re ÙI pieer at.
tatim • Po tamio De otium datum. at eo proficiace retar. Collegu
ei adjuaseruut e junioribu ,ut peDe eum pr cipua
t legatiODi i et auctorUai. lude actam de comitii ma i tratuum iD io queutem aDoum
: qua de
N DOD mediocril diaceptatio iDcidit, quod] periti religioDumjuri que
publici,
.a010 duo ordioarii con ule eju a.DD1, alter mClrbo , aller ferro
perii t,
l'eetam coo lem D bant recte comitia habere poaae. (Il ad
iaterrqDam rediit. Creati cODlulea 1 per iolerreg m P.
ob,.
iliu Lepidu iterum. Pr tor inde faeti UDt C. Popilliaa LeD ,T• .lBDI
Lu ua,
C. emmiaa Gallu , C. Clu iu
ala, r. Col1leliu SW1a. Ap. Cludi
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Les consul eurent pour pro inees la Gaule et la Ligurie. Parmi
les préteurs, Cornéliu ulla oblint la rdaigne, et Claudius
centhon, l'E pagne Cil' rienre. L bi toire ne dit point à quel
préteur échurent le autres pro ince ceUe éinnée fut marquée·
par une contagion, qui, toutefois, n'e erça ses ravages que sur
les he tiau . Le Liguriens, nalion toujou
aincue, toujours
prête à reprendre les arme, a aient dé a té Luna et' En
même temp , on se trou\'a menacé d un ulè ement d Gaulois. Lépidu ,après a oir facilement comprimé leur mou ement,
.entra dans le pays des Ligul'Ïeos. Quelques-unes de leurs peuplades se rendÏl"ent à discrétion. 'igoorant pas l'influence des
lip,ux ur les hommes qui les habitent, et persuadé que leur férocité te&ait à la nature âpre de Jeurs montagn ,le con uJ à
l'e emple de pJusieur de e prédécesseu ,1 fit descendre
dans les plaines.
1 • 23. Les GaruJes, Jes Lapicins et Je Hercates habitaient
aupara aot en deça de l' penoin, et les Brinniat , au delà.
P. ueiu ne fit la guerre qU'à ceu qui a ait"nt dé asté Je territoire de Luoa et de Pi ,en deça du fleu e ud na; il le rédui it entièremt"nt et 1 d rma.
J'occasion des' a antages
remporté en Gaule et en Ligurie, sou Ja conduite et le auspices des con ul ,le nat ù creta troi jours de prières publiqu et fit immoler quarante ictime On a ail en peu de tem
et san de grand elTor n'primé les tentali es de soulè ement
qui a aient eu lieu au commencement de celle année, de la
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des Gaulois et des Liguriens; mais déjà l'on éprouvait de l'inquiétude au sujet des hostilités du côté de la acédoine. Persée
avait mis aux prises les Dardaniens et les Bastarnes; et déjà
les ambassadeurs, envoyés en acédoine pour examiner les
choses, étaient de retour à Rome, et avaient annoncé que la
guerre venait d'éclater en Dardanie. Avec eux étaient arrivés
des ambassadeurs du roi Persée, chargés de le di culper d'avoir appelé les Bastarnes, et d'a oir trempé en rien dans leurs
projets hostiles. Le énat, sans tenir le roi exempt de ce tort, ni
l'en accuser, enjoignit seulement à ses envoyés de l'exhorter à
bien prendre garde qu'on ne le ptat soupçonner de ne pas respecter le traité qui le liait au Romains. Les Dardaniens, voyant
les Bastarnes, non-seulement ne pas sortir de leur contrée, ce
qu'ils avaient espéré, mais s'y rendre de jour en jour plus redoutables, avec le secours des Thraces et des SCordisques leu
"oi ins, ne prennent conseil que de leur désespoir, et se rassemblent de tous côtés en armes, sous les murs d'une ville, près de
laquelle étaient campés les Bastarnes. L'hi er commençait, et ils
avaient choisi cette saison, comme celle qui devait rappeler dans
leur pays Tes Thraces et les Scordisques. Dès qu'ils apprirent
.cette retraite, qui réduisait les Ba tarnes à leur propres fol'Ce8y
ils divi rent leurs troupe en deu corps, dont l'un devait marcher droit à l'ennemi et l'altaquer de front, tandis que l'autre,
aprè avoir fait un circuit par des routes detournées, ie rait
tomber sur le derrières. ais l'affaire s'engagea annt qu'
ll'eût eu le temps de tourner le camp des ennemis; et les DarBelli macedoni~i ebibat jam cura, miaeente Pereeo inter Dardu08 B tar-

nuque eertamina; 'et lepli, 'lai mi i ad res . Bd.. ia aeedoniam erant,
jam re~erterant Romam, rennnciueranlque, bellum iD Dardania
• imal
'Yenerant et ab rege Peneo oratol'el, qui purgarent, net! accitol ab eo BIItamal, nec laclore eo qoidqaam faeere. Senatal nec libera it cjo culplll nlem, Beque arwoit : moneri eam tantummocio ju t, at etiam atqae etiam eul'aret, ut aaaetum abere fœda , quoci ei cam Romlail euet, Tideri
Dardani, qaam Ba amu non modo non excedere 8nibal luil, qaod IPflnTerant, aed graTiorel 8eri ia diel ~ernerent labnilOl Tbracum accolarum et
Seordilcorum luxiliia, aadendu.. aliqaid Tel temere nti, omn" aDdiqae ....
mati ad oppidam, qaod proximum cutria Baatarnaram e t. eonTe u
Riem erat, et id aui tempo elegeranl, at Thraces ordiJc:iqae iD fla. au08
abirent. Quoci .bi ita faetam, et IOloe jam eue Butamu ladieraat, bifarlam
diTidut ~opiu : pan, at recto itinere ad laeeueDdum es operto 1 ; pan,
de io aalta cireamdacta, ab tergo aurederelu. Ceteram, priuaqaa c
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daniens vaincus furent repoussés dans la ville, qui n'était guère
qu'à une di tance de douze mi1l(' du camp des Bastarnes. Les

vainqueurs l'assiégèl'ent at ssitôt, persuadés que la crainte porterait les ennemi à e ret.(lre dès le lenllemain, ou qu'il la
prendraient de vive force. cependant l'autre corps des Dardaniens, qui avait fail un détour, ignorant la défaite des siens,
trouva sans défense le camp des Baslarnes, et s'en empara san
aucune peine. Les Bastarnes, privés des munitions de bouche et
de guerre qu'ils avaient lai ées daos leur camp, sans mo ens de
réparer ces pertes en pays ennemi, et pendant une saison rigoureuse, se décidèrent à regagner leur patrie. Re enus sur les
bords du Danube, Us virent avec beaucoup de joie le fleuve pris
à une assez grande profondeur, du moins en apparence, pour
supporter les plus lourd fardeaux. ai, pendant Que la foule
des hommes et des bètes de charge se presse et se précipite à la
fois, la glace, cédant enfin sous ce poids immense, se fend tout
à coup, et brisée en éclats, ouvre un abtme sou toute cette
masse, qu'elle avait longtemps soutenue. La plupart furent engloutis au itôt; plu ieurs, en faisant des eO'orts pour se sau el'
à la nage, furent submergé par les morceaux de glace que le
courant entrainait sur eux. De toute ceUe multitude, nn petit
nombre, le corps tout froissé, gagnèrent a ec peine les deux
rives.
24. Vers ce temps, ntiocbus, fUs d' ntiochus-le·Grand, qui
eastra bostitlm pOilent, pugnatum elt; ietique Dardani eompellontor in urbem, que fere duodeeim millia ab elltril Butarnarum aberat. Victoret COnfestim eiream idunt orbem, baud dubie postero die aut meto deditorille bOltibos, aat n expugDaturi. Interim Dardanoram altera manu, qaa eircumdaela erat, igoara cl dia noram, cntra Bastaroaram iDe pnesidio relicta
nallo negotio cepit. 'Butaroa. omai et commuta et apparata bellico, qui in
cutril foerat, elluti, qaam eja reparandi facaltu ell hOltili repone. et infeato
tempore aDDi, nalla e
, patri.. aedea repetere lataerant. ltaqae ad btraID
regruaï, non iae iaS.U
lia Bomna al concretam slacie. ofl'enderant,
qae Dallam Onal rec....n nderetar.
enun iDc mbeDte remllUltiam aeqae
cana aqlolDerantiwa bOIDiDa ac jame.toNm tOto lilDal agmiJUl, rlaciel
II1lb im...... poDden r.· e
bito di 'lait, llnhenumqoe qmen. qaod
dia .utinaerat, mediil pl'(itiba '1ic
dem et comiDuta, d itnit. Plariœl
t~tim '1orticibu ha ti nDt. oltOl eutare COnantel croate dillOlute r.....
!DIna
periDdlleta me raDt. hael f t 0lIl. popalo per atramqae ripam
rant.
concis· 'lÙCeribu e
" Pu ea teDlpora Antioch ,.api Dtiechi Iii , qDi dia Bo
0
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longtemps en otage à Rome, monta sur le trône de
rie, ap la mort de n frère leucu
"Ieucu que 1
ont surnommé Pbilopator, a ait trou é, son a' nemeD
ro aume de yrie e t mement affaibli, par uite d re ers
que son père a ait uyé
u bout d'un règne de douze ans,
i ible et tout à fail où ur, il rappela son jeune fl'ère, apI'
oir eD 0 é à ome en
place son fil
.m 'triu conformént au traité qui lui pre rh"ait de renou eler de temp en tem
otag
peine ntiochu tait-il arri é à tbèn ,que
leucu périt victime de mbûches d Héliodore, un de
courtisans. celui-ci a pirait au trône; mai il fut cha é par Eumène
. t Attale, qui mireDt ntiochu en po e ion de la couronne,
cro ant par un tel se ice, 1attacher étroitement à leurs intér t ; car déjà quelqu lége gl ier: aient commenCé à leur
rendre le Romain u peel. altre du royaume par leur secours, Anliochu fut accueilli des peuples avec une si grande
joie, qu'il lui donnèrent le urnom d'Épiphane, l'envisageant
mme UD astre qui a ait brillé tout à coup leurs eu pour
i ir le sceptre de
aieu, qu'a ait u urpé une race ét
re au sang ro al. En effet, il ne manquait ni de courage ni de
talents pour la guerre; mai il se montra i d rl'alé dan toute
conduite et si incon idéré dan toute ses action , que bientôt
on chan ea SOD urnom d'Épiphane en celui d'Épimane, c'e t'-dire d in
u ent il ortait de D palai à l'in u de
min' le , 3ccompagné d un ou deu officie de maison, et
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promenait par la ille, couronD de ro
lem Dl broch d'Of. Tanlôl il
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la plupart des jeunes gens. Alors, au lieu de lirer de Rome à
grands frais des gladiateurs, comme il avait coutume de le faire
dans les commencements, il en trouva facilement de volontaires
dans son royaume, beaucoup de gens olTrant a ec empresse-ment leurs services pour ces combats, moyennant un modique
salaire. Au re te, dans ce qu'il fit pour les peclacles, il montrE
les mêmes travers d'e prit et la même incon éqllencc que dans
le reste de ses actions; rien de plus magnifique que l'appareil
de ces jeux, rien de plus il et de plus mépri able que le roi
qui les donnait. ceUe e travagance·dont il aVilit fail preu e
dans une foule d'occa ions, il la porta à son comble, dans des
jeux qu'il fit célébrer à Antioche: oulant imiter la magnificence
de ceux que Paul tmile avait donnés en facédoine après la défaite de Persée, il fit, avec non moins de honte, des Mpenses
énormes. ais re enons aux affaires des Romain , que nous a
trop longtemps fait perdre de vue la digre ion au sujet de ce roi.
L 26. Ti. Sempronius Gracchu , qui avait gouverné deux
ans la r aigne, remit le commandement de celte province au
préteur r. Cornélius Sulla, et revint à Rome, où il triompha
de
rdes. Il ramena, dit-on, de celte lIe, un si grand nombre
de prisonniers, que leur vente prit un temps considérable, qui
donna lieu à l'e pression proverbiale Cf Sardes à endre,. pour
désigner familièrement et en plaisantant des objets de très-peu
de aleur. Les consuls triomphèrent tous deux; évola des Liguriens, Lépidus de ces mêmes peuples et des Gaulois. Ensuite
se tinrent les comices, afin de procéder à l'éleclion des magismiil pantOi gladiatores arr.elsere IOlitu! ent, jlm 100 [e regao 'Yoluntarioa
facile para it gladiatore , operam oltro ad depugnandum nigua mercede orferente . Ceterum eamdem in edendillpectaculi , quam in cetera ita. pran.
tatem animi lnitatemque elhibuit, at ludorum apl'aratu nlbi! magni6ciential,
Bibil il'Io rege 'Yiliua aat coatemptiu ideretur. Qaod quidem quum _pe
ali.., tum mllime in iil ludil apparuit, quo, emuiatul eorum magnificen.
tiam, qui a Paulo in acedonia post de ictum Penea dati ruerant, immani
nmptu, nee minore lao dedecore, Antiochie edidit. Verum ad rom U n i
ertamar, a quibul no loogiu abltrllit hujo regi mentio.
X l. i6. Ti emproniu Graccbu, qoi per biennium ardiniam obtfooent.
tradit Ser. Cornelio olle pr tori pro incia. re ena Romam triampba itde
Sardi.. Tantam capti orum multitudinem el ea inlula illum addui
rerant,
lit lonp eorum eDditioDe rel in proyerbium 'Y Berit, et. ardi enale • pro
rebui ilibUI vulgari joco celebrati ruerint. Triumphuerunt et con ule ambo,
Scœvola de Liguribu , Lepidui de iisdem et GaUi Tum comitia magi tr taam
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trats pour l'année suivante. On y créa consuls p. Postumius
Albinus et Q. ucius SCé\'ola. Dans l'a emblée pour l'élection
des pl'éteurs, entre autres candidats le hasard, ce qui ne lai sa
pas d'exciler fortement la jalousie du premier, donna pour compétiteur à 1. ou Cnéus Cornélius SCipion, fils de ipion l' fricain, C. Cicéréiu , qui avait été secrétaire de son père. Déjà
cinq préteurs venaient d'être nommés, C. cassius Longinu .
P. Furius Philus, L. Claudius sellus, 1. Atilius "":el'ranus et
C. Sel' ilius Cépion. SCipion s'efforçait d'emporter au moins la
dernière place; mais il parut avoir tellement dégénéré des ertus de son père, que les suffrages de toutes les centuries allaient
lui préférer Cicéréiu , sans la modestie de celui-ci, qui oulut
corriger ou le tort de la fortune ou l'erreur de l'assemblée.
oonteu' de vaincre dans celle lulle de brigue le fil de son patron, il quitta sur-le champ la robe de candidat, et, de compétiteur cel'tain de la victoire, devint un client reconnai sant et le
zélé partisan de celui qui lui di putait les suffrages. in i, par
Je secours de Cicél'éius, et d'une manière bien plus a leuse ur
celui-ci que pour lui-m me, SCipion obtint une digni é que le
peuple se montrait tout à fait di posé à lui refuser. On ign
pour pro inces au consuls la Gaule et le pa de Ligu . fi
Bientôt après les préteurs tirèrent au sort le leur C. cas ius
Longinus oblint la juridiction urbaine, et L Cornéliu SCipion la
juridiclion sur les étrange.'s. La sardaigne était échue au préteur
in insequeotem annum habita, Creati con ules 1 sunt Sp. POItumiu Albious,
Q. uciu Sc&~ola. Pllelorii comiliislorluna Ïlaler celeros candidatos P. Arricani 6lium L. Cornelium Scipiouem, i e ÏI Cneu fuit, non iDe magna iD~idia in certamen coojecit eum C Cicereio, qui patri ejus criba ruerat. am
quinque jam oominali pretorihus, C. Ca io Loogiuo, P, Furio Pbilo, L. ClauItem
dio AseUo,
lilio Serrano, Cn, Ser ilio Cepiooe, qllum extremo
loco adhere cere Scipio niteretur, adeo a patri virtutiblla deg~.er.... i D'
e t, lit omoiuDI eeDtuliarum uOragii ei Cicereiu antderretDr, nil' bie si e
fortuOII: crimeo. i e comitlorum errorem mode lia ua emend
t. In boc
campt: tri certawlne patroni ui 6lium ,;iocere Don u tlouit. abjectaque talim
caadida to a, el comvetilore de victoria certo gratu chen et compelitoril
ai luflra lor factll
t, ie bouorem, quem a l'opulo impetraturu
ipio
non idebatur, ope Ci.:ereii cooaeclltu est, majure Cicereii loria, quam UL
(00 ulibu pro iuei Il i uale unt GaUi et Li ure.
os aortiti pretore
Co
'u Loulillu llI"bauam jl.lr· dicûonem obtulUit, L f.urneliu eipio 1111

U. C.

~78.

A. Co t74.

238

TITE-LIl'L

tilius; mais il reçut l'ordre de passer en Corse avec la nouelle légiOn levée par les consuls, cinq mille fanta sins et trois
cents cavaliers. Le gouvernement de la sardaigne fut prorogé à
Cornélius, jusqu'à ce que son successeur eût terminé la guerre
en Corse. Cn. Servilius Cépion et P. Furius Philus furent envoyés, le premiernans l'Espagne Ultérieure, le second dans le
Citérieure, chacun avec trois mille fantassins et trois cent cavaliers des alliés du nom latin. La Sicile Cut assignée à L Claudius, mais sans renCort. Les consuls eurent ordre de lever eD
outre deux légions complètes, et d'e iger des alliés dix mille
fantassins et six cents cavaliers. [ ais il leur fut difficile de faire
r.es levées : la contagion qui, l'année précédente, a ait e ercé
ses ravag sur les bestiaux, s'était changée en une épidémie qui
enlevait un grand nombre de personnes. ceux qu'elle atteignait
passaient rarement le septième jour; ceux qui n'avaient pas succombé étaient minés par une maladie de langueur, el principalement par ia fiè re quarte. Les esclaves surtout mouraient en
si grand nombre, que leurs corps demeuraient partout dans les
mes ns sépulture. Les ministres des funérailles ne pouvaient
pas m me suffire à celles des personnes libres. Les cadavres tombai t en pourriture, sans que ni les chiens ni les vautours osassent en approcher; et 1'00 s'accorde à dire qu'aucun vautour ne
paroi, ni cette année, ni la précédente, au milieu d'une si grande
mortalité d'hommes et d'animaux. Plusieu personnages de la
classe sacerdotale moururent de celte peste. Elle emporla le
ter peregrinos. • Atilio prœtori pro.incia Sardinia ob.enerat : sed eum legione Data, qnam con nies eOllSCrip erant. qoinque milibnl peditam,trecenti eqnitibuli. in COl"icam jn ni est trume. Dam il ibi bellum gereret,
Cornelio prorogatnm imperium, nti obliol'ret SardiniaUi. Cn. Senilio Cepioni
in Hilpauiam nlteriorem. et P. Fario Phil\, in cit~no~ tria millia peditum
romanorum,equitel' ceutum quinqalgiDtll1~t .oeiolD 1 ;~i n.. minu qainque millia peditum, t~ceDti o}qaitea: ieiJia L. Claudio line IiRl'Vltlm...rto deereta. Duu
preterea legionel con ulel scribere jn i. cumjusto numeN peditam equitumque, et decem millia peditum oeÜI imperare, et Eexe~ntolequites. Celeetui conulibus eo difficilior erat, quod peltilentia, que prion Anno ia boye- ingnaerat,
eo Terteret in bominum morbOl. Qui inciderant, baud flll"ile septimam diem
loperlhaDt: qal lapera.~Dt, IODgfDquo, maxime quartaDe, i plicabaDtar
morbo. Senilla maxime moriebaotnr : eorum Itrage. per om
.iu ioaepa1torum ent. e Iiberoram qoidem foneribo Libitiaa lafllciebat. C&da..re,
iDtacta a canibui ac ~ltarib118, t&bu Ulamebat; Mtisque 00
, nee Dio,
nec prion 1000, iD taDta Itrale boum bomiDulDqae TU1turium
_
YÎIUID.

LIVRE XLL

23~

pontife Cn. Servilius Cépion, père du préteur; Ti. Sempronius
Longus, fils de Ti., décemvir des sacrifices; les augures P. Élius
Pétrus et Ti. Sempronius Gracchus; C. famillius ilulus, grandcurion, et le pontife • Sempronius Tudilanus : ce dernier fut
mproremplacé par C. Sulpicius Galba. T. Véturius Gracchu
nianus et Q. Élius Pétus succèdèrent, dans la dignité d'augures,
le premier à Gracchus, et le second à P. tHus. C. Sempronius
Longus fut élu décemvir des sacrifices, et C. SCribonius Curion,
grand-curion. Comme la contagion ne cessait point ses ravages,
le sénat décréta que les décemvirs consulteraient les livres sibyllins. D'après leur décision, il y eut un jour de prièrespubli.:;;::.;·'et, dans le Forum, le peuple s'engagea par un vœu solonnel, do..:.
Q. larcius Philippus lui dicta la formule, • à passer deux jours
entiers en actions de grAces, aussitôt que la peste aurait été bannie du territoire de Rome. J) Il naquit aux environs de Véies un
enfant à deux têtes; à Sinuesse, un autre enfant avec une seule
main; et à Auxime, une fille avec des dents.
nome, dans le
Forum, on aperçut en plein jour, par un temps serein, un arc
tendu au de sus du temple de Saturne, et l'on vit briller trois
soleils à la fois; et, la même nuit, aux environs de La viom,
on aperçut plusieurs feu glissant dans les airs. Les babitan de
Céré affirmaient qu'il était apparu dans leur ville uo serpent à
crinière, parsemé de taches d'or. Enfin il demeurait constant que,
dans la campanie, un bœuf avait parlé.
Sacerdotell p:Jblir.i et pestilentia mortai tont, Con. Ser~iliul Cepio pontifes.
pater pnetoriB, d Ti. 8emproDiDI Ti. F. Longal ùecemYir aacroram,et P• ..Eliua
Petu aDgur, et Ti. SelDproDiuI Gracehus, et C. llamilial Vitulus cDrio masimua, et
SemproDiDs Taditanlll p<Jntifex. PO:'ltifice lufI'ecti IUDt, C. ulpicinl
Galba ia loewo TuditaDi. Augurel auaeeti unt, ia Gracchi 10cDm T. eturinl
Gnceh
mproaia.nna, ia P. AUii Q• ..Eliua Petus. Decem~ir aacrorwo
r.. SemproDio Loagu ourio muimDI C. Scriboniul Curio luf6citur. Qaum
peltilentie finis no~ fieret, aewlLI decrevit, Dti decemnri libros libyllinos
a:lireat. El. deereto eotnm diem wnlm upplicatio fuU; et, Q. arcio Philippa
~rba pneeuDte, JKlpnlul iD F4Iro Totum concepit : « Si morbua peatilentiaque
ex -«ro romano emu eaaet, biduam feri.. ae uppliutioneoo se habiturum••
ID 'ftienti agro bicepe Datul pner, et inaeuae nDimauu .et usimi pDella eum
dentibus; et &l'CM iulerdiu lereDO cœlo laper edem Saturai ia Foro romano
intenta , et tree ·mul IOle efl'llIaernDt; et races eadem Docte plarel per cœlam la • lUDl iD LaaaTino : Ceriteeque anguem in oppido IUO jub,tam.allreil maclllia
m, apparuïeae ûfitmahant. Et, iD agro oampano bo
'~utum
tia OODItabat.
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xxn. 27. Aux nones de juin, revinrent d' rrique les ambassadeurs qui étaient allés trou el' le roi la ini~sa avant de se
rendre à Carthage. Ils avaient appris de ce roi, bien mieux qu'ils
ne l'auraient su des carthaginois eux-mêmes, ce qui s'y était
passé. cependant ils déclarèrent s'être assurés qu'il était venu
des ambassadeurs du roi Persée, et que le énat leur avait donné
audience la nuit dans le temple d'Esculape. Le roi lasinissa
leur avait affirmé que de leur côté les carthaginois avaient envoyé des ambassadeurs en acédoille, et ceux-ci ne l'avaient
nié que faiblement. Le sénat jugea à propo d'envoyer aussi des
ambassadeurs en acédoine; il en envoya trois, C. tétius,
M. Valérius essaia, et Se • Digitius. Durant ce temps, Persee,
voyant qu'une partie des Dolopes lui refusait l'obéi sance, et
voulait prendre les Romains pour arbitres de e dilTérends a 'ec
lui, partit avec one armée, et soumit la nalion entière à sa domination; en uite il franchit le mont Œta, pour aller à Delphes
consulter l'oracle au ujet de quelques scrupules. Sa brusque
apparition au milieu de la Grèce non-seulement répandit une
vive terreur dans les villes voi ines, mais porta au si l'alarme
en Asie, à la cour du roi Eumène. Après être re té à Delphes
ulement l'espace de trois jours, il reprit le chemin de son
royaume par la Phthiotide d' chaie et la Thessalie, sans corn·
mettre ni dégât ni dommage sur les terres qu'il traversa. on
œntent de e concilier les esprits dans les villes qui se trouaient ur son pa sage, il envoya de tou COtés de ambas_aXXII. !7. Legati nonil juniil el Mriea redierunt, qui, eonTento priUI IIi·
Di • rege, Cartbaginem ierant: ederum eertiul atiquanto, que Cartblgine
acta ellleat, ab rege releieraot, quam ab ip il Cartbagioien ibul. Compertum
tamen affirma eruot legato. ab rege Peneo enilse, iilque nodu senatum iD
ede ~aeulapii datum ease. Ab Carlbagine legato in aeedooiam milllOl, et
res artirma"erat, et ipli parum eonltaoter negneraot. In aeedoniam qnoque
mitlendOI legatol seoatu eeo Dit; tre mÏllli unt, C. Lœllo, • ateriu eslaUa, 1. Digitiu . Peneua per Id tempu , quia quidam Dolopum non parebaut, et, de qoibui ambigebator rebol, diaeeptatioDem ab rege ad RomaDOS
re~oeabaut, eum eJereitu profeelu , l'lb ju judieiumque oum totam eoegit
geotem. Iode, per ŒtlleOl monte traDllgre UI, religiooibu qaibuadam aoimo
obJectil, oraeulom adituru Delpbol eaeeodit. Quam in media repente Gracia
apparui et, magoum DOO 6nilimil modo orbibui terrorem prœbuit. aed io
A iam quoque ad regem Eumenem DODeio tumuituOIOS mi it. Triduum. non
plal, Delpbi moratol, per Pbthiotidem Aebaiam. Thea atiamque: iDe damno
Djuriaque agrorum, per quo iter fecit, io regoum rediit. ee earum tutulO
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deurs OU d lettre, pour engager les populations à ne pas
conserver plus longtemps le souvenir de leurs différends avec
son père; car ils n'a aient pas été d'une nature assez grave,
pour n'a oir pu ni dû finir avec celui-ci. Quant à lui, comme les
peuples de la Grèce n'avaient aucun reproche à lui faire, rien
ne l'em~chait de s'allier sincèrement avec eux. c'était surtol,lt avec la nalion achéenne qu'il cherchait à se réconcilier.
XXIU. 2 • Les théniens exceptés, ceUe nation était la eule
de toute la Grèce qui eût porté la haine au point d'interdire au
lacédoniens l'entrée de son territoire. ussi les esclave qui
s'enfuyaient de l'Achaïe trouvaient-ils un refuge en acédoine;
car, après celte interdiction, les Achéens n'o ient enir 1 y
réclamer. Per ée, à qui cela n'était point échappé, fit al'r ter
tous ces esclave , et écrivit aux chéens pour le pré enir qu'il
leur renvoyait bénévolement ceux de leurs esclave qui avaient
pa é dans ses Étals, ajoutant: .. Que, du
te, il lai it à leUl"
prudence le soin d'empêcher à l'a eDir une pareille désertion
des esclaves. CeLLe lettre fut lue dan 1assemblee par le préteur .énarque, qui cherchait à gagne les bonne grâce du
roi. La plupart des membres, surtout ceu qui, contre leur attente, allaient recouvrer les escla e qu'il avai nt perdu , en
trouvèrent les e pressions aussi modérées que bien eillante ;
mais callicrate, chef du p~rti qui cro ait le salut
la fon
attaché à la fidèle observation du traité conclu a ec le 0II)

II)

ei,itatom, per qoal iturUI erat, sati baboit animo
ibi conciliare : ~at leptos, aut liUer.. dimilit. peteol, • ne dlulu imoltatom , qoe cum
patre IUO
fuiaaent, memioi at; nec eaim tam atroces fui
Cal, ut ooa cam ipso potuerint ae debueriJat fioiri. Secum quidem omnia illil iutegra
e ad i itueDdam fideliler amicltiam, • Cum Acbeorum maxime geate reeoocilie
ode
gralie iam qu rebat.
Ill. !S. Hec nna es omni Gneeia gens, et Alheni n ium ci ita
, eo proce sent inrom, ut 60ibu ioterdicer et acedoaib
ltaque
"itiil el
"'cbaia fugieotibu receplacul um acedonia erat: quia, qllil 60ibu
nil interdil' at, iDtrare ~gni terminOi i i noo alldebaDt. Id qllom
Pc
aDimadverti t, romprenai omuibu, litleru (ad AcbeOl mi it, qaibui
toe
r t)S
eorllm, qui ad e tran rugeraut, !temgae remittere m' ICri il.]
c Ceter.
ne imilia fuga
orum postea Beret. cogitauda m et illia
•
eitatil hie
litteri per eaarchum pretol't"m, qui pri ate gratie adit... pocl
re m querebat, et pleri ae moderate et beni n
ripta e
cen ntib litt ru, atque bi aauime. qai pneter pem receptari
nt a ·
maneipia Callieratel ex iil, qlli iD co nrti aa1u'em gentîa crederent, li cam Rom.nia
iDtiolat.. .

~
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main , prit la parole, et dit: u Quelque -uns de vou, cMen
regardentl'afTaire dont il 'agit comme médiocre et de peu d'importance; je pen , moi, que jamai qu lion plus gra ne ful
git .e dan cette as mblée, si toulefoi il est encore temp de
délibérer à ce sujet. En ..effet, nou avons interdit 1accè de noterriloire aux rois de acédoine et au
acédonien euxm me ; au terme du traité qui nous lie, nous ne de ons admettre ni 1
.deurs ni le en 0 é des roi, de peur
qu'il ne 'n nt à corrompre quelques-un d'entre nou, t
DOUS écoulon un roi qui, quo'
ab nt, nou haran!ZUe en
quelque sorte, et, s'il platt au dieu, DOU approu on son discours 1 La plupart du temps les bêtes farouches reculent à l'aspect de la nourriture placée à dessein pour les
prendre, et
DOU , a eugle que nou somme, on nou prend à 1appât d'un
léger bienfait, et, dans l'espoir de recouvrer de eb tif:' e~ la es,
• DOUS laisson saper les fondements de notre liberté. Car qui
oit qu'on ne cherche' se rapprocher du roi de lacédoine que
pour arri er à ,"ioler le tr ilé conclu avec le Romain, lraité auqu 1 rattachent i étroitement tou no intérêt 1 plus che ,
En peut-on douter? ne rupture est ur le point d'eclat rentre
Per e et les Romain , et amener une guerre à laquelle ceu ci attendaient du vivant de Philippe el que sa mort n'a fait
que dift'érer. Philippe, comme vous le a ez, eut deu fi) , Détriu et Persée. Démétrius l'emportail ur son frère par la n0ble
de sa mère, par
aleur, son génie el la fa eur de
acédonien
ais comme, aux yeux de Philippe, la haine contre
œdUI Benantar: • Pana, inquit, aut mediocril ru, Achei, quibu dam ....detur &«i; ego m imam omniumque gr&YiAimam Don agi tutum arbitlOr,
d quodam moclo-ac:tam
. am qui regïbul acedoDDm, aeedoaibuaq.e
ip i , 6nibul iDterdili mOI, muereque id decretum, aeilic:et, De legato • De
lluDci admiterema regum, per quOi aliqaoram es GObi aaimi l1icitareutur; ii cODcioDUtem quoclam modo
Dtem aadima reg~m, et, i diis placet, orationem ejOl probamu. , quum fere he ie cibam ad rraudem uam
itum pl ramque ad peraentur et rerugiant, DGe ceci, pecie pani bencli.. iD amar : et, nalorum minimi pretii recipiendoram pe, DOitram iplibe
brai et tentari patimar. Qui nim non "ridet, iem regie
ta
ro
nm faldo , quo aoetra omaia continentnr, ioler!
. i . bellaadum Romanis cum Peneo
• et, quod
o i 'ppo
aiwD,
rte ej.. iDterpellalom t, id po.t mortem Philippi fata
• Da , t lCiti , habait filiOl Philippu , Demetrium t Pe
Berc matel'llO, irtllte, iDgeaio fa ore ac:-edollum, longe pre titait Deme-
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les Romains était le premier titre à la couronne de ae daine,
il fit périr Démétriu , doot tout le crime était son attachement à
la nation romaine, et légua le trône à Pe e, qu'il sa ait devoir
être l'ennemi du peuple romain presque a ant d'hériter du
royaume. u i, depui la mort de son père, à quoi celui-ci
set-il occupé, si ce n'est à se préparer à la guerre? D'abord,
pour imprimer à tous la terreur, il a lancé en Dardanie le Bastarne ,qui, 'ils eu ent pu se fi er dans cette contrée, raient
de -enu pour la Grèce des oi ios encore plu redoutable que
les Gauloi ne le sont pour 1 ie. Déchu de cet e poir, il n'a pal
néanmoin abandonné ses projets de guerre; bi n plu~, pour
parler e actement, il a déjà commencé les ho tilité • Il a oumi
la Dolopie par la force des armes, sans écouter le habitants qui
proposaient de prendre le peuple romain pour arbitre de leu
dém lés; puis, franchi ant le mont ta, poor se montrer toot
à coup au cœur de la Grèce, il est allé à Delphe . Quel ou paratt être le but d'un voya,;e si extraordinaire? Il a parcouru ensuite la The salie, san cau er, il e t vrai, le moindre dommage à ceu qu'il hait le plu ; mai c' t cette retenue même
qui augmente me crainte. près cela, il non écrit en feignant
la généro ité, et noo invite à sonaer au !DO en de noo pa
ser doréna ant de cette favenr, c' t-à-dire à rapporter le d cret
qui interdit 1entrée du Péloponèse au
acédonien , a souffrir que sou le aile de· l'ho pitalité, ses ambassadeurs et ses
cow lisans viennent de nouveau séduire nos principau cito e
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à voir bientôt l'armée macédonienne et le roi lui-même franchir
(or quel est son espace 7) le détroit qui sépare Delphes du Véloponèse, enfin à joindre no armes à cellf>s des acédonieD8
contre les Romains. on a is est de ne rien inno er, de ne perdre aucun des avantages de notre ituation pré ente, jusqu'à ce
qu'on soit parvenu à s'as urer si notre crainte e t vaine ou fondée. Si la paix subsiste sans altération entre les acédoniens et
les Romains, nous pourrons contracter des liaison d'amilié avec
Cf'S premiers; actuellement, toute déclaration à cet égard me
parait dangereuse et prématurée. •
IV. 29. Après lui, Archon, frère du préteur énarque,
pnrla en ces termes: a La manière dont s'est e primé Callicrate
rend la réplique embarrassante et pour moi et pour tous ceux
qui ne partagent pas son opinion. car, en plaidant lm-même la
cau e de l'alliance romaine, en nous parlant de tentatives faites
pour rompre celte alliance, que personne n'attaque et ne cherche
à attaquer, il est parvenu à faire regarder d'avance comme ennemi des Romains quiconque sera d'un avis opposé au sien. Et
d'abord, comme s'il ne fût pas demeuré ici avec nous, mais qu'il
arri\'ât du sénat de nome, ou eOt été admis dans les conseils
des l'ois, il en connalt, il en révèle tous les my tère Il de ine
même ce qui serait arrivé, si Philippe eOt écu; il voit ce qui a
fait que Persée est devenu l'héritier du trône, ce que projettent
les lacédoniens, ce que méditent les Romain . Pour nou , qui
ne savons ni pourquoi, ni comment a péri Démétrius, ni ce
interOoit frelum?) Irajieientem in Petoponesnm TideamuI, immilceamnr aeedoniba armanlibol se adnnnl Romano. Ego Dibll novi een eo deeerueodam, aerTandaqn~ omnia integra, donee ad cerium rrdgatur, "anulne bic limor no-ter, aD "eru fnerit. Si pu in iolata il ter lcedonu Romano qa~
rnanebit, nobi quoqne amicilia et commereium Il: nunc de eo cogitare pericuto nm et immatarum idetur••
nI . t9. Post bllDe Arebo, frater cnarehi pnetoril, ita di eruit: • Dif6cilem orationem Callicntes, et mihi, et omnibu ,qui ab eo di entima, fecit :
agendo enim roman. aocietati ean am ipse, tenlariqne et oppngoari dieeDd~
quam Demo Deque tentat, Beque oppngnat, effeeit, nt, qui ab se di se.qtiret, ad"e
Romano, dicere ideretur. Ac primam omnium, tanquam non bic nOb'
flli t, aed allt es caria populi romani eniret, lut regom arcani inteoBl.ia 't et DDDciat, que occulte facla lunt. Di inat etiam. que futnra
laeraot, i Pbilipp
i t: qnid ita Penen regni berel it, quid parent a,
pareot accdoo ,qnid cogitent Romani .• 0 lntem, qui, Dee ob quam eaulam, nec qnemadmodum perieril Demetriull, llcimuI; oee quid Philipplll, 1
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qu'eQt fait Philippe, s'il eût écu, il nous faut bien conformer
à ce qui se passe sous nos yeu notre manière d'envisager les
choses. Or nous savons que Persée, aprè être monté ur le
trône, a en 0 é des amba sadeurs à Rome, et a été reconnu roi
par le peuple romain; nou a\'on que de amba deurs romains se sont rendus auprès de lui, et en ont reçu un accueil
plein de bienveillance. ce sont là certainement de indices de
pai , et non d'hostilité; et les Romain, selon moi, ne peuvent
trou er mauvai qu après nous être joinls à eu lorsqu'il faisaient la guerre, à leur e. emple, nous cherchion aqjourd'hui
la pai • Cerle , je ne oi~ pa pourquoi, seuls entre tou , nous
agirions à l'égard des . acédoniens en ennemis irr conciliables.
ous trou on -nou e po'é à leurs agre ions, à cause du oiBinage de la acédoine? s')mme -nous le plu faible de ton les
peuples, comme les Dolope ,qu'il ont récemment umi 7
Grâce au dieu, nos forces et notre éloignement nous mettent
à l'abri de ce dangers. En suppo nt que nou soyon au i
suspect au peuple romain que les Thessaliens et les ttolie
en admettant que le Romains, dont nous fûmes toujours les
alliés et les amis, ne nou montrent pas plus de confianre et
d'égards qu'au ~tolien, qui tout récemment encore élaient
leurs ennemi, ce n' t pas une rai on de ne point entretenir
a ec les acédonieos les mêmes relation que le ttolien, les
Thessaliens, les Épirotes" enfin tou les peuples de la Grèce.
Pourquoi, de noire part seulement, cet e écrable renoncement
au droit des gens? Que Philippe soit conduit de maniere
n:li et, raduru ruerat, a,d blleC, que palam geruntur, eOllAilia no tra aecommodare oportet. c acimu Per a, regno aeeepto. legato Ronaam mi. e,
ac r gem a populo romano appeUatum: a1ldimu, lesatOi rom DO eDi~ e
ad regem, et 01 beDipe elcepto Bec omai. paei eq1lidem igDa
JU:
dico, Doa belli: Dec Iomaa oll'eDdi
,ai, t hellum prentel
cuü
mu,
De quoqqe paci
.1Iclores
1Ir. Cor quidem Il i.e piabale
olDDiu lOti be1lum ad e 11
011
acedoa m pl'Ul ,DOa yideo. Opportai propiDq1litate i
aceoloDi. sam1l 'aD ia6rmi ilDi OGlDiu., taIlquam, quOi Duper lubjecit, Dolope! immo CODtr ea, el iribu .DO ,tria,
de1llD beDipitate, ni felioDia inler.aIIo tutie
d imllA eque ubJeeti ao
i AUolique : Dibilo J,l 6dei a dorihtiaque babemui Adn u Rnaa..
, qui aemper lOCii atque alDici ruim ,qu. . Altoli, qui paull~ ••le
•
faeruL Quod tor. quod Tlaeaealia, q CMI Ipinti&, 0ID1lÎ deDIque ~rec
CDID
cedODibu juril
idem et Dobia iL Cor el rabilit i ta Dob..
t daerlio j ria bUlDaDi est 1 Fecerit a1iquid l'Iailippu, OUI' ad"eft411
U
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provoquer le décret que nous avons porté contre ce prince,
anné et en guerre contre nous, je n'en disconviens pas; mai
Persée, qui vient de monter sur le trône, qui n'a aucun to envers nous, qui tâche d'effacer, par ses procédés g néreu , les
sujets de haine que son père nous avait donnés, quels reproches sommes-nous en droit de lui faire? Je pourrais même dire
que les premiers rois de acédoine nous ontl'endu des services
assez importants pour nou faire oublier les torts réels ou BUPpo és de Philippe, surtout après sa morL Lorsque la floUe r0maine stalionnait à Genchrée, et que le consul était avec l'ar..
mée dans Élalie, nous passâmes trois jours en conseil à délibérer
si nous suivrions le parti des Romains ou celui de Philippe. Kn
cette occasion, la crain~e de Romains n'eut aucune influence
sur nos opinions; il est pourtant certain qu'un motif DOUS porta
à prolonger si longtemps la délibération. ce motif n'était autre
chose que notre ancienne liaison avec les acédoniens, et les
ignalés bienfaits dont leurs rois nou avaient jadis comblé&
Que le souvenir de ces mêmes bienfaits nous porte aujourd'hui,
non pas à devenir pour les facédoniens des amis pleins de zèle,
mais à ne point nous montrer leur ennemis déclarés. e feignons
point, callicrate, de croire à ce dont il n'cst aucunement question. Personne ne propose de contracter une alliance nouvelle,
de nous engager dan les entra es d'un nouveau traité. Il s'agit
seulement de rélablir avec les acédoniens le commerce qui
e iste entre tous les hommes, de ne pas nous fermer l'entrée de
Je 10 aurne en leur in . t celle de notre territoire, enfin
armatum et beUam gena
hoc deeemeremua : qaid Peneal, DO".I ra,
omail injurie in'ODI, lao beuieie paterau .imuUate. obiiteraDl, meraitt
car IOli 0 .
hOlt.. el l81li l'
am et iIIad dieerc poteram, taBla
prio
lIaucloa. repm
01 f.iue, ut Philippi uuiu injuria,
. q fo fuenat {obli' .
1 utique t mortem. Quu.
romua CeDeltreia
CO
Blatie
t, tridua iD eoacL;
lio faimu coDlul
, Dtra
, .. Philippam. eqaeremar. iltil
met • praseos ab Romaui enteati..
tru meliaarit : fuit celte tamea ail.
quid, quod laID 10Dga. deliberationem feeent : Hl qllOd er t etUlta eoDjunctio CDID acedoaiblll, "eten el magua ia 801 Jegam merita. aJeaDt
DU eadem ma, Doa ut preeipae a iei,
•• preeiplle iaimiei aimUI. •
id, qaod Doa acilar, Callieralel, 1mula erimUl. elDo ao". aocietatÏl
DOn fœderi t quo DOl telDere iIIige.u, co ribeadi e t aaetor : aed eoaa.
lDereium tutum jaN prebeadi repeleDdique lit, ae iaterdictioae fiaiam lU»trorua et DOl q
aroeuau, u
nia a rÏl aliquo (lIgen .
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de ne laisser aucun refuge à nos esclaves. En quoi cela blesset-i1 no1l'e alliance avec Rome? pourquoi faire d'une cho e simple
et claire une affaire importante et suspecte'/ pourquoi in pirer
de chimériques frayeurs'/ devons-nous, pour complaire aux Romains, dévouer au soupçons nos concitoyens et jeter de 1'0dieux sur leurs personnes'/ i la guerre éclate. Persée lui-même
ne doute pa que nou ne uivions le parti des Romains. i elle
ne peut les éteindre, du moins que la paix suspende nos baines.
ceux qui avaient approuvé la leUre du roi approu èrent pareile-'
lement ce discours; mais les principaux membres de l'assemblée, indignés de voir Persée obtenir, par une leUre de quelques lignes, une cho e qu'il n'avait pas même jugée digne d'une
ambassade, firent ajourner la décision. Depuis, le roi envoya
des ambassadeurs à l'a emblée de . égalopolis; maie ceux qui
craignaient de déplaire aux Romains empêchèrent qu'ils ne fu~
sent admi
V. 30.
ceUe époque la guerre civile s'alluma chez les
Ëtoliens, et la fureur a ec laquelle il se massacraient mutuellement semblait menacer la nation d'une enlière de truction. Enfin, las de s'égorger, les deux partis envoyèrent des députés
Rome, et lra aillèrent eu -mêmes, de chaque côté, au rétablissement de la conr.orde; mal ces négociation furent interrompues
par un nou el acte de cruauté, qui fit re ivre les ancienne animosité On a ait promi au· exil d t , qui étaient de la
faction de Pro éous, qu'ils rentrera t
èor patrie; el 1 .

1

Quid hoc ad.enu romanafœdera est! Quid rempanam et apertam, magnam
et aspectam facimu 'Quid anOi tamullua ciemu '! Quid ut ip i locum ...
lentaudi Rom.Dil babeamUl. u peetoa i6é et ia.isos ef1ieimu' i beUum
nit, ne Pe li quidem dabltat, quin 0
turi lima.... pace eti m,
li Don Ollia Oniantur, intermittantur. •
deaa buic oratloni, qui HUeril regi
ai eraat,
etireatur.
pri • m, qaod, quam
jadie
• li
paaeorum Tel'rem De 1 lioDe qui em di
11 m im~raret, deeret • dilJ'ertar.
i mde po ca m" i ab rege,
luum egalopoli conciliam -et; d ta f t O~ al ab iiI. qui oft'eDlioaem
.pad RomaDOI timebant, De admiterea r.
" 30. Per ec mpon AUolorum la met ipeoe .ena faror muta
eedibu ad i tenaeeioaem addaetural idebatar realem.
i deinde et Rum.~
atraque para • ruDt legatOl, et inter le ip i de reconeilianda eODcorch
~reb.at : que DO 0 faeinore di CUI a rel eterea etiam iru exei~ il. Ex ~ib ••
Bfpatai qai faetiolli Pro eai crat. quam redit ia patrl.~ p~m
idaq.e data per priacipem ciTitatil
pole
octcgmta al
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urance leur avait été donn'e par Eupolème, le premier de la
iIIe. Quatre-vingts citoyen de marque reviennent avec une
foule d'aulr e ilés: Eupoleme a lui-mème au-devant d eu
ils sont accueilli a ec d marques de bien eillance, et l'on se
donne la main : mais, à l'instant oil il entrent d ns la ville, en
ain ils invoquent la parole donnée et le dieux qui en sont témoins, on le ma acre. De ce moment, la guerre se ralluma avec
plus de fureur qu'aupara anl Le éD tait eDvoy " pour rétablir la paix C. alériu LéviDU, p. Clau iu Pulcher, C. emmiu, . Popilliu et L. canul iu . Des député se rendirent d
deu part auprès d'eu à Delphes, et plaid rent avec une e tr me chaleur. Pro éDU parai ait l'emporter de beaucoup, et
par la ju tir.e de cause et par son éloquence; m is il fut emisonné, au bout de quelqu jour, par sa femme Ortbobula,
qui subit une condamnation pour ce crime, et ana en e il La
même fureur tran'portait les Crétoi L'arri ée du commi ire
Q. inuciu, envoyé avec dix ai seau pour apai er leur anglants déba ,avait fait nattre un espoir de pi; mai OIl interenlion n'aboutit qU'à une trève de si. moi, au bout de laquelle la guerre recommença avec beaucoup plu d'acharnement.
Dans le même temp , les Rhodiens faisaient éprou er au i au
Lycien les Céflamité de laguerre. ais il n'entre point dan mon
plan de raconter les guerres des étrangers entre eu ; écrire
l'histoire du peuple romain e t pour m i une tâche déjà bien
usez grande, et
ea
de m fo
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X 1. 3 t. En E pagne, le Cellibériens, qui, après leur déraite, 'étaient oumi à Ti. Gracchu , étaienl demeuré en paix
pendant que le préteur . • Tiliniu gouvernait la pro inee; mai ,
à l'arri ée d' p. Claudiu ,il
ré oltèrent, el commenc rent
la guerre en attaquanl tout à coup le camp romain. Le jour
commençait à peine, lorsque le vedelle de retranchl'menls et
les postes placé au porte, voyant de loin enir l'enn mi,
cri rent au armes. p. C1audiu donne le ignal, e horte ses
soldat en peu de mo et le fait ortir par lroi port en
mè;ne temps. Le
ltil>érien 'oPPO rent à celte sortie et le
coml>at fut d abord égal, parce que 1 Romain, qui ID nquail'nt d'l' pace pour se déplo)'er. ne pou aient tou y prendre
part; mai en uite, lorsqu'a force de e pre ser le un les autres,
i1~ furent pal' epu à sortir d retranchement, et eurent la facilité de dé elopper leu lignes et de former un front égall
celui de l'ennemi, qui jusqu'alors la cernait, ils chargèrent tout
à coup avec une telle vigueur, que les celLibérien ne purent
soutenir leur impétuosité. En moins de deu heure, ceu -ci
furent mi en déroute. On leur tua ou prit en iron quinze mille
hom
, et on leur enle a trente-deu élendar Le camp fut
forcé le ID me jour, ce qui mil fin à la guerre; car ceu qui
échappèrent au combat se di persèrent dan leurs ilIes. Depuis
cette époque il demeurèrent pai ibles, soumi
IL 32. celte année, Q. Fui iu Flaccu et
Po lumiu
Albinua, créés censeu
dre renl le rôle d
naleur ; le

CeIlSOns eo DIlO creati Q.

al ius

laecu

t A. Podamia.
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souverain pontife. t. tmilius Lépidus fut nommé prince du sénaL n y eut neuf sénateurs d'e clus. On remarqua urtout l'e dusion de
COrnéliu
aluginen i ,qui, deu an aupa
vant, a ait été préteur en Epagne; celle du préteur Cornélius
Scipion, chargé alors de connaltre des différend entre 1 citoyens et les étrangers; enfin celle de en. Fui ius, proche parent du préteur, el même, selon Valérius d' ntium, son eo-hérilier. Les consul, aprèS a oir fait dans le capitole le œ
accoutumé , partirent pour leurs provinces. Le nat chargea
l'un d'eux, .• tmilius, de comprimer la dition qui a ait claté
à Padoue, dan la énélie. On enait d'apprendre, par les députés des Padouans eu -m mes, que les débats de faclions
a aient allumé une guerre inte tine. Les commi saires envo és
en Étolie pour apai r de semblables mou em t annoncèrent
qu'il était impo ible de réprimer la rage de la nation. L'am ée
du con ul sau a les Padouan ; et ce consul, n'a aol plus rien
à faire dans sa province, re int à Rome. Les censeur de cette
année furent les premiers qui entreprirent de paver les rue de
Rome, de ferrer et d'encaisser les route, et de con trui)'( de
ponts en plu ieurs endroits. Le édiles et les préteu dùrent à
leurs soins de loges dans le peclacles. Il firent ntourer le
cirque de barrière , placer sur les colonnes qui étaient à
trémités de œuf de bois, dont le nombre dé ignait celui des
course que les concurrens pour les prix a aient à fournir et
con truire des cages de fer où l'on tenait renfermées les tes
.Albion. legerunt Benatum : princeps lectus
~miliul Lepidus pootitn
ma imus. De enata OO"fem ejeceruot. Insignel DOtll! fuernnt Cornelii alugiDeo i , qni bienoio ante prll!tor in Hl pania fn nt; et L. Con Iii ipioDia
prll!toria, caju tum ioter ci e et peregrioOl Jnrisdictio erat; et CL ul ii,
qui frater germanu et. ut al"rius nUu tndit. con ora etiam cnlOri eratCon ules, oUa in
pitolio nnncapatia. ln pronnci profecti
aL ][1 iil
• ..Emilio lenatn negotinm dedit, nt Patanuorum m eoelt seditionem
comprimeret, qno certamine lactionum ad intelbnum bellem a i , ipIOrum legati atlolerant. Legati, qui ln ..Eto Iiam ad imiles motu comprimeodo. ierant, renuaciarunt, coereeri r biem geDtia DOD po te. Patarinll salut
rait ad"feotu con ulia: neqne aliud, qnod a eret ID pro incia, qnumhabo" t
omam rediit. Ceosores iu ternenda ilice ID rbe. glue. utra nrbem
truend
marginanda ne primi omniam loeuer Dt, pootesque malti
e pnebeDdam : et care res
locis facieqdos : ~t eDam edilibn prll!toribu
Ùl cireo, et 0 a ad notai curriculi numerandi, e!••• dam, et meta trau•••
ca eu ferre pe••• iDtromiUereotur... ferrei. iD monte Albano con ulibaa
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féroce de tinées au jeux public Par leurs soins furent pavés
la pente qui descend du capitole, le portique qui conduit du
temple de turne, dans le Capitole, à la salle du sénat, et ceUe
Ue elle-même, ain i que le marché itué au dehors de la porte
Trigemina, qui fut entouré d'une pali de. On dut encore à
leurs soins la réparation du portique d'Émiliu ; et il établirent
un escalier pour monter des bords du Tibre au marché dont il
·ent d'être fait mention. Bors de la même porte il firent pa er
le porlique qui conduit au mont A enlin, et la ba i1ique attenant au temple de énu Ils mirent au i en adjudication la
construction de murs qui devaient enfermer u ime et Calatie ;
ils y vendirent des terrains publics, et employèrent l'argent
qu'ils en retirèrent à entourer de boutiques le Furum de ces
deu ilIe L'un d'eux, Fulviu Flaccus (car Po tumiu avait
déclaré que, san un ordre du sénat ou du peuple romain, il ne
ferait aucun emploi des omme qui leur étaient allouée) fil
éle er à Pisaure et à Fundi un temple en l'honneur de Jupiter,
con truire un aquéduc à Potentie, pa er les rue de Pisaure et
de ioue
creuser d égou dan ces di erse iUes entourer leur Forum de galeri et de boutiques, et oU\m troi pa
es orné chacun d'une tatue de Janu Tou ces ou rage ,
e
tés par un seul ceoseur, lui gagnèrent à un trè ·haut point
l'affection de colon D'ailleur la censure de Fui iu et de Po&tumiu fut marquée par une"grande vérité dans la réforme des
mœurs; beaucoup de che aliers furent dégrad

et eHY1lm eapitolinum .mee Iternendum cunTerunt, ct porlieum ab a!de
atur.ni in Capitolium ad senaeul.lU, ac luper id curiam. Et eltra portam
Trigemin
emporium lapide tra erunt, Itipitiblllque sep runt; et PQrtieum
.f:miliam re6.eiendam curanmt, rndibllJClue adaceo um ab Tiberi in emporium fcccnu.L Et eltn eamdem portam in 'YCntinulD porticum ilice Itra erunt, et eo publico ab ecle eaeri fecerunt. Udem calatÙle et u imi murol
r ciendOi loea eront; enditiaque ibi publicia loci., peeuniam, qUa! redacta
erat. tabernia utrique foro circumdandia coBiumaerunt. Et alter el ii Fui iUI
Flacc1l1 (nam Po tumiUl nihil, ai i senatui romani populi e ju u, le loeaturum ipsorum pecIl1ÙL••) Joris edcal pu.allri. et Fundia, et Potentie etiam
aquam addll4lendam, et Pi uri ~iam liIice ltemeadam, et ioue ma g •••
a iaria. ln hia et cio••• UID circumdllcend. •• et oram porticibu taberniaque
claudendum, et Janoa tre f ciendOi. Bee b lino cenaore opera locata, eum
el'
lira
maga gratia COIODOrum. orib quoqu repndi diligCJII et
ait. lI11ia eqai demli.
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x. VIlI. 33 .. Sur .8 fin de cette année, il y eut un jour de
prières publiques, en action de grâce des avantage remportés
en Espagne sous la conduite et les auspices du proconsul Allo
C1audiu , et l'on immola vingt grandes victimes. Les mêmes
prières eurent lieu un autre jour dan les temples de Cérès, de
Bacchus et de Proserpine, sur la nouvelle qu'au territoire des
sabins un violent tremblement de terre a ait ren ersé un grand
nombre d'édifices. Lorsque Ap. Claudius fut re enu de 1Espagne à Rome, le énat lui décerna les honneur de l'ovalion.
Déjà les comices consulaires approchaient. La concurrence y fut
tres-animée, à cau e de la multitude des candidats. eeu qui
l'emportèrent furent L. Poslumius Albinus et . Popillius Lénas. On nomma ensuite les préteur , qui furent . Fabius Butéon,
aliénus, C. Cicéréiu, • l"urius Crassipes, pour la
seconde fois, A. Alilius rranus, également pour la seconde
fois, et C. Cluvius 5axula, aussi pour la seconde fois. Les comices
terminés, p. Claudius Ccnthon, vainqueur des Cellibériens, fit
son entrée dans Rome avec les honneurs de 1'0 alion, et ana déposer dans le trésor public dix mille livres d'argent et cinq
mille. livres d'or. en. Cornélius fut inauguré flamine dia!. La
m me année fut placé, dan~ le temple de la 1ère atuta, un
tableau avec celle inscription : • Sous le commandement et les
au pices du consul Ti. mpronius Graccbu , la légion et l'armée du peuple romain a soumis la Sardaigne, et tué ou pris
XXYIIL 31. B:lita prope aDDi diem UDum auppliealio fuit ob rel pro pere
ge lu in Hiapanla dudu au picioque Ap. Claudii procon. Ulil, el majoribos
ho tli Yiginii acrificalum. Et alterum diem ul/plieatio ad Cereri , Liberi,
Liberœque roit, quod ex Sabinil terre moto ingt:Ds cum multi edi6cioruIO
roinl nuocialu erat. Quum Ap. Claudinl ex Bi.pania Bumam redii d, de·
ere it euatu, ut 0 ana urbem iniret. Jam consularla comitia appelebant ;
quibu" magna eODlenlione habitis propter multilodiDem peleotium, creati 1
L. Po.lumlua Albinol et . Popillio Lleoa Prztore inde fnch, • Fabioa
Buleo, ~ Alatieou. C. Cict'reius, . Furiu Cra ipel iterum, A. Atilio SerraDUI ilerum, C. Cluviu aIUla i1erum. Comitii perfecli, Ap. Claudio Cenlha,
n CeltiberÏl 0 ana quom in rbem inirel, decelll millia poodo argenti, qoinque millia aDri ia erarium totit. Flamen dialil ioao uralu e t Cn. Corr.elius.
tris
tate cum iodice hue po ita et: • Ti.
Eodem auno "bala in edem
Semprooii Graccbi cODlolia imperio ao picioque legio elercilu que populi
romani ardiniam subegit; in ea proviocia ho tium clé.. aut capta opra De1
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dans cette province plus de quatre-vingt mille ennemis. Après
I}e si heureux succès, dont l'effet a été de rendre à la république le tributs que la révolte lui avait fait perdre, Gracchus a
ramené son armée saine et sauve, et chargée d'un immen e butin; puis il est entré pour la seconde foi dans Rome, avec les
honneurs du triomphe. Pour en con cnel' la mémoire, li a consacré ce tableau à Jupiler.• Ce tableau représentait l'lie de ar
daigne personnifiée, et les combats qu'y a ait livrés Gracchus.
On offrit celle année au peuple la vue de quelque combats de
gladiateurs; le plus remarquable fut celui que fit donner T. }'la.mininus, à l'occasion de la mort de son père, et auquel il joignit une di trihution de iandes, un repas public et des jeux
scéniques, répétés quatre jours de suite. ce pectacle, magnifique pour le temps, se borna toutefois à faire combattre
soixante-quatorze hommes pendant trois jours.
M. Celle année fut marquée par l'adoption d'une nouvelle
loi très-importante, et dont la discussion animée occasionna des
troubles dans Rome. Jusqu'alors, les femmes avaient été habiles
à hériter comme les hommes. De là il résultait que souvent les
biens dt's familles les plus illustres passaient dans des mains
étrangères, au grand détriment de la république~ intéres ée à
ce que les héritiers d'un grand nom soient en état de soutenir,
par leur fortune, l'ér.lat <le leur nai sance, qui, sans cela, leur
devient plus onéreuse qu'honorable. D'ailleurs on craignait que,
comme les richesses de l'État recevaient un accroissement que
4

L

toginta millia. Republica felici ime geata, atque liberatia .ectigalibul [et
reipubliCll!] re titutil, exereitum sai um atque ineolumem plenwimum preda
domum reportavit; iterum triumphanl in urbem romam rediit. Cujul rei ergo
banc tabulam dODum Jo.i dedit.. ardiniœ in ule forma erat, atque in ea
imulacra l'ugoarum picta. unera gladiatorum eo anno aliquot pa"a alia
data; unum ante cetera in igue fuit T. Flaminini, quod morti cau a patlia
sui, cum Ti ceratione epnloque et ludill eeeniei, quatriduum dedit. agni
tamen muneris ea umma fuit, nt per triduum quatuor et eeptUJginta bomiDei
pugnarint.
34. (Finill bujul anni in iguil e t Don, eaque magui momenti lege, que DOn
ine aliquo motu animoruV1 agitata ci..itatem nereuit. Bactenu feminal Don
minus, quam iroll, ad bereditatel admitti JOI fuerat. Inde fie bat, ut illu trieeimarum sepe familiarum bona in alien.. domol tranlrunderentur, maguo corn
reipublice damno, cujul intere t elarorum nominum heredibu8 lIuppetere
o,)e~, quibul plendorem generi ,oou alioqui magis, quam deeu s , tutari et
e ornare po int. Deinde etiam, qnum creeeeotibul jam imperii opidul creeecL
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prendraient aussi celles des particuliers, les femmes, natureJJement portées au luxe et à une extrême recherche dans la parure, trouvant dans l'affiuence des biens les moyens de se livrer
sans retenue à cet irrésistible penchant, ne se laissassent aller
à d'exr.essives dépenses et à une somptuosité qui, venant à contraster d'une manière affiigeante avec la simplicité des temps
anciens, apporteraient dans les mœurs un changement non
moins grave que dans les vêtements. Pour prévenir ces inconvénients, Q. oconius saxa, tribun du peuple, soumit à sa sanr,lion un projet de loi portant: «Que, la censure d'A. Postumius et de Q- Fulvius une fois expirée, personne n'aurait le
droit de tester en faveur d'une fille ou d'une femme, et que nulle
fille ou femme ne pourrait recevoir aucun legs dont la valeur
dépasserait cent mille sesterces. • Et, pour remédier en même
temps à l'abus des legs, qui parfois absorbaient les héritages,
oconius ajouta à son projet de loi : «Que personne ne pourrait léguer à un étranger quelconque une part plus forte que
celle qui resterait à l'héritier ou à chacun des héritiers. • Ce
second article du projet de loi trouvait aisément faveur auprès
du peuple, parce qu'il paraissait extrêmement juste, et ne pouvait porter un notable préjudice li qui que ce fût. Quant au premier, qui excluait les femmes de la succession de tout citoyen
indistinctement, il donnait lieu à des débats fort animés. • caton trancha la difllculté. cet orateur, qui déjà autrefois, en défendant la loi Oppia, avait parlé contre les femmes avec tant de
ftnt quoque priratorum di.ithe, metul erat, ne pronior Datun iD luxum et
elegantioril eultui affeetationem muliebria animuI, naetui ex affiuentia opum
eupiditatil irritamenta, in lumptlll immodicoi atque in Iuxuriam prolaberel'Jr.
ac deinde a priaca fort... Imetitate desciICeret, Dec miDor fieret morum,
quam cUltUII, mutatio. Hia ineommodil obTiam ire Itatuit Q. oconiu Sua
tribunui plebia, tulitque ad populum : c e quia, qui pOlIt A. POitamium,
Q. Fuhiam eenaorea eenaui euet, heredem .irgioem, neTe mulierem f.ceret :
he e ulli .irgini, el mulieri. boua eujuaquam liceret hereditate percipere
ultra centum millia aeltertium.• Sed et euendum quoque duxit Yoconiul. ne
magaitudine legator1l1D hareditatel, quod flebat interdum, exhaurirentur.
Adiecit igitur rogatiooi :. e quil plu cuiquam l!llaret, qual'l ad hœredem
hœredes e pe"eniret•• Atque hoc quidem pOllteriul legï. caput facile le p0pulo probabat, quod et Il!!. ',-imum .ideretur, ne quiquam maguopere gruct
e set. De priore, quo remo.ebantur femioe ab omnium omnino ci ium bœreo
ditatibul, ambigebatar. Dubitatiooem exemit • Calo, aeerrimui jsm olim in
defeDdenda lele Oppia mulierum ad enariul et clltigator. qui et hanc quoqu.
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véhémence et de sévérité, se déclara aussi en faveur de celle
!:.li, dont les dispositions étaient bien autrement hostiles contre
I~lles; oubliant ses soixante-cinq ans, il en fit l'éloge avec toule
la chaleur et toute la foree de la jeunesse, et déclama, avec son
âpreté accoutumée, contre l'humeur tyrannique des femmes et
la hauteur intolérable que l'opulence ne manquait jamais de
leur inspirer. Il reprochait surtout aux femmes riches de leurs
propres biens leur faste et leur arrogance. « Souvent celle -ci,
après avoir apporté au mari une forte dot, retenaient par devers elles des sommes considérables; dans la suite, le mari venail-il à demander cet argent, elles ne le lui donnaient qU'à titre
de prêt; et, au premier mouvement de colère, elles le fais.1ient
tourmenler, par des poursuites journalières, pour le remboursement, comme un débiteur étranger.. nimé par ce ton d'indignation, le peuple crut devoir accepter la loi, telle que la proposait Voconius.
majoris momenti ad.enus mu lepm, IDDOI Dltu qumque et
lIgiDta, mlgna oce et bODi lateribu lU it, pn IOlita uperitate iD mulieb1'1llD in ectu
impotentiam, intolenndoaque iD opuleatia Ipiritui : qaum hine qlloqae argueret di itum matronarum f lum et anogantiam, • quod ille, magna sepe
dote marito allata, mapam libi peeuniam reciperent ac retinerent, eamque
pecuniam ita postea Tiro rogaoti mutoam clarent, ut, quotiea irate ellent,
Itatim pel' receptitium "nom consectaotem et quotidie 8.,ttaotem IOlotionem. maritum. tanquam debitôrem eItraneum. importune cogerent•• Uac
iJadÎlnaliolle commoti le em, uti rosabal ocolliu, accïpiendam censuerunt.
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CR4P. t. Jnm 1'er omrres orbi. terrarum partel, cie. Les qualr.
chapitres qui commencent ce livre, et les autres supplément qui ell
remplissent leslacunes, sont de Doujat, éditeur du Tite-Live# adusum
Delphi'li. Ces suppléments, inrérieurs à ceux de Freinsheminus, ont
été retouchés par Crévier et Leclerc.

CR~P A.
paire in pace IwLi/am, etc. On n'a re trouvé que le
cinq premiers livre de cette décade, et le te te en e t très-altéré. Ils
ont été publiés pour la première roi en t 53f, par imon Grynéus, en
Suisse. Ce savant les avait dPcouverts dans un mona 1ère. Le manus·
trit, qui ~st le seul qu'on ait jusqu'àp~nt, est conservé à la bibiiothèque de Vienne.

CR ,P. 1. 5. Duo. mnnipulol militum. Chaque manipule se compo·
sait de deux centurie ou compagnies de cent hommes.
COAP. II. 6. Quœ.toriuM foru.m. C'était autour de la tente du
questeur que se débitaient le provisiona de bouche et autres mare
chandi
à l'usage des troupes.
CR ,P. V. 9. T. ClIllldiu. prmtor. Il paratt que ce préteur était
chargé de connaltre des difl'érends entre les citoyens et les étrangers :
car il résulte de plusieurs passages de Tite-Live, que le préteur qui
ayait cette juridiction recevait au besoin du sénat une mi ion mili·
taire, et remettait alors juridiction celui de ses collègues qui était
chargé de rendre III justice aux citoyens.
CR4P. • fA. Pro quœ tore lanlii erat. Celui qui avait rempli les
ronction de questeur auprès du consul devenait proquesteur, lorscelui ci de enait proco~.
CR P. III. 17. ,.f"tJft allpalem. On ne sait pasau Juste quel était
cet aui' .angllali , que Juliu Obsequen nomme a"i .anqualil. Pline
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(liv. -X, chap. 7) rapporte l'opinion d'un certain fassuriu ) suivant
lequel cet oi eau e t le même que l'o. ifl'aga (l'orfraie). Juliu Obsequens raconte différemment le prodige dont il s'agiL Selon lui, l'oiBeau en que~tion emporta dans son bec une pierre sacrée, ce qui dut
parattrc bien extraordinaire en effet, sl l'onenten d par acr"", lapiaem
une des bornes miliaires con acrée au dieu Terme.
Idem. J!iCloritl'lCm. onnaie d'argent qui portait l'effigie de la
victoire.
CH\P. V. 19. Bovi. excenarii. Quelques-uns proposent uzeni,
bœuf de si ans.
CU.\P. . Il. 21. Pltludalu •• Le con ul ne prenaient le "aludnme n'ICm qu'au moment de sortir de Rome. Ce mot parait mi à dessein
pour faire re ortir davantage l'ambition dont l'auteur vient de parler,
cllpidu. provincîœ. Toute cette affectation d'aller et de enir dan
Rome avec cet éqldpage avait pour but de gro ir le danger et d'accélérer son dt'part.
III. 22. Ordinnl'iÎ ton,ule,. On appelai de ce nom les conCHAP.
luIs élu dan les comice ordinaires. Ceux qui l'étaient depui 'appelaient Ilffctli ( ubrogés) ; et ces derniers, comme on le voit dans
ee passage, n'a aient p tou les droi de premien .
. 25. Reliquoru", 'ui mori • L ob curité de ces mots fait
CUAP.
soupçonner ici quel lue altération dan le te te.
Idem. Sine mi icme. On permetta it quelquefois aux gladiateu
vaincus de quitter l'arène; 'c'e t ce qui s'appella it mi io; m i lorsqu'on \'oulait que le combat duràt ju qu'à ce qu il finit par la mon
de l'un de deu ,c'était alors ,,"glla ille mi iOlle.
CHAP. ,1. 26. PClRti/icc• •• bjecti ,u"', etc. La lacune qui se
trouve en cet endroit fait qu'on ignore le nom de l'un d deux noueau pontife. et lai se douter auquel de den pontifes mor Cut
sub titué C. Sulpiciu Galba. Toutefoi , en calculan t quel de aient
tre les mots qui manquen t, il e t naturel de pen r que G Ibo'1 Cut
donné pour ucee ur Cn. rviliu Cépion; ID i le nom du ucte inconnu.
cesseur de . Semproniu Tuditanu
lllil. Ce nom prouvent que
emp,·onif
Grartltll
Velu,.iu
T.
Idem.
cet au ure était de la ( mille Sculprooicnne, et qu'il a ait été adopté
dan la éturienne.
1. 80. Lilleru paucorum er um iJHpt'rll' ·". Persée était
CHAP.
peut lre ur le poiIit d'obtenir, mai il n'obtenait rien eoco et la
suite fait connaître quel avantage il retira de cette démarche.
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CBAP. XXVII, 82. Q,d biennio ante prœtor in Hi,pania rueraI.
M. Cornélius n'avait pas oulu aller en Espagne, comme Tite-Live le
dit lui-même dans le quinzième chapitre de ce livre. II faut donc supprimer ces mots, in Hi paRia, ou guPposer que Tite-Live a manqué de
mémoire en cet endroit.
•
Idem. L. Corulii Scipioftû. Valère Maxime (liv. m~ chap. 5) atteste
~]\.: les proches parents de cet indigne fils d'un grand homme firent
tous leurs efforts pour l'empêcher de siéger sur son tribunal. et de
rendre la justice. Ce fot peut-être dans cette vue qu'ils le firent noter
par les censeurs: car. bien que cette note ne lui ôtât pa de fait la
préture,il ent été choquant qu'un homme ainsi flétri pnt décider de
la Cortune des citoyens.
Idem. Cn. Fulvii. L'auteur l'appelle Marcus, au liVe XL, ch. At,
apparemment parce qu'il avait pria le nom de • Fulviu l 'obilior, son
père adoptif.

Idem. Con,or,. Les cOJUortu étaient ceuJ. qui étaient appelés à la
même succe sion, mais avant d'en avoir partagé les biens. Après le
partage, on les nommait di, orte••
Idem. Oua. Ces œufi , qui étaient de bois, étaient consacres à Cutor et à Pollux. La première course fournie, on en ôtait un, li la se·
conde un autre, et ainsi du reste. Au lieu de ad nota, Crévier propose de lire ad metal; car ces œufs de bois étaient mobile, et se plaçaient sur deux ou quatre colonnes auprès des bornes du Cirque.
Idem. Da., et met a tr4R1o Tout ce passage horriblement mutilé,
elt pres ue inintelligible.
Idem. Ferrea in ntoJlte o4l6a.o con••lib. Il est impo ible de harder aucun seDS par rapport à ces mots, que leur isolement rend
tout à fait inintelligibles. Ils Corment une fin de phrase dont aucun
commentateur n'a pu soupçonner le commencement, et font upposer
une lacune assez considérable, car ils n'ont pas plus de liaison avec
ce qui précède qu'avec ce qui suit.
Idem. JatlO tre. Ces Janus ~taient des e pèe.es d'arcs de triomphe
surmontés de l'eIDgie du dieu Janus i üa dOWlaient p sage dana le

i'onun.

LIVRE XLII

SO

AIRE.

b eeu enr Q. FubinI Flaecns dépouille de Ion toit de marbre le temple de
Junon Lacinia, pour en couuir celui dont il allait faire la dédicace. LeI
tuiles de ce toit sont reportées en vertu d'nn senatua-eon ulte. Eumène. roi
d'Asie, vient devant le lénat se plaindre de Persée. roi de Macédoine. Snr
l'eJp0sé des outrages de ce -prince envers le penple romain, on lui déclare
la guerre. Le con ul P. LicIDius Cras nI, chargé de la conduite de cette
guerre, passe en Macédoine, teIlte quelques elpeditionl peu importantes, et
liue en Thessalie à Persée de légen comhats de canlerle dont les ré ultats
IOnt pen sati faisanta. Le lénat a signe un jour à asiniua et aUI Cartha(inois, pour terminer leun démêlés au snJet d'un territoire en litige. Del
amba sadenrs IOnt envo és au iIles alliées et aux roi , pour lei engager à
rester fidèles; lei Bhodiena demeurent incertains. Clôture da lustre par les
een eurl. Il se trouve deux cent cinquante- ept mille deU1 cent trente-nn
cher. de famille. Le re te de ce livre contient le récit dei avantage remporte sur les Corse et ur les Lignriena.

L L. Postumius Albinus et . f. Popillius Lénas s90ecupèrent
avant tout de meUre en délibération dans le sénat la répartition
des provinces et des armées. On leur assigna à l'un et à l'autre
LIBER
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ceDlor templum Junonis LacinÏlB tegulia marmoreis spolia it. nt Edem, qnam dedicabal, tegeret : tegulE ex Benatusconsulto reportatE. EUOlene
ie rel, in lenatu de Peneo, acedonie rege, que tns est :
cujus injurie in populum romanum referllntur : ob qu bello ei indicto,
P. Licinio Cra lUS consul, cai id mandatllm erat, in acedoniam trans"t,
levibu&que elpeditioniblll, eqae tribDl \lreliil, in Th alia cum Peneo pamm felici e eotll pupa il. Inter
alÙllUD et Cartbaginieuael de agre
fuit dies ad diaceptandum a lenatu data _ Legati mi i ad ci itate aoeiu et
rege rogandol, at ill fide permanerent. dllDitantibu Bhodii.. Lu tram a
een oribus conditum elt. Censa lunt eiviaID capita ducenta qainquaginta
septcm millia dacenta triginta unum. Bel preterea ad ersas Cor os •
Ligure pro pere ge tu conliuet.
1. L. Po tumial Albinll

Popilliu. Lenal qaum omnium primum d; pro; •

~lnciis eJercitibu que ad enatam retaliasent, Li ures lltriquedecreti
1
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facile de s'apercevoir qu'il se préparait à la guerre, et qu'il ne
tarderait pa à prendre les arme Quant à 1Étolie, la sédition J
faisait des progrè d jour n jour, et leur autorité n'avait pu
contraindre les chefs de parti • mettre un terme au discordes
ci ile • Comme la guerre de tacédoine était iné itable, a ant
de l'entreprendre on jugea à propos d'expier les prodige, et
d'apai er le courrou des dieu par des prières tirées des li res
sib llins. Lanu iom, di it-oo, on avait aperçu dans les airs
l'apparence d uoe grande fi lle' à Pri 'erne la terre a ait produit d la laine brune; d:J.n le territoire de Véie , il a ait plu
d' pierre près de Rémente; tout le Pomptin s était couvert
d'une nuée de sauterelles; et dans un champ de la Gaule, à
l'endroit où passait la charrue, des poi ons étaient sortis de
dessou les moUes de terre.
1occasion de ces prodige , on
con ullà les li res sibyllin Le décem irs firent connaltre à
quel dieux il fallait acrifier, quelle iclimes on de ait immoler,
el d darèrent que l'expiation de ces prodiges e igeait des
prières publiques jointes à celle qu'on avait ouées l'année d'aupara ant pour la santé du Peuple, et de féries. On se conforma,
dan celle double solennité, à tout ce qu a,'aient prescrit les déœnl\'ir
Il L La m me année, le toit du temple de Junon Lacinia fut
enJe é. Le censeur Q. Fulvius Flaccu faisait alors construire
avec uo soin e tr me celui de la Fortune que tre, qu'il a ait
ou en E pagne, pendant
préLUre, da la guerre contre 1
celtibériens. Jalou d'en laire le temple le plus maj lueu et
lia leditionem gliaeere in die, Beque dieeordilrum principe luctoritlte lU
eoerceri potui •• Quum bellum mlcedoDicum in ex peclatione e t, priusqu III id lU iperetur, prodi ia eX(liari, plcemque deum peti precationibDl,
quœ edita ex ratalibll libri e Dt, pllcuit. Lanolii cla i magoœ pecill
in c 10 i dicebutur; et Pri erDi laDa (lulla terra enata; et in
ieati
apud Rementem 1 pidatum; PompliDum omae elut Ilubibu locu llrum CGOpertum
; iD allico Ilro, qu iDduceretuf arltrum, lub el i teutibu glebit pi
eme i . Ob hœc prodigi libri fltalee in pecti, editumque ab decem irit t, t qoibu dii , quibu que bOltiit IIcrificaretur, et ut l,ppliCllio
prodi ï explilldit &eret : altera, que priure IDIlO aletadini populi cao
otl
t, ea uti reri que eaaenL ttaque aacri6catum e t. ut decem Iri ecri,.
m edid ruat.
Ill.
em DilO edi JaDoDÏI Lacinie detecta. Q. al;u
accu. ce
edem ortun
qu tr', qll&lll in Bi paDi pretor bello ce1tlberico 0 e
raciebat Diao tadi\, Il') ullum BOUlle ampliul lut ma Ilificeulio templ
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le plus magnifique de Rome, il s'imagina qu'un toit de marbre
était un des plus beaux ornements qu'il pût ajouter à cet édifice
sacré. Il partH donc pour le pays des Bruttiens, et fit décou rir à
moitié le temple de Junon Lacinia, persuadé que cette quantité
de marbre suffirait pour couvrir l'édifice qu'il faisait con truile.
Des vaisseau étaient prêts pour le tran port de ce marbre; et
le alliés, inlimid par sa dignité de censeur, n'o èrent 'opsel' à ce sacrilége. Au retour du censeur, le tuile furent
'débarquées et portées au temple. Quoique Fulviu se gardât bien;
de faire connatlre d'où elles pro enaient, il ne put toutefois emp~cher le secret de transpirer. Alors les sénateurs éclatèrent en
murmures; de tous côtés on demanda que les con uls mi ent
œlle affaire en délibération dan le &éna Dè que le censeur
pal'llt dan celte assemblée, à la uite d'une citation, sa p
nce
soule a encore plus ivement contre lui l'indignation de tou 1
sénateurs. Chacun lui adre les plus violent reproches: u on
~onlent d'avoir violé le temple le plus auguste de la contrée,
que n'avaient profané ni rrhu ni nnilial, il l'a ait bonteu~ment décou ert, et pl'
ue démoli.
pouillé de son toit, ce
temple allait demeurer posé au plui qui ne manquer ient
pa de le pourl'Ïr. Un censeur, crM pour eiller sur les mœurs,
et à qui, d'aprè un usage con tamment uivi depui le premiers temps de Rome, étaient confié l'entretien des toit d
difice sacrés, et la garde de maisons profan ,parcourait 1
iIle de allié, re ersant 1 templ, et dépouillant de 1
toits les édifices sacrés 1 Lui oir e ercer de pareils dég
sur
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les mai ons particulières des alliés, parattrait sans doute une
chose indigne; mais il était révoltant de lui voir démolir les
temples des dieux immortel , et commetlre, en se ervant des
ruines de ces temples pour construire des temples nom"eaux, uo
sacrilége dont le peuple deviendrait respon able; comme i, en
tous lieux, les dieuJ immortels n'étaient pas les mèmes, et
que l'on pût appl'Oprier les dépouilles des uns au culLe des auItres! )) Avaot la délibération, il était facile de voir quel serait
J'avis des sénateurs. Aussi, lorsqu'elle eut lieu, déciùerent-ils à
l'unallimité, que ces tuiles seraient reporlées et replacées sur le
temple, et qu'on offrirait à Junon des sacrifices expiatoire. Les
expiatiuns religieuses furent exécutées ponctuellement; mais les
entrepreneurs du tran port annoncèrent qu'ils avaient lai 'é le.;
tuile dans la cour du temple, parce qu'il ne s'était point trouvé
d'ouvriers assez habiles pour les replacer.
IV. Parmi les préteurs partis pour leurs provinces, • Fabius
mourul à .Iarseille, comme il se rendait dans 1E pagne Citérieure. Sur celle nouvelle, qu'annoncèrent les déput iS des larseilJai , le sénat décréta que P. Furius et en. Serviliu , qui allaient avoir des successeurs, décideraient enlre eux par la voie
du sort qui des deux resteraildan, l'E pagne Citérieure par prorogation de commandement. Le sort dé igna fort à propo , pour
., demeurer, P. Furius, dont c'étailla province. La même année,
une pal lie du terrain conquis sur les Liguriens et les Gaulois
le trouvant sans possesseurs, uo sénatus-consulte ordonna que

I

lOCiorum edi6ciis faeeret, indignum videri posset, id deom immorlalium templa demolit:olem faeere : et obstringere reliiioue popolom romaoum, ruini&
templorum templa edifieantem : tamquam non iidem ubique dii immorlales
liDt, sed poliis aliorum alii eoleodi elornandique•• Quum, priu quam rerarretar, appareret, quid Bentirent patr~, relalione faeta, in unam omne BenteDtiam ierunt, nt ble tegule reportaode in templum loearentur, piaculariaque Junoni fiereut. Que ad reli iùuem pertinent, cum cura racla: legulas
relidal in area templi, quia reponendarum nemo artires inire raliouem l'o-.
taerit, redemlorel nunciarunL
1 • El prœtoribu , qui in provincia ierant, . Fabiul lia ilie morHur~
qRum in Cilt:r;orem Hi pamam iret. ltaque, quum id nunciatum a ma ilieuibul 1 ga' esset, natUi deerevit, at P. Furiua et Cn. eniliu, quibua
IUceedebatur, inter te aortirentur, aler Citeriorem Bi paniam prorogalo imperio oLlinereL Sore Ol'portulla rnit, ut P. Furiu idem, c'Jju ea pro\iucia.
fuerat, remaneret. Eodem anno, quum airi ligu liui et gallici, quod bello
caplum erat, aliqu otlUll cret, teuatu cOllSultum faelum, ul il 8l)er irililn
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cette parUe du terrain serait divisée et donnée à des colon. En
vertu du même sénatus-consulte, A. Atilius, préteur de la ville,
chargea de ceUe opération des décemvirs, qui furent . Émilius
Lepidus, C. ca ius, T. Ébutius Caru , C. Trémellius, P. Cornélius Célhégus, Q. et L. Appuléius,.1. Cécilius, C. Salonius et
C. .Iunatius. Ils donnèrent di arpents à chaque ciloyen romain,
et trois à chacun des alliés du nom latin. A l'époque où ces
choses se pa saient, arrivèrent de l'Étolie à Rome de députés,
qui enaient prier qu'on mU un terme à leurs discorde et à leurs
sédilions; il arriva aussi des envoyés Thessaliens, qui inslruisirent de ce qui se passait en lacédoine.
V. Pel' ée, roulant dans son esprit des projets de guerre déjà
formés du vivant de son père, travaillait à mettre dans ses inlérêts toutes les nations et même toutes les cités de la Grèce, en
leur envoyant des ambassades, et en leur promettant plus qu'il
n'avait de sein de tenir. Déjà la plupart des populations inclinaient en sa fa"eur, et se sentaient plus de penchant pour lui
que pour Eumène, quoique celui-ci eût comblé de bienfaits et de
don tou les les cHés de la Grèce, que les principaux citoyens de
chacune d'elles lui ~ussent particulièrement des obligations, et
que, dans Je gouvernement de son royaume, il se conduisit de
manière qu'aucune iIIe de sa dépendance n'en iàtle sort d'une
cité libre. Persée, au contraire, pa sait pour avoir, depuis la
mort de son père, tué sa femme de sa propre main. On di ait de
plus que, pareillement depuis la morl de son père, il a ait, par
dinderetur. Deeemviros in eam rem es lenatu.con ulto crea it A. Atilius
pretor urbanus. • JEmilium Lepidum, C. C iUln, T. JEbulium Carom,
C. Tremellium, P. Corneli'lm Cethegom, Q. et L. Appuleio, . Cli!eilium,
C. alonium, C. unatiolD. Di Ï86runt dena jugera in ingulo, ociis nomini
latiui terna. Per idem tempus, quo hlEe agebantur, legati es JEtolia Romam
~enerunt de discordiis seditionilJu que lui, et the ali legati, Duncianles,
que in acedooia gererentur•
• Perseus, jam bellum i 0 patre eogitatom in animo ~olven , omnes, non
gentes modo Greeie, led ci itate etiam, legationibu mittendis, pollieendo
piura, quam prèe lando, libi concilia bat. Erant tamen magna ex parte homi·
oum ad ra orem eju inelinati animi, et aliquanto quam in Eumenem propenaiores: quum Eumenis beneficiis muneribu que omne Greciœ ci itales
et plerique principam obli ali e sent, et ita se iD regno IUO gereret, ut, que
lob clitione eju ,urbe nullius libere ci i1ali Cortunam seeum IIJutatam ellent. Contra Perse fama erat po t palri morlem Ulorem manu ua oceidl
ApeUem, mini lrum quondam Craudi ill Cralre tollendo, atque ob id requ· i-
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l'appât d'une récompense proportionnée à l'importance du service, rappelé de l'exil ce même Apelle par le ministère duquel il
avait jadis ourdi la trame ayant pour objet la perte de son frère,
et que pour cela Philippe avait voulu punir du dernier supplice,
mais qu'il ne l'avait rappelé que pour le faire périr secrètemenL
Ainsi c'était un tyran décrié par divers assassinats au dedans et
au dehors, et que ne recommandait aucun genre de mérite, que
la plupart des cités préféraient à un roi si pieusement tendre
envers ses parents, si juste envers ses sujets, si libéral envers
tous les hommes; soit qu'éblouis par la renommée et la majesté
des l'ois de acédoine, elles n'envisageassent qu'avec dédain
un royaume d'une récente origine, soit qu'elles désirassent une
révolution, et voulussent opposer Persée aux Romains. Les Éloliens n'étaient pas seuls en proie aux séditions à cause de l'énormité de leurs dettes; les Thessaliens se trouvaient dans le même
cas; et, semblable à une contagion, ce fléau enait de pénétrer
aussi en Perrhébie. Sur la nouvelle que les Thessaliens avaient
pris les armes, le sénat envoya, en qualité de commissaire, Appius Claudius, pour reconnaitre l'état des choses, et J porter remède. Claudius, après avoir fait au chefs des deux partis des
réprimandes méritées, retrancha, du consentement même des
créanciers, les intérêts usuraires dont les dettes étaient grevées,
et décida que les débiteurs acquitteraient, par des remboursements annuels, ce qui était légitimement dû. Le même Appiu8
mit ordre de la même manière aux affaires de la Perl'hébie.
Pendant le même temps, farcellus entendit à Delphes les Étotum a Pbilippo ad aupplicium, enulaDtem, arces itum polt patril mortem ingenlibua promiuia ad premia tanta! perpetrate rei clam interfecis e i intesti.
Qil esterniaque preterea multia cedibui inramem, nec ullo commendabilem
merito, preferebant vulgo civitates tam pio erga propinquos, tam jUlto in ci-I
~e .. lam munifico erga omnea homines regi i seu fama et mlje tate macedo.
num regum Pr8!occupati ad spernendum originem no i regni ; sell mutaliow !
rerum cupidi i sen qllia eum objectllm eue omaail ..olebut. Erant autem
Don ..Eloli modo io. seditioniblll, propter ingentem ..im eri aliew, led Th~
sali etiam : es conlagione, elut tabel, in Perrbebiam qnoque id per
rat
malum. Quam Thelsalol in arrois eue nnnciatllDl e t, Ap. Clandium legatRm
ad eu rel aspiciendu componendasque senatua mi it. Qui, ntriusqile partît principibu ca tigatis, quum injUlto fœnore graYatom es aiienllm. ipail
magna e1 parte concedentibul, qui onerarant, le uset, j ti crediü IOlllüonem ill annorum peDlione dialribllit. 'er ellmdem Appium eodemqae modo
compo ite iD Perrbebia rel. .t:tolorum C&lIIU llarcel1ua Delph" per id....
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liens, qui plaidèrent leur cause avec la même animosité qu'ils
avaient montrée dans leur guerre intestine. Voyant que les deux
partis avaient disputé de témérité et d'audace, il ne voulut ni les
condamner ni les absoudre; mais il leur fit promettre qu'ils
mettrnient bas les armes, et termineraient leurs discordes en
oubliant le passé. Des otages donnés de part et d'autre furent le
gage de cette réconciliation, et l'on se rendit à Corinthe, où l'on
était convenu de les laisser en dépôt.
VI. u sortir de Delphes, où 'était tenue l'assemblée des
Étoliens, larcellus passa dans le Péloponèse, où il avail convoqué une assemblée des Achéens. Les éloges qu'il donna à la
nation, pour avoir maintenu avec fermeté l'ancien décret qui
interdi ait l'entrée de l' chaïe au rois des tacédoniens, ne permirent plus de douter de la haine des Romains contre Persée.
Pour en accélérer l'e plosion, le roi Eumène vint à Rome, apportant avec lui un mémoire dans lequel il avait consigné tout
ce que ses recherches lui avaient appris sur les préparatifs de la
guerre. Vers le même temps on en oya au roi des acédoniens
cinq ambassadeurs, avec ordre d'e aminerde près l'état des choses
en acédoine. Il leur était enjoint de se rendre ensuite à Ale andrie, auprès de Ptolémée, pour renouveler le traité d'alliance.
Ces ambassadeurs étaient C. alériu, Cn. Lutatiu cerco, Q. Bébins ulca, • Cornéliu fammula, et
Gécilius Denler. Vinrent aussi à cette époque de ambassadeurs en\'oyés par le roi
Antiochus. Apollonius, leur chef, introduit dans le sénat, allégua
tempUI bOltilibauctu animil, quoI intestino pllenDt hello, cogno'rit. o-am
certatum utrimque temeritate atque audacia cerneret, decreto quidem 1.0
neutram partem aut le are, aut onerare oluit: communiter ab utri ·que petiit, abltinerent hello, et obli ione pneteritorom discordiu flnirent. Ruju reConciliationi inter ipsol fide oblidiba ultro citroque d lia firmata e t. Cofîntbum, ut ibl deponereDtar ob ide con emt.
VI. A. Delphil et etolieo coneilio arcellua in PelopoDeaam trajecit, tao
Acheil edixerat eODftDtum. Ubi , collaudata gente, quod coDltanter 'retu decretam de arcendil adito 'nium regibUi
cedoDum teaa· nt, iDligne advenu Penea odium Romanorum fecit : qaod at matarial erumperet, Eumene~ rel, commentarium fereD leCum, quod de apparatibUi belli omnia iDqUlreDi feeerat, Romem eDit. Per idem tempu qllinque legall ad regem
m~ i, qui rel in acedonia upicerent. Aleundriam iidem ad PtoleméllaDl
reno'ande amicitie eau proficiaei ju i. Legati erut hi, C. aleriu, Cn. LallltiUI Cereo, Q. Baebiul ule., • Cornelio
ammul, . Cec:iliul DenW.
El ab AnUoeho rege lub idem tempui legati enerUDt: quornm princepa

268

TI TE-L IV E.

plu ieurs rai on plau ibles pour excu er ce roi « de payer plus
tard que 1échéance. 11 avait apporté la somme enlière, pc,ur
qu'on n eût à pardonner au roi d autre tort que ce retard. Il ap,portail en outre, à titre de pré ent, de 'a e~ d or du poids de
cinq cents li res. Le roi demandaille renouvellement de l'alliance
contract \e avec son père, et priait le peuple l'ornain d'e iger de
lui tout ce qu'on était en droit d'e iger d'un roi bon et fidèle
allié; jamais il ne se refu erait à aucun sel' ice. Il n'avait oublié
ni le bienfaits dont l'a ait comblé le sénat pendant son séjour à
Rome, ni 1urbanité de la jeune e romaine, ni les égard de
tous les ordres, qui l'avaient traité bien moins en otage qu en roi.).
On r' pondit aux ambassadeurs avec bienveillance; et A. tiliu,
préteur de la ville, eut ordre de renouveler l'alliance a ec Antiochu Le tribut fut remi au questeu , et le "a eau.
cen eUl'S, qui furent chargé de le placerdan tel~ temple qu'ils
jugeraient à propos de choi ir. On fit au chef de l'ambas ade un
pré enl dp. cent mille as, et il fut logé et défrayé au dépen du
tré or public, tant qu'il resta en Italie. Les envoyés qui a aienL
été en yrie firent connattre que cet amba adeur joui. ~ it d'un
très-grand crédit auprès du roi, et qu'il était tl'è -ami du peuple
romain.
fI. Voici ce qui se pa a celte année dans les provinces. Le
prP.teur C. Cicéréius livra aux Cor e une bataille, leur tua sept
mille hommes, et leur fit plus de dix-sept cents prisonniers.

J

regem e cu a il,
Apolloniu s, in eoatnm iolrodnctn , mnlti justLqne cau i
ad\ui se, ne
• quod tipendium erin quoad diem prle.taret; id e OlUne
a a aure.
cuju , niai temporia, gratia regi fieret. Douum prœterea alferre,
atque amiquing nlum pODdo. Petere regem, Dt, qu~ cum patre IUO ociela
rom nu ,qu:!
cilia fuisset, ea secum reno a/etnr; imperarel que ibi popnlus
ce alurum 0(bono fidelique ocio re i e nt imperand ; se Dulio lIIquam
co ilal mjuven6cio. Ea merita in e enaln fui e, qunm Rom e et, eam
Le ali benitati , nt pro rege, nou pro ob Ide, omu/bu ordin/bu foerit..
cum pire eju.
pe re pOD um, et societatem reno are r.um ADtiocho , quœ
tipenJiulU , va,a
tuerat, A.. Aliliu praetor urbanus jus u • Quœ.torel urbani
aarea censorel aeeeperun t : ei.que ncgoliom ôalum e t, ut PQucrcnl ea, in.1
mi um,
quibu templis iderelur: legatoque ccnlum millium œris muous
• 1. L gall,
e liberœ ho pitio dat t umpto qoe d crelu , donee iD Il.lia
apuJ r c"m
qui in • ri fueraot, renuncine ruDI, in w ximo UIU bOUGre
.
e, amici imumque populo rowano.
iëllis collai,!
11. ID proviocii eo aono hœc. C. Cicereiul prœtor io Cor ica
cl seplil/genl l •
pugnavit: eplem milli CorsorulIl e<e aj capti awpliua mille
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Durant ce combat, il voua un temple à Junon 'onéta. On a~
corda en uite la paL au Co e ur leur demande, el il turent
où1ig de fournir deu cent mille livres de cire. La Cor e une
foi umi., Cicéréius pa a en l'daigne. Il y eut au i une
affaire chez les Ligurien , sur le terre de taliella, non loin
de la iIIe de cary te. l'arri ée du con ul . Popilliu ,le nnemi e tinrent d'abord renr, l'Olé dans leurs mur ; en uile,
oyant que le général romain e di po ait à faire le iége de la
ville, il en sortirent, et se mirenl en bataille devant le porte
Le consul (car c était cela m me qu'il a ait cherché en le menaçant d'uD siége) ne leur fit pas atlendre le combat. Ce combat dura plu de trois heure, san que la icloire penchât
d aucun côlé. oyant que les Ligurien tenaient ferme ur tous
le point, le con ul ordonne au cavaliers de monter à cheval
et de fondre ur 1ennemi de trois côl à la foi , le plus impétueu ement qu'ils pourraient. ne grande partie de cavaliers
travel' a le corp de bataille, et se l' pandit sur les del'l'Ï'res
des combaUants. Celle bru que charge jela la terreur parmi les
Ligurien qui se di persèrent et prirent la fuile de tous ('ôl ~ •
Trè -peu d'entre eu regagnèrent la iIIe: la cavalerie, qui 'était port ~e principalement de ce côl ,leur en fermait le chemin.
n combat si opiniâlre a ait coûté beaucoup de monde ,aux
Ligurien , et il en périt un grand nombre de divers côlé durant leur fuite. On leur tmi di mille hommes, on leur en prit
plu d
pt cenls dans différente dirtction, et l'on rapporta
quatre· ingt·deu étendard Cette icloire ne fut pas sans
Vove rat in ea pugna pretOT eedem 10noni oneta!. Pu deinde data petentibu Cor i , et e act cerœ ducena lllillia pOlldo. E Cor-ica subacla ie 'reius
in ardiniam tran mUt, "Et in Li"uribu in 8j::ro taliellati po nalum ..d oppidum Car: tum. Eo. e m no
ercitus Ligurum cOlllulerat. Plimo ub ad·
ventum ,l'opillii con uli. mœnibu ,e e eOhlin bant : deindc, po lquam oppidum 0l'pognalurum romanum cern b ul, proùr i ante porlas, cicm
Itruurunt: Jlee COJl ul (ut qui id ip UIU oppugllatione comminanda qua: i el)
moram cerlamini fecit. Pugnatum e t amplius tres boras, ita ut neutro inclinaTet pe. Quod ubi con ul vidit, nulla parte moveri Ligurum signa, il1lperat
equilibu , ut equo con cendaut, ae tribus imul partibus in ho te , qu 1110
maximo Iv ent lumultu, illcurranl Pars magna equitum mediam lrajccit
aciem. t ad tcr a pugnanliom per\a il Inde terror injeetu Ligurillu ; di'er·i
in OmIl part fuecrunt. Perpauci retro in oppidum, quia inde e mime
objec rat lue. El pu na tam per ica multo ab um rat Ligo~om, et ~II fu"~
pa. im ca: i unt. D~cew willia howinum ce a lradunlur; amllhu ~cpllUgelltl
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coûter du sang; on perdit plus de trois mille soldats. L'achar
"nement fut tel des deu côtés, que de part et d'autre les principau officiers périrenL
1
IlL Apr s ce combat, le Liguriens, que la fuile avait disper .s, E;e rallièrent; mais, oyant qu'ils avaient perdu beaucoup plus de monde qu'il ne leur en restait (car ils n'étaient pas
plus de dix mille hommes), ils se rendirent à discrétion, dans
l'espoir que le consul ne les traiterait pas plus durement que
ne l'a\'aient fait les générau qui I"a aient précédé. ais celuici leur enle a à tous leurs armes, rasa leur iIIe, et endit leurs
personnes et leurs biens. Ensuite, il envoya au sénat de dépêches contenant le récit de ce qu'il a ait faiL A la lecture qu'en
fit dans l'assemblée le préteur A. Atilius (car Po tumiu ,l'autre
con ul, était alors occupé en campanie à prendre connaissance
des usurpation faites sur les terres du domaine public), le
nat se récria contre l'atrocité d'une pareille conduite. «Les
Statiel1ate ,les euls de la nation ligurienne qui n'eu sent point
pris les armes contre les Romains, et qui, même alors, loin
d êlre les agresseurs, 'étaient trou é réduits à la néc ité de
se défendre, avaient u épuiser contre eu tous les e. cès de la
cruauté, bien qu'ils se fussent abandonnés à la bonne foi du
peuple romain! Ce déplorable exemple de tant de milliers d'innocent ,"endus au nom du peuple romain, dont il imploraient
la justice, porterait à l'a enïr toute les nations ennemies à
combattre jusqU'à la dernière e lr'milé, plutôt que de e rendre;
et ces malheureux, dispersés de côté el d'autre, élaient réduits
1

pa im capU : ligua mililaria relata octogïnta duo. ec incruent. netoria
fuit; ampliol tria millia militum ami a; quum, eedentibu neutri 1 es. parte
utraque primore caderenl.
111. Po t banc pugnam ex di ena fuga in unum col1ecti Ligurel, quum
, cernerent (nec enim
majorem multo partem ci ium ami m, quam ul'er
plu deeem milli hominum erant), dediderunt 1CIe; nibil quidem illi paeû;
peruerant tamen, non atrociul, quam luperiore imperatore, con ulem iD
H _,itumm. At iIle arma omnibui ademit, oppidum diruit, ip 0 bonaque
eorum endidit: lit
que lenatui de rebu ab le g lil m' il. Qu quum
A. tiliu prcetor in curia recita t (Dam CO ul alter Po lumiu , a ria recogn06Cendia in Campania OCCUpatUI, aberat), atros. ra i a nalui:. taûellat , qui uni ex Liprnm gente nOD tuli
t UlDa ad enu Bomuo, tua
quoque oppDgnatoe, DOn ultro inferente bel1um, deditoe ID fidem populi
romani omni ultime erudelitatil e emplo laceratOi AC delclOi
: tot mIDia
capitum innoxiorum, fidem imploranlia populi romani, De quia umqulm ..
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en servitude chez ceu même qui, après a oir été les ennemis
déclarés du peuple romain, en a aient obtenu la pai • D'après
ces motif, le sénat était d'a is que le con ul • Popillius remit
en liberté les Ligurien en remboursant les acheteurs, et prlt
soin de leur faire rendre tout ce qu'on pourrait recou rer de
leurs biens; qu'il leur mt permis de se fabriquer de nouvelle
armes dès que bon leur semblerait, et que le consul ne sorUl
de la province qu'aprè a oir rétabli dans leurs demeures les
Liguriens soumis. C'était en domptant les ennemis dan le combat, et non pa en sévi nt contre le aincu, qu'on donnait
de l'éclat à une ictoire..
1 Le consul résista aux ordres du sènat avec autant d'opIniâtreté qu'il avait déployé de rigueur envers les Ligurien Il
en a a ur-Ie-cbamp
légion en quartier d'hi er à Pise, et,
irrité contre les sénateurs, courroucé au dernier point contre
le préteur, il re int à orne. u itôt apr
n am ée, il convoqua le énat dans le temple de Bellone, et se répandit en invectives contre le préteur. .. u lieu de proposer au sénat,
comme il aurait dû le faire, de rendre aux dieux immortels des
action de grâces pour les a antages remport dans la guerre
de Ligurie, il avait fait rendre contre lui, en
ur de ennemi
un sénatu -con ulle qui transportait sa victoire a Ligurien;
et un préteur avait presque oulu leur li rer un consul 1 Ille
condamnait donc à J'amende.' Quant au
re conscrits, il leur
demandait d'annuler le natus-con ult rendu contre lui, et de
voler en sa pré ence les actions de gr ces qu en son ab ence ils
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auraient dû décerner ttl'occa ion de uccè dont il le avail informé par ses dépêche , d'abord pour honorer le di u , et
en uil par une orle d 'gard pour "a pel' onne. ) Quelques
sénaleur lui firenl en fare de r Il he~ non main "if:) que
les di cour- donl, pendant on ab ence, a c nduile avail 'lé
l'ohjel' l, an avoir rien ohtenu, il en r 1 urna dan sa proince. Po Lumiu , l'auLre con ul, pa a 1été à reconnaître les
empiètement fait ur les terre du domain public, et, sans
a oir même \'u sa pro ince, l' vint à r. me pour le comice Il
créa con ul C. Popilliu Léna el P. Éliu Ligur. On procéda
en uite il l'élection de prétems, qui fUl'enl C. Liciniu Cra us,
. Juniu Pennu, p. Lucr Liu, p. clu 'iu ,Cn. iciniu, et
C. .Iemmiu pour la eccnde foi .
.
He année eut lieu la clôture du lu.'lre. I. cen enrs d aloI' étaient Q. FuI ius laccu et . Po lumiu' .\Ihinu • Po lumiu fit celte clôture, qui donna pour ré ulLat deu cent ai antened mille et quinze chef de famille, nombre bien inférieur au
pr eé<1enl. La raison de celle inf' riorité était l'or<1m donné en
pl ine a miMe, par le con ul L. Po Lumiu au. alli du nom
latin, d'aller tau se faire in erre ~ur 1 IOle <1e 1 ur:> 'iIIe,
et la défen e d'en camp.. ndre aucun dan le cen de Rome,
conformément à l'édit du con ul C. Claudius, qui leur enjoignait
de 'en retourner dan leurs ités. Il régna entre ce deu
m g' Irai, pendant 1 ur cen ur , une concolde qui fut t sutile a la r publique. Tou le énat UI et 1 che lier:; qu'il
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ra èrenl de contrôles furent éliminés de leur tribu, u rejetés
dans la cl
des contribuable . et aucun cito en nolé par
1un de cen eur ne trou a un appui dan l'aut
1 iu fit
la dédicace du temple de la Forlune que tre, qu'il a ait oué,
six ans auparavant, en combattant les légions des cellibériens;
il fit repré enter les jeux scénique pendant quatre jours, et
donna dan le Cirque des jeu qui durèrenl un jour. L.
rnéliu Lentulu, décem ir des sacrifice, mourut celte année; on
lui donna pour ucc eur • Po tumius Ibinu
n ent de
mer porta tout à coup dan l' pulie de i prodigi.mse nuées
de sauterelles, que toutes le campagnes furent cou erle de
leurs es im Pour détruire celtf' pe te d production de la
terre, Cn. iciniu, préteur dé ign fut en 0 é dan 1 pulie,
re élu de plein pou oirs. Il mit en réqui ilion une grande
quantité d'hommes pour délivrer la contrée de ce Oéau, ce qui
ne lai a pa de prendre du temps. u commencement de l'année
sui ante, qui eul pour con ul C. Popilliu et P. Ii ,1 conte talions de l'année précédente se ré eiUèrenL
nateurs
oulaient remettre en dé:ibération 1affaire d Li urien , el renou eler le natus-co ulle porté en leur fa eur; et le con ul
tliu ne y refu il pas. cependant Popilliu
mit à intercéder pour son frère auprè du sénat et de son collègue; et, menaçant de 'opposer à tout que l'on décréterait (',ontre lui, il
fit changer de nUment son collègu Les nateu, que cette
complai nce ne fil qu irriter da aniage conlre ron et 1 utre
con ul , per i laient dan la ré lution de reprendre celle af-

ce
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faire. Aussi, lorsqu'il fut question de la répartition des proinces, quoique les consuls demandassent la facédoine, la
guerre de Persée étant près d'éclater, ils leur a ignèrent à
tous deux la Ligurie, et déclarèrent qu'ils ne leur décerneraient point la acédoine pour pro ince, tant que l'affaire
de • Popillius ne serait pas mise en délibération. Ensuite,
lorsque les consuls demandèrent d'être autorisés à lever de
nouvelles armées, ou à recruter les anciennes, on leur refusa
l'un et l'autre. On rp.fusa pareillement aux préteurs 1. Junius
et p. Lucrélius, don t le premier devait se rendre dan l'E
pagne Citérieure, et le second dans)' llérieure, le renfort qu'ils
demandaient. Le sort assigna à C. Licinius Crassus la juridiction urbaine, et à Cn. Sicinius la juridiction sur les étrangers ;
à C. lemmius échut la Sicile, et à Sp. Cluvius la sardaigne.
Les consuls, que ces mesures avaient irrité contre le sénat, inplo prochain, décladiquèrent les féries latines pour le
rèrent qu'ils partiraient incessamment pour leur destination, et
signifièrent que, hors ce qui concernait l'administration des
prO\'inces, ils ne s'occuperaient d'aucune affaire publique.
XI. Selon alérius d' ntium, ce fut sous ces consuls, qu' ttale, frère do roi Eumène, int à Rome, en qualité d'amba sadeur, pour dénoncer les coupables projets de Persée, et donner
connaissance de ses préparatifs de guerre. Toutefois le plus
grand nombre des historiens et les plus dignes de foi attestent
qu'Eumène s'y rendit en personne. Eumène donc, à son arrivée
à Rome, fut reçu a ec toute la distinction que le peuple romain
et acedonla, jam Imminente Penei bello, potiretur, Ligures ambolui eonlalibui decernnntur. aeedoniam deereturo neg nt, ni de • Popillio rderretor.
Poatnlantibui deinde, at no 01 exereitolscribere, aat opplementum nleribua
liceret, atrumqae negatam est. PrEtoribul quoque iD Hi pUliam lapplementam
petentibu negatum: . lonio in Citeriorem. Sp. Lueretio ia Iteriorem,
C. Liciniul Cn QI arbanam juri dictionem, Ca. Sieiniu inter peregrino.
erat IOrtitul, C. emmiu Sieiliam, p. Clu iUI Sardiniam. Comales, ob ea
!rati lenatai, latinil feriis in primam quamque diem indicUI, in proTinciam
abituro esse denunciarunt; nec quidquam rei publiCll! acturol, prœterquam
quod ad proTinciarum adminiltrationem a ineret.
Xl. ttalam, regil Bumenil fratrem, 1 tum ..ui se rom am • alerius
Antiu hil cODlUlibul aer.bit. ad dererenda de Per 0 crimin , indicando que
malis, ip um Eumenem
apparalus belli. Plurium annalel, et quibus credidi
eui. e tradant. Bumeae igitar, ut Romam enit, exceptus com tanto honore.
quantum non meritis faDtam ejul, led beneficiil etiam luia, ingentia qUE.in
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croyait être due non-seulement à l'importance de ses services,
mais encore à la grandeur de bienfaits dont on l'avait comblé.
Introduit dans le nat, il dit: Que ce qui l'avait porté à enir à Rome c'était d'abord 1impatience de oir les dieu et les
homme dont les bienfaits 1a aient mi dan un état de pro périté qui certainement ne lui lai ait plus rien à désirer; puis le
désir d'engager de ive voi le sénat à prévenir les efforts de
Persée. J) En uite, remontant aux projets de Philippe, il e pose :
cc Que son fils Démétrius n'a péri que pour sa con tanle opposition à la guerre contre les Romain. Philippe n'a ait fait rtir de on pays la nation des Ba larnes, que dan la ue de
s'ouvrir, par son secours, le chemin de l'Italie. urpris par la
mort au milieu de ces projets, il a ait laissé la couronne à celui de es fila qu'il savait animé d'une haine très- iolente contre
les Romains. insi Persée, de enu l'héritier des projets hostiles
de son père en même temp que de son trône, n'a d'autres
pen e que d'alimenter et de soutenir la guerre contre le romains. U peut en outre disposer d'une jtunesse 00· nle,
dont une longue paix a repeuplé ses États; il po de un
ro aume plein de rich
, et il e t dans la fleur de rage. D'un
tempérament robu te et vigoureux, il a acquis par une constante pratique l'habitude de la guerre. Formé à cet art dès son
enfance, à récole de son père, il est accoutumé aussi au
guerre contre le Romain, et non pas seulement au guerres
contre les peuples ai in , son père l'a ant en 0 é commander
un grand nombre d'e pédition di erse Déjà, depuis qu'il
occupe lui-même le trône, il a avec un succès tenant du proeum eongesta erut. exi timaret deberi populo. romano ,iD natnm e t introducto •• Cauam .,mienrli libi Romam fui ,dilit, praler copidi tem
. endi deo homiD De. quorum belle6cio iD ea lortuna
t, upr quam
ne optne qnidem audent, etiam ut corum moneret D tum, ut P r ei c n is
ob iam iret. » On iDde a Pbilippi coDliliil, • neeem Dem trii filii retnlit.
adver nti romuo bello;
tarnarum gentem neitam
ibu ui, quorum
auxilii Irelu in 1 liam truliret. Bec eum olutanlem in uimo, oppre um
falo, regnum ei reliqui ,quem inle . imum e e n i et Romani ; ilaque
Peraea. h reditarium a patre relietum
Uum, et 'mul cum imperio traditum, jamjam primum alere ae 10 re omDibu eoulliia. lor re pr t :l
i entute, quam tirpem loaga pax edid rit, 80rere 0 ibn regni, Oorere etiam
etaie. Que quum corporîl robore ae iribu i eat, aniDium
in eler tum
diutina arte atque u u iii. Jam iDde a puero. patrie eontubernio, ro anil
quoque belli., non fiaitimia tantum, auuelum, lOil um a paire iD expeditionel
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dige, mi à fin plusieurs entl'epl'i e pour la réu sile de quelles
Philippe a\'aittout tenlé, et dont ni par la force, ni par la ruse,
il n'a ait pu enir à bout. ce pui nls avantage e t jointe
celte con idéralion que Ion n'acquiert qu'au bout d'un long
espace de temps, et qui ne s'accorde qu'au nombre et à 1importance des service
IL « En effet, toutes les cité de la Grèce et de)' ie réèrent la maje té de son nom. Pourtant on ne oit pa par quel
service par quels bienfai il a acqui tant d'a cendanl; et il
e t impo ible d'affirmer si ce crédit on le doit attribuer à sa fortune, ou, ce que l'on n'o erait dire, à lajal(u'ie des Grec contre
les Romains; parmi les rois eu -même , il ne jouit pas d'une
moindre con idérat ion, il a épou la fille de leucu, auquel il ne
l'a pas demandée, et qui de lui-même la lui a offerte: en donnant
a ~œur à Pru ia , il n'a fait que se rendre à ses prières et à es
supplicalions. ces deu mariages ont été célébrés et accomplis
en quelque orte sous les au pices des nations les plus illustres,
qui ont fait par enir par d innombrable amba ades leurs féli .
cita lion et leurs pré nt Le Béotien ont fait a ec Persée un
traité d alliance, que Philippe, a ec toute son adre e, n'a ait
jamai pu le amener à conclure: ce traité e t maintenant
gravé en trois lieux difJérents, à Thèbes d'abord, pui à Délos,
dans le plus augu te et le plus célèbre de tou le templ ,enfin à Delphe
n la prudence d'un petit nombre, qui a aient
fait écarter la propo ilion comme attentant à l'autOlilé des 80multal nria que. lam el quo iple aeeepia et regnum, multa, qUlle Don ~, Don
dolo, PbilippUl, omnia elpertu ,potui et moliri, admirando rerum uee u
ad ire. eam, qUlle 10Rgo tempore, multi magDÎ q'Je
tenni • Acee·
merif paruetur, auetoritatem.
11. c am apud Grzeille atque ille ei.itat
ereri majestatem eju omnes.
te, pro quibu meriti, pro qua munifieentia tantum ei tr:buatur, eernere :
nec dicere pro eerto po ,utrum relieitate id quadam ju aceidat, an, quod
ip e ver Atur dieere, in\'idia advenu. Romano favorem illi onciliet. lJ1ter
ip 0 quoque regea ingentem auctoritate, Seleuei f\liam dUlia eum, non pePrulÎlle preeanti atque oranU :
tentem, ed petitum ultro; oror m dedi
celebratu t
utr que nupti gratulatione dODiaque inDum rabilium lega·
tionum, t elut auspieibUl nobir imi populi. deducta
. BœotOnIJD entem, c ptatam Pbilippo, numquam ad M:ribendum amieitie ~ du adduci
potui
: tribu. nunc loeia eum Peneo lœdua iDciaum litter· eue: uno
Tbebl , altero ad Ilelum, auga ti imo et eeleberrimo in templo, tertio Delpbi ; in acbaico concilio ero, niai di
a re per pallcOt romaDum imperiuro
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main , l'a emblée des ché n elle· même était sur le point de
lui donner entrée dan r chaïe.. Iai Eumène, quoiqu'il oit
difficile de dire 1 quel peu ent 1emporter de bienfaits publi
ou particulie dont il a comblé celle nation, net certe pas
traité avec tant d'égards. Des monument éle és en on honneur, une partie a été abandonnée par indifférence et nl:gligence, une autre partie a été détruite par un sentiment ho li!
Quant au Étolien, qui ignore que, dans leurs di en ion inte tines, ils ont réclamé 1a i tance, non pas de Romain , mai
de Persée? ppuyé de tou ces alliés et de tou ce ami, Persée a fait, dans ses propre États, des préparatif! de guerre qui
le mettent à même de se pa ser de secou étrangers; il a ur
pied trente mille fanla ins t cinq mille ca alier ; il forme d
appro i ionnement de blé pour di an, en sorte qu il ourra
se di penser d'en tirer des champs de es sujets et m me de
ceu des ennl'mi n possède une si grande quantité d'argent,
qu'il pourra, sans toucher au produit annuel de e mine, oudo er pendant un égal nombre d année di mille soldat mercenaires, ontre les troupe macédonienn
Il a ent é dan
se arsenau des armes pour troi armé au . nombreu
la jeunesse ient à lui manquer en acMoine, il peut en tirer
de la Thrace, qui se trou e sou sa dépendance, et qui e l
comme une fontaine intarissable à laquelle il ne lient qu à lui
de puiser.
1([. Le
te du discour fut une e hortation à prendre ,.
me ures néce aire • ce n'est pas, dit-il. de ains bruits,
intentant"
t, eo ftlD prope addnetalD, ut aditu et la AebaialD daretur.
At, bercule, uos bOBO ,cuj lDerita iD eam gente.. printim, an publiee,
t. partilD d
per iDeult1UD ae ne li nli m.
int majon. u dici
partilD h tili r ublatos
. J ,
01, quelD iponre, in
itiODi
ui. non ab R9IDani , Md a Pe 0 r
idilllD ~tii
! Bi enm fultum soeiebtibu atque amicitii HI dom lieos apparatu belli habere, at e terni non
egeat; trigiuta mmia peditum, quinque milli. eqnitnlD 1 in d eem aJ1Jl
frumeatolD pneparare, ut
tinere et uo et hGltinlD qro fralDeDtaodi c u
po il. Jam peenniam aolam habere. ut deeelD mmibu ereeoariorum militam, preter acedoolllD copi • ipendiulD in totidelD ana
pr par tum
ha t : prete!' annuu.., qnod el IDe Ilia ftgii eapiat, ecU L rm
tribu taDli
ereitib
iD arm eDtana coq . . Ju ealut DI, al J&IB
aeedonia de ei • nlat es perelllli foale uDde ha ri
Thr cillll ubJec
c .•
XlIL ReliquuDl oratioDil adbortatio fulL. OD ego hec,laquit, iDcerlil ja
~
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adoptés a idement par un ennemi intéressé à les croire, que j·apporte à votre connaissance, pères conscrits. J'articule des faib
constants, aéré , recueillis avec autant de soin que si, par ou
envoyé pour épier, je les avais vus de mes propres yeu • Je ~'au
rais pas quitté mon ro aume, que vous avez fait grand et Oori
sant, pour ous apporter des nouvelles dont la fausseté me ferait
perdre votre confi
• Je oyai les plus fameuses cités de
r sie et de la Grèce dé one de jour en jour leurs di po_ilions,
et sur le point, si l'on n'y meU it obstacle, de s'avancer si loin,
qu'elles ne trouveraient plu de oie ou erte au repentir. Je
voyais Persée, loin de se renfermer dans son royaume de lacédoine, tantôt occuper des contrée à main armée, tantôt séduire, par des caresses et des bienfait, les peoples qu'il n'était
pas possible de soumettre par la force. J'envisageais combien les
chance étaient inégales, puisqu'il préparait contre vous la guerre,
tandis qu'en ers lui vous observiez religieusement la pai • Bien
plos, il ne me semblait pa seulement se disposer à la guerre,
mais la faire en quelque sorte. TI a chassé de son royaume
Aprupoli, otre allié et votre ami; il a, pour se venger des a i
qu'il vous avait fait parvenir, fait tuer rlllyrien Arthétauru,
votre allié aussi et votre ami; il a également fait périr É ersa el
callicrite, deu des principaux citoyens de Thèbes, pour s'être
0e primés un peu librement contre lui dans l' mblée de
tiens, et avoir manife té formellement leur intention de vou informer de ce qui s'y passait; il a, en contravention du lraité,

tata rumoribul, et eupidilu credita, qaia ura este de ioimico erfmlna .olem, alJero ad 01, patrel cODscripti ; aed oomperta et el lorata, baud eu
quam i peelltator mWIlI a obi ubjecta ocul' rererrem. eq , relicto repo meo, quod amplu.. et egregium Ga reci lï., mare taDtum trajeei
, ut
IDa ad Ge al'ereDdo &dem abrogarem mibi. Cernebam Dobili imu ie et
Grec:iœ ci itat ,iD dies magi d Dudaote judici la moz, i permitteretar.
o proce ur llDde receptu ad pœDiteDdum aoa babereDL Cern bam Per- .
a, no cODtinente se
cedoDilil repo, alia armi. occupaDt m, alia, que
i aubigi noa
UDt, ra ore ae beDe olenti. complecteDtem. idebam, quam
impar e et r qallm me .obï. bellllm paruet, ~OI el curam pacem pr tareti ; qaamqulm mibi quidem DOD parare, aed gerere peDe bellum idebatur. brupolim, JOci'Jm tque miCQDl.e trum, regao elpulit. Artbetaurom
lll. rium, qui ripta ab eo quedam obi comperit, aocium item atque amicum 'e trum, iDlerreciL B er m et Callicritum TbebaDOI, priDcip ci ital" •
quia liberia ad ena eum iD concilio Bœotorum locati raeraDt, delataro u
Il 0 , que agereDt r. prol i erant, tollead cu.ra il. u ilium B IIntii
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fourni des secours aux Byzantins, porté la guerre en Dolopie,
pénétrt\ avec une armée au cœur de la Thessalie et de la Doride, afin de ruiner, au milieu des dissensions intestines, le parti
des bons citoyens, en prêtant appui à celui des mauvais; il a
tout bouleversé, tout mis en confusion dans la Thegalie et la
Perrhébie, en promettant la réduction des dettes, afio de s'attacher les débiteurs et de 'en servir pour écraser les grands.
Enhardi par otre ioaction, par votre patience à souffrir ses entreprises, et s'imaginant que ous lui aviez abandonné la Grèce,
il se croit certain de ne pas rencontrer sur son chemin un seul
homme armé, a ant son arri ée en Italie. C'est à ~us de oir
ce qu'e ige dan ce cas le soin de votre so.reté et de olle honneur. Cerles je ne pourrais me défendre d'un sentiment de honte,
si Persée venait porler la guerre en Italie, avant que moi, votre
allié, je fusse accouru vous averlir de ous tenir sur vos gardes. Après avoir rempli un devoir pour moi indispen able, et
m'êlre en quelque sorte délivré et déchargé de ce que m'imposait ma fidélité en ers vous, que puis-je faire de plus que de
prier les dieux et les déesses qu'ils vous inspirent de pourvoir à
votre salut et à celui de volre république, et au nôtre à nous"
os allié et os amis, dont le sort est attaché au Otre? t)
XIV. ce discours fit impression ur le sénateurs. u resle,
pour le pré ent, personne ne put rien savoir, i ce n'e t que le
roi a ait été introduit dan le sénaL ce ne fut qu'après la fin
de la guerre que les paroles du roi t la réponse du sénat se répandirent dans le public. Quelques jours après, le sénat donna
advenue fœd.. talit, Dolopie beUa intulit, The .liam et Doridem CGm uer·
citu per • it, ut in hello iate lino deteriorie partie auxilio fIleliorem ami,olia Perrbebiaque pe no arum tabularet. Confudit et miecait omnia in Tb
rum, ut mana debitorum obnoDa Obi optimatea opprimeret. Bec quam obis
ibi Gneciam e
a obi:!
quieeeentibOl et patieatibu fecerit, et conee
videat, pro c.erto hahet, neminem ibi, enteqaam ln ltaliam trajeeerit, armatum occur ulum. oc quam obil tutum aut bon tum ait. Ga ideriti : ego
dui, prin Penea ad llum iafe.....dum, quam me 0eerte mihi urpe
cium ad pf'll:clieendam, at ca reti, aire in ltalïam.
actll Beee rio
ihi orticio, et quodam modo liberata atque onera &de mea, quid ultr.l
tra reipublieœ. et
facere pOl um, quam uH deo de ae precer, ut ~Ga et
lIobi. aoc:iia tque
ici, q i
obia pendem ,co alati"
.a .. Bec or tio 0 il pat COll6criptoa. Cet rlUD iD pr Dlia Dibil,
pr terquam fu"
in caria regem,
ire quiaquam polUÎt: eo i1entio
el
cllria erat. BeUo deni 118 perfecto. q q.. dicta ab
e, qll."
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au \ audience aux amba adeurs du roi Persée; mais les paroles du roi Eumène avaient également prévenu le oreilles et les
esprits; les apologie et le prières de ce amba deur furent
donc rejetées avec dédain. Harpade, qui était le chef de l'ambas ade, exa péra les e prits par une fierté déplac~e. Il dit:
• Que le roi avait certainement le dé ir et prenait à tâche de
se ju tifier et de per uader au Romains qu'il n'a ait rien dit,
rien fait qui annonçât des di po ilions ho tile ; mai que, du
reste, s'il oyait qu'on s'obstinât à chercher un préte te de
guerre, il se défendrait a ec courage. La chance des combat
était commune, et le sort de la guerre incertain. Toutes le cités
de la Grèce et de l' sie étaient inquiètes de ce que le ambassadeurs de Persée et d'Eumène a aient fait dans le sénat; et,
persuadées que l'arrivée de celui-ci inOuerait sur les délibérations de celte as emblée, la plupart, sous différent prête te ,
a aient envoyé des amba adeur Parmi ce amba sade se
trouvait celle des Rhodiens. atyrus, qui en était le cher, bien
persuadé qu'Eumène, en accu ant Persée, n'a ait pa épargné
non plus a république, fit, par l'organe de es protecteurs et de
ses hôte , tout ce qu'il put pour obtenir d'être entendu contradictoirement avec le roi dan le sénaL celte fa eur lui a ant été
accordée, il fit contre le roi une sortie iolente, lui reprochant
d'a oir oulevé le Lycien contre le Rhodien, et d' tre pour
l' sie un t l'an plu in upportable que ne l'a ail été ntiochu
ce discours ne manqua pas de plaire beaucoup au popul tions
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de l' ie (car déjà Persée avait étendu on crédit jusque dans
celle conll"ée); mai il mécontenla le -nat, et rendit la négociation infruclueuse el pour l'amba adeur et pour sa république. Bien plu ,celte ligue cootre Eumène lui rendilles Romains
encore plu favorables. On lui décerna toules sortes d'bonneurs;
on lui fit de magnifiques présents, au quel on joignit une chaise
curule et un bâton d'ivoire.
• Le ambassades con édiée ,Harpalus 'en retourna en
acédoine le plus promptement qu'il put, et annonça au roi
qU'à la érité il avait lai é le Romain ne se préparant pas encore à la guerre, mai a ez mal disposl: pour qu on pût aisément juger qu il ne tarderaient pas à l'entreprendre. Persée,
de son côté s'y attendait, t déjà même, se confiant dan l'élal
Oori sant de es Corces, il la dé irait. 11 en oulail surtout à Eumène. fin de préluder à la guerre en répandant son sang, il
gagne, pour tuer ce roi, le Crétois É andre, chef des au iliair ,
et lroi facédonien accoutumés li pr ter leur mini tère à de tel
fOl-fail ; il leur donne une leUre pour
, dame a ec laquelle
il a ait de liai on d ho pilalilé, et qui, par 0 crédit, el soo
opulence, tenait le premier rang parmi le
Iphiens. 1 para- •
sait con tant qu'Eumène se rendrait à Iphe, pour olTrir un
sacrifice à pollon. Le acédonien qui a aient mi ion de lui
tendre un pi ge prirent les de ants a ec É andre, t e mirent
à roder de tou côté, ne cherchant pour l'e écution de leur
. criminelle entreprise, que l'opportunit du lieu. En montant d
Cirrha au temple, a ant d'arri er atl_ endroit hal>ité, on trou17
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Vlit sur la gauche les ruines d'un édifice dont il ne restait guère
que les fondements, et qui bordaient le sentier, par ou 1'00 ne
pouvait passer qu'un à un; à droite, le terrain éboulé présentait une cavité d'une certaine profondeur. Les assas ins se cachèrent derrière les décombres, et pratiquèrent quelques dégrés, d'ou ils pussent, comme d'un mur, la~cer des projectiles contre Eumène lorsqu'il pa serait. D'abord, en quillant
le rivage, Eumène s'a ançaiL entouré de la foule de ses courtisans et de ses gardes; mais la route, en se re~sel'rant, obligea
insensiblement le cortége à former une longue file. Lorsqu'on
fut parvenu à l'endroit où il fallalt marcher un à un, Pantaléon, un des principaux de l'Étolie, entra le premier dans le
senlier, suivi du roi, qui s'enh'etenait avec lui. lors les meurtiers se montrant font rouler deux grosses pierres, dont l'u e
atteignit à la tête, l'autre à l'épaule, le roi qui, étourdi de
ce double coup, tomba à la renverse dan le sentier. Une fois
étendu par terre, il est bientôt accablé d'une grèle de caillou ;
et l~ foule des courli ans et des gardes, le oyant tombé, prend
la fuite. L'intrépide Pantaléon seul demeura avec fermeté pour
le défendre.
'VL Les brigands n'avaient qu'un court circuit à faire autour
des décombres, pour venir achever le rJi blessé; mais, croyant
le meurtre consommé, ils allèrent se réfugier sur le sommet du
Parnasse a ec une telle précipitation, qu'ils tuèrent l'un d'entre
eux qui, ayant de la peine à les suivre dans ces chemins difficiles
plum à Cirrha, priusquam peneoiretar ad rrequeotia ~i&cii. loca, mauria
erat ab le a semite paullam e tau a rUDdameoto, q'Ja inguli trauireot;
deltra pan labe terril! iD aliquaBtum altitudioi deropta ~rat : post maceriam
le abdideruot, rradibll8 aciatructi , ut ex ea, elut e muro, tela in prelereuntem conjieereot. Pdmo a mari, circumfu a turba amicorum Be salellitum, procedebat : deinde exteoaabut paaUatim aDgu lie agmell. Ubi ad eam locum
eotum est, qaa lingar
ndum erat, primUi semltam iogre u. PantaleoD ~
JUolie priDcep., cum quo iDlmutu re i aermo eraL Tum io idiaturea esorti
1& a dao ingeoti de 01 aal : quorum altero caput ictum ut regi, altero homeruI; aopitu que ex semita procliyi mt in decli e, multi uper prolap um
jam
. congesti. Il celeri qoidem eti~m amicorum et alellitum. po tquam
cadeotem iderc, difl'ugillOt: P ntaleon conalanter impa idu mlln it lld protegeodum regem.
VL !.atrODes, quam bren circumita maeerie decurrere ad eonOciendUID
I&ucium
at, lut rfecta re, in ju um Para i refageruot co cunu, ut,
qUQlll unui nOIl f eile sequeodo (1er ill ·i atque ardu morar tur fugam CIO-
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et escarpés, retardait leur fuite, et les mettait, s'il étaient pris,
en danger d'être décou erLs. cependant les rourllsans d abord,
puis les gardes et les gens de la suite, s'empressent de revenir auprès de la personne du roi, qu'ils enlèvent étourdi de ses
blessures et privé de tout sentiment. ·éanmoins, à la chaleur du
corps et aux battements du cœur, ils s aperçurent qu'il Ï\'ait encore; mai il n'y a ait que fort peu, même presque point de poir
de lui conserver la vie. Quelques-uns des gardes, ayant sui i 1
traces des brigands, montèrent jusqu'au mmet du Parnasse,
mais re inrent après des fatigues qui D'avaient pu ser if à lea i
lcur faire décou rire Le coup tenté par les ~ acédonien', a ec\
autant d'audace que de témérité, manqua donc par leur défaut 1
de présence d'esprit et de hardiesse dans l'exécution. Le lendemain,
les courtisans transportèrent à son navire le roi qui déjà avait
repris toute sa connaissance. De Delphes, ils l'accompagnèrent à
Corinthe, et de Corinthe à Égine, après a oir fait franchir
l'isthme au ai seaUL Là, on ne laissa a ocher qui que ce
fût de sa personne, et a guérison s'opéra tellement en secret, que
le bruit de sa mort se l'épandit en
ie. ttale lui-même J
ajouta foi avec une promptitude peu digne de leur conco e
fraternelle. En effet, il parla à 1 'pou e de son frère et au gOl1emeur de la citadelle en homme qui se regardait comme posses eur du trône dont il était l'héritier. eUe conduite, plu tard,
ne fut point ignorée d Eumène; et quoiqu il eût ré~olu d di imuler et de renfermer en lui son mécontentement il ne put
toutefois s'empècher, dans la prcmiere entrevue qu'il eul avec

mm, ne ex comprenlO indicium emanaret, oeeiderint comitem. Ad corpo regia primo amici, deinde aatellite ac "i concarreruut, tolleote IOpH.unl uluere c nihi! entientem. iyer tam D ex calore t piritu remaoente III prllecordii e erant; ictarum e igu ae prope nalla pes erat. Quidam el
aatellitiba8, .eeaU latronam e tigia, quum usque ad jugum Parna i, nequidquam ratigati, penenia nt, re inrecta redierunt. ggr i raciou
acedoo,
ut iDeoDlu1te, ita audacter. cœptum nec COD ulte et timide reliqueruoto Compotem jam ui r gem amiei po ro die dereruDt ad na em : inde Coriotbum :!
ab CoriDtho. l'er 1 thmi jugum na Ibu tradacti, A:giDam traJiciuDt. Ibi acleo 1
ICCreta eju curatio ralt. admitteutibu neminem, ut rama morlaum in .
perrerreL Atlal... quoque celeriu., quam dignum CODCOrdï rraterna erat, c
didit; nam et eum ll10re rratria, t preCedo uei, tamqaam jam haud dabo
regoi hllerea, t loeatll Que po t non t: r Ilere umeoem; et, quamq
.dial.imalare et cite habere id patique t tuer t, tunea in pri 0 wo
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son frère, de lui reprocher a trop grande précipitation à demander la main de
femme. Le bruit de la mort d'Eumène
par int au i à Rome.
.' [l.
ers le même temps, C. Valériu re int de la Grèce, où
il avait été en oyé pour examiner l'e prit des peuples de celte
contrée, et pénétrer les des eins du roi Persée. Son rapport se
trouva conforme en tout point aux révélations qu'élait enu faire
Eumène. Il avait amené de Delphe a ec lui ceUe Pra 0 dont
la mai on a ait ser i de retraile au brigands; il a ait égalemeni. il èC lui L. Rammius de Brindes, qui venait donner conDai sance de la tentative d'un Co l'Ca il. Rammius était le citoyen
le plus con~hlérable de Bdndes; il recevait dans sa maison tous
les g nérau romain, et les amba deur le plus marquants
de pui -nnce étrangère, surtout ccu qui élaient en oyés par
les roi~. Celte ho pitalité l'a ait, malaré l'éloignement, mi en relation avec Pel' ée. ur la foi de leUre par lesquelles celui-ci lui
promellait son intimité et lui Cai ait e pérer une trè -haute fortune, Rammiu se rendit auprè du roi, qui bientôt en fit un de
e familier', et l'admit plu qu il n'eût voulu, da'.
enlrelien
secrel En effet, le roi le sollicita ivement, en lui offrant de
brillanlt' récompen es, de ne pas manquer « d'empoisonner
tou ceux des générau et amba adeurs romain logeant ordinairement chez lui, qu'il lui dé ianerait par se lellre. Il ne se
di iIDulail pa que les moyens de e procurer du poi on étaient
embarr anls el dang~reu : il fallait pour cela des complices,
Don tempera it, quin DIori petendee preematuram fe tinationem (ralri objiceret. Romaru quoque fama dtl morte' Eumeoia perlata e t.
li, ub idem tempu. C. aleriu. es Greeci., qui le atua ad "iaendum tatum re 'oois eju peculandaque con ilia Pe i re i mi! u erat, rediil; eonIruenhaqne omnia criminibu ab Eumene aUali rderebat: imul et adduxe1 5ecum Praxo a Delpbi caju domu reeeptaculum latronum fuer t, et
L Rammium Brundi inum, qui talis indicii delalor erat: Princep Brundi ii
ammiu fuit; ho pilio quoque et duces romano omlles, et legato exterarum
quoque gentium in ignell, prlecipue re io , accillicbat; ex eo Dolitia ei curo
ab ntf! Per eo fuer t, lilterisque pem amicitiae interiori magoleque inde
forlun facieotiba, ad re em pror ctu , bre i perfamili i baberi, trabique,
a i qu m ell t, in are no aermoo etc ptu. Promi i eoim in eDtibbs
wÎl 1 pe re iD titit ab eo r x : • quooi m duc
omue le tique romani
o pitie ju uti ad ue eut, quibus eorum ip e crip i t, ut eneDum daudum curaret : cuju scire s comparationem Illurimum diftacultatis et periculi
bab re, pluribu consciis comparari : e eotu prœterea iDcerlo
e. ut aul a-

Li nE

LU.

2 à

et en outre il était difficile de trouver des poi ons a ez efficaces
pour répondre à l'attente de ceu qui le employaient, et a ez
sublils pour ne pas lai er de trac ; toute condition qui rendaient 1é énement incertain; mai il lui en fournir-<lit un qui
ne lai sait apercevoir aucun mplôme, ni au moment où on le
. donnait, ni aprè qu'il é it donné. » Rammiu , craignant que,
s'il refusait, on ne fit sur lui-même le premier e ai du pion,
part en promettant son mini t re. lai il ne \'Oulut prevenir
à Brinde avant d'être allé trou er le commi aire Ce 'al ~riu ,
qu'on di ait être au en iron de Chalci • n comment.a par lui
faire
ré élalion ,et, d'aprè on ordre, il se rendit a e lui à
Rome. Introduit dans le sénat, il e po a ce qui s'était pa é.
lU. ce récit, joint au ré élation d'Eumène, porta le énateurs à regarder plus promptement Persée comme ennemi;
ils le oyaient, non pa se préparer à la guerre avec le cntiment d'un roi qui en respecte les droit, mais recourir à tous
les forfaits clandestin des brigands et de empoisonneur. Le
soin d'organi er le plan des opérations de la guerre fut renvoyé
au nou eau con ul ; toutefoi, pour le présent, on jugea à
propo d'in iler le préteur Cn. .ciniu ,alo chargé de connattre d difJ' rends nlle 1 cilo eos et les tranger à procéder
à l'enrôlement d
olda ce DOU elle le é ,une foi conduite à Brind , de aient pa' r au plu tôt à poUonie à Épire,
afin d'occuper le iII maritime où le con ul, à qui le sort
a ignerait pour pro i :e la acédoine rait à même e trouer un abord ûr pour la floue et un débal quement commode.
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Eumène, après avoir été retenu assez longtemps à ~gine par un
traitement difficile et dangereu , partit pour Pergame aus ilôt
q 'il le put sans risquer de comprometlre sa guérison, et pressa
préparatifs de guerre avec toute 1acti ité qu'on a ait lieu
d'attendre de on ancienne haine contre Pe ée, jointe à l'animosité dont le remplissait le récent aU lat de celui-ci contre sa
personne. Là inrent de Rome des ambassadeurs le féliciter
d'avoir échappé à un si grand péril. La guerre de acédoine
différée d un an, les autres pr teurs partirent pour leur rovinces; mais
Junius et p. Luc li
à qui le ort a ait as igné pour pro inc le E pagnes,
inrent, en fatigant à chaque in lant le sénat de la même demande, à obtenir, poUl' les
légions romaines composant le armée, ois mille Canta ios
et cent cinquante ca alier ; et, pour l'armée alliée qu'il a aient
sous leurs ordre ,cinq mille fantas in
tro· cen ca -alier
Telles furent les forces a ec le quelle les DOU ea préteurs se
rendirent dans 1 E pagnes.
:ax. La même année, le domaine public étant, par suite des
inve tigalions Ln cons Po tumiu, entré
po
ion d'une
particulie
grande partie des terres de la campa ie, que
a 'aient u urpée çà et 1
rencontr
oppo ilioo, • Luc élius, tribun du peuple, pr ota un pro' t de loi po obliger
les censeurs à affermer ce territoire campa ieo. 1 ne 1a ait
point té dl'pui la prise de ca ue, t c lle négligence de tant
d'années a ait fou ni l'a idilé de p Lieulie un prét te pour
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s'en emparer, comme de terres abandonnées au p1'~mier occupant. La guerre n'était point encore déclarée; mais elle était
ré lue, et le .nat attendait quels seraient les roi qui se prononceraient pour lui ou en faveur de Persée. ur ces entrefaites, arri èrent à Rome des ambassadeurs d' riarathe, qui amenaient avec eu le fil d ce roi, encore enfant. Leur discours
con i ta à dire: • Que le roi avait envoyé son fils à Rome pour
son éducation, afin qu'il s'a(',coutumât dès son enfance au
mœUl d Romai et leu pel' one U priait qu'on le mll
non- ulement sou la garde des particuliers a ec lesquel on
père a ait de liao
d
pilalilé, mais encore sou la protection, et, pour ain i dire, sous la tutelle de la république. celte
amb de du roi fut agréable au sénat: il fut décrété que le
préteur Cn. iciniu louerait de appartements· meublé , où
pourraient habiter le
du roi et sa uit Il ful au i donné
audience aux en 0
d Thraces, venu pour faire régler quelques poin en litige chez celle nation, et pour demander l'al: nr.e et l'amiLié du peuple romain: on leur accorda ce qu il
dem aient, et l'on fit remettre à c cun d'eux une somme de
deu mOlle
titre de présen
omai ressentaien t de 1
joie d oir
°
upl dans leur alliance, parce que la
Thra COD
acédoine. ai comme il était important au i de
urer des di positio de l' si et des
1Ie , on chargea de
i ion TO Claudiu éron el
cimi
eurent 0
de se rendre en Crète et à Rhodes,
pour y renou 1er 1al ° nce co tractée avec 1 habitants de ce
1Ies, et en
e tem reconnallre si le roi Persée o'a ait
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pas déjà cherché à entralner dans son parti les alliés des Rnmain
in i l'attente d'une nou elle guerre tenait la ilIe eD
JU~pen , quand la foudre, au milieu d un
iolent orage qui
éclata dans la nuit, abattit et brisa une colonne ornée d épero
de ,·ai eaux, que le consul • tmilius, coll gue de r. Fulviu , avait érigée durant la première guerre punique. cet événement, mi- au nombre des prodig~s. fut porté à la conna' nce
du sénat. Le sénateur ordonnèrent qu'on en référât au aruspice , et que les décem -irs con uUassent 1 li re ib llin ,
décemvirs déclarèrent qu il fallait faire, autour de l'ancienne
ille, la cérémonie de la lustration, isiter processionnellement
les lempies, faire dans le Forum la prière d'usage, immoler de
grande ictime, à Rome, dan le capitole, et dans la Campanie,
au promontoire de liner e; enfin célébrer au plus tôt, pendant dix jours, des jeux en 1honneur de Jupiter très-bon, trèSgrand. Toutes ces e piations accomplies avec soin, les aruspice
répondirent que ce prodige tournerait à l'avantage de Romain,
et que ce éperons qu'avait renversé la tempête, étant de dépouille enle ées au ennemis, présageaient l'agrandi ment du
territoire de la république, et 1entière d truction de ceu
qu'on allait combattre. De nou eau prodiges vinrent meUre le
comble aux terreurs religieuse : à turnie il était tombé une
pluie de sang durant trois jours; à calatie, étai né un âne
n a 'ant que trois pied , et un seul coup de foudre a ait tu'
un taureau et cinq ach~s; à u ime il a ait plu de la terre.
1

runt, Ilmnl reuo are amicitiam, limul Ipeeulari, Dum 101Iicitati animi lOCiorum ab tege Peneo
DL
. (n upen ci itate ad eupectationem DO i belli, Docturua tempealate
columna rostrata in Capitolio hello pUDico (priore po ita. , milio) CODInle, cui colle a r. III iaa lait, tota ad imum fulmiDe dilCu
e L
rea,
-prodi ii loeo habita. ad aenatum relata e L Patrea ad aru pice rderre, et decem iro adire librol jaaaemnt. DecemYiri, lu trudum oppidum, npplicatioDem obaecratioaemque habendam, Yiclimïa majoribnl ..cri6candum et ia Capitolio Rome, et if& CamplDia ad
iDe"e promontorinm, renunciarunt :
ludo per deeem diel JoYi optimo maximo primo qUGqDe die facieudo, Ea
om:ai cum cura facta. .lm pic
iD bonum er umm id prodigium, prolationemque 6nillm et interitum perdueUiDID portendi, reapondernnt; q uoo ex
tra, que tempe t di jeci t• .lcee runt, que
bOilibllS poli. fui at ea
cumul.rent religion animi, .turnie, nunciawm er.l, "DguiDe per triduulD iu oppido plu·
: Catatie a iDum tripedem Datum, et taurum cum
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On fit pour e pier ces prodiges tout ce que prescrivait la religion, et il y eut pendant un jour des prières publiques et cessalion de tout lravail.
L c Ue époque, les consuls n'étaient point encore partis pour leur province, parce qu'ils refusaient de se rendre au
désir du sénat en mettant en délibération l'affaire de • PopilIius, et que le sénateu étaient bien décidés à ne s'occuper
d'aucune autre auparavant. Une dépêche de Popillius, par laquelle ce proconsul mandail qu'il avait li ré au Ligurien tatiellates une econde bataille et leur a ait tué di mille hommes,
le rendit encore plu odieu cetle injuste agre ion eut pour
résultat de faire courir au armes les autres populations de la
Ligurie. Alor on s'éleva dans le sénat, non-seulement contre
Popillius absent, qui avait, contre tout droit et toute justice,
à la ré olle
porté la guerre chez une nation soumise, et pou
des peuple qui vi aient en pai , mais contre 1 consul, qui
ne se rendaient point dans leur province. nimés par cet accord
des sénateurs, les tribuns du peuple
areiu
rmo et
Q. areiu
ylla, déclarèrent qu'il inOigeraient une amende
aux con ul, 'il ne partaient pour leur pro ince, et donn rent
lecture au sénat du projet de loi qu'il a aient dessein de proposer à l'égard des Ligurien .80umi . JI Y était dit = Que, i
avant les calendes d'août, il se trouvait uo seul Ligurien atiellale à qui la liberlé n'eut pas été rendue, le sénat s'engageait
quinque accl uno ICtU 10lmini euoimato AOlimi terra plui se. Borum
quoque prodigiorum caula rel di,iDlll racle, et upplicatio UDum diem reriaque habille.
•Consule ad id,tempUi iD pro iDciam Don exieraot, quia Beque, uti de
. Popillio rer rreot, aeDalui obaeqoebutur, et, nihil alilld decernere priu •
t Popillii lilteril eju , quibui
tatutum patribu eraL AlIcta eti&m infidi
iterom cum ~tatieUatibDl . rib procoo 1 l'up
Ml 8Cri il. ac
decem millia eorum occidi
Propter cujo injuriam belli ee"'i qnoqlle Li Drum populi ad arma ieroDt. Tllm 'ero Don abaeDi modo Popillin , qoi dediti
cODtra jUI ac f bellom iDtoli et, et pacatol ad rebellium incita t, aed consulel, qllod DOD e irent in pro inciam, in nalo iocrepiti; boc con n 0 r atmm accenai
areiu
rmo et Q.
ciUl
11 , IribuDi plebi , et cunolibui mulctam
dictllro , Di . iD pro iDciam exirent, deDuociuuDt; et rDalioDem, quam de Li ribu dedlti promul are io &Dimo baberent, iD
aen~tu recitaroDt. uci b tur, c ut qui e
t tiel!' dediti in _li~ rtate!l'
re lttutn aote alendu dlle prim IWn e t, caju dolo m&lo 1 ln. e"ltutem \"l'fil et, ut jllratu ellatu dcccrneret, qui eam rem qUlBreret anlmadL
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par serment à nommer un commissaire pour informer à ce sujet, et pour punir celui qui serait reconnu coupable d'avoir privé
ce Liaurien de sa liberté.
Cette loi fut ensuite promulguée
avec l'autorité du sénat. vant le départ des consul, C. cicéreiu , préteur de l'année précédente, eut une audience du sénat
dans le temple de Bellone. près avoir rendu compte de son
expédition de Corse, et demandé en vain le triomphe, il triompha sur Je mont Ibain; ce qui, au mépris de l'autorité publique, était déjà pa é en u age. La loi arcia, concernant les
Liguriens, fut pré entée au peuple, qui la sanctionna d'un consentement général. En conséquence de ce plébi cite, le pl'éteur
C. Licinius con~ulta le sénat, afin de savoir quel commi aire il
voulait nommer pour informer en vertu de la nouvelle loi. Les
sénateurs Je chargèrent lui-même de l'enquête.
II. Enfin les consuls partirent pour leur province, et f. Popillius leur remit le commandement de l'armée. Cependant
M. Popillius n'osait revenir à Rome, où, trouvant le sénat prévenu et le peuple encore plus animé contre lui, il lui faudrait
plaider sa cause devant on préteur qui avait proposé au sénat
J'enquête dont il était l'objet. ce défaut de la part de Popillius
pouvait être un obstacle au procès. Les tribun firent adopler
un econd projet de loi qui enjoignait à C. Liciniu de prendre
une décision à son égard et de le juger bien qu'ab ent, s'il n'était pas renh'é dans Rome a anl les ides de no embre. Contraint, par ce puissant moyen, d'effectuer son retour, il se présenta dans le sénat, où il vit s'e haler la haine extrême qu'on
J)

yerteret que•• Ex auctoritate deinde enatus eam rogationem promulgarunt,
Priu quam profici cerentur con ule., C. Cicereio prllltori 'priom anni ad a:dem
Bellonlll senatus datus est, lB, expo iti , quas in Conica res g i set, postulatoque Cru Ira triumpho, in monte Albauo, quod jam in morem enerat, ut ine
publica auctoritate fieret, trumphnit. Rogationem arciam de Liguribus magno con cn u plebes seiyit ju itque; ex eo plebLcito C. Liciniu pretor coneuluit enatom, quem qUlllrere ea rogatione vellet. Patres ip um eum qUlllrere
juaserunt.
XII. Tum demum consule iu provinciam proCecti nnt, exercitumque a
M. Popillio aceeperont. eque tamen . Popilliu re erti Romam audebat, ne
causam dieeret, adyeno Benatu, inCe tiore populo apud pl'll'torem, qui de
quœ tione in se posita enatum con ului88et. Huic detrectationi eju tribuni
plebi , alterius rogationis denuncialione, occurreront : ut, i non ante idUIl
!l0 embre in urbem Romam introi el, de ab ente eo C. Licinin btalueret ae
Judicaret. Hoc tractus incnlo quum redi88et, ingenti cum in idia in senatum
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lui porlait. la suite des violents rl:'proches dont l'accablèrent
un grand nombre de sénateurs, il fut rendu un sénatu -consulte qui chargeait les préteurs C. Licinius et Cn. iciniu du
soin de remettre en liberté ceux des Uguriens qui depuis le
consulat de Q. Fulvius et de 1. Manlius, n'avaient point porté
les armes contre les Romains, et ordonnait au consul C. Popillius de leur di tribuer des terres au delà du Pô. Ce énatusconsulte fit recou rer la liberté à plusieurs milliers d'hommes,
que l'on conduisit au delà du Pô, et auxquels on assigna des
terres. Deux fois, d'après la loi arcia, 1. Popillius entreprit
sa justification devant C. Licinius; la troi ième fois, ce préteur, dominé par le crédit du con ul ab ent, et vaincu par
les pressantes sollicitations de la famille Popillia, ajourna l'accusé
aux ides de mars, jour auquel les nou eaux magistrats devaient
entrer en charge, et où, redevenu simple particulier, il ne pouvait plus exercer les fonctions de juge. in i se trouva dudée,
par un subterfuge, la loi portée en faveur de Liguriens.
X HI. cette époque se trouvaient à Rome les ambassadeurs
des carthaginois, ainsi que Gulussa, fils de asinissa. li y eut
entre eux de ifs débats dans le sénat. Les carthaginois se plaignaient de ce que, CI outre la portion de territoire au sujet de
laquelle on avait envoyé antérieurement de Rome des commissaires pour régler le différend sur les lieux, asini a, depui les
deu dernière année, a ait occupé par la force des arme plus
de soixante-di villes et châteaux du territoire carthaginois. De
venit. Ibi quum laceratus jurgiia mnltorum el et, BenatulConsnltum factum
elt, ut, qui Ligurum po t Q. Fubium, L. anlium conaules hOltel non fui&sent, ut eos C. Liciniu , Cn. SiciBinl pretorel in libertatem reatitueudo curarent, agrumque iil tranl Padum conlul C. Popilliul darel. ulta millia hominuro hoc lenatn con ulto re lituta in libertatem, tran dncti que Padum ager
est a ignatul. • Popilliul lOgatione areia bil apud C. LicIDium cao am
dilit : tertio pretor, gratia coDluli absenti et Popillie familie precibul vietus, idibul martiil ade se renm ju it, quo die no i magi tratnl inituri erant
nonorem; ne diceret JUI, qui pri atDl futurol euet. lta lOgalio de Liguribu.
arte {allaci elu a est.
XXIII. Legati cartbaginiensel eo tempore Rome erant, et Gulu a filinl MalIini Sle : inter eo magnœ contentionel in senatu fuere. Cartbaginieose querebantur, • prœter agrum, de quo ante legati ab Roma, qui in re prœsenti
cognoscerent, mi li e nt, ampliul .eptuaginta oppida castellaque agri carthaginien i bienuio pro imo &lini lm i atqoe arroil po di • Id illi, cai
uihil penai lit, facile e • CarthaginieDlEl rœdere illigatol IUere. Prohiberi
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tels actes étaient un jeu pour lui, que n'arrêtait aucune considération. Les Carthaginois se trouvaient réduits au silence par le
traité; car il ne leur était pas permis de porter leurs armes au
delà des frontières. Quoiqu'ils n'ignorassent pas que repousser
l'invasion des umides n'était point agir ho liIement hors de
leurs confins, ils étaient retenus par une clau e non équivoque
du traité, qui leur défendait formellement de taire la guerre aux
alliés du peuple romalO. ais au point où en étaient venues les
choses, JI n'était plus po ible aux carthaginOiS de supporter
l'orgueil, la cruaute et l'avarice de asini a. On les avait envoyés pour conjurer le sénat d'accorder à leurs compalriotes une
de ces trois grâces: ou de les aulori er à discuter d'égal à égal
leurs droits respectifs au tribunal d'un peuple aIlié, ou de leur
permettre d'opposer à une IDjuste agression une défense jusle et
légitime, ou bien enfin, si à Rome la faveur remportait sur le
bon droit, de déclarer une fois pour toutes ce dont on voulait
dépouiller les autres pour le donner à asinissa. Au moins le
sénat donnerait avec plus mesure, et connallrallia valeur de ses
dons; autrement, asinissa ne mettrait à se envahi sements
d'autres borne que ses caprices. 'ils n'obtenaient aucune de
ces choses, et si, depUiS la pai donnée par SCipion, l'on avait
quelques torts à leur reprocher, ils demandaient qu'on prit plutôt le parti de les en punir. Ils aimaient mieux une servitude
tranquille sous la domination des Romains. qu'une liberté exposée aux violences de asinissa. fieux valait pour eux périr
d'un seul coup, que de ne pouvoir plus respirer qu'au gré du
enim extra fines efferre arma. Quamquam sciant. in ois finibo • si Inde umida pellerent, e gesturo bellum; iIIo baua amblguo capite rœderlll deterreri, ouo dillene veu~ntur cum ocii populi romani beuum gt!rere. a lam
ultra superblam crudelitatemque et a arlliam eJu non patl po se CarlhagiDienlleS. i os e . e. qUI orarent ~euatum, ut traum barum rerum Ullam ab ~e
impelrara linerenl : ut vel e lI!quo apuCl lIOClum populum, quid cUJusque ellSet,
diaeeplarent . "el permitterrent CarthaginlenslUuI, ut advenus mju la arma
pio 'usloque lie tutarentor bello : "el ad extremum, fi gratia PIUS, quam ventu, apud eos "aleret, semel statuerent, qUICl donatom ex alieno uinissœ
TeUent. ode tius certe daturos eo , et aClturoa, quid dedlSsent; ip um Dul·
lum. prlIlterquam SUll! libidiuis arbltrlo, 6nem raclurum. Horum III nibil impetrarent. et a1Jquod uum po t datam a P. SClplone pacem debctum e el,
ip 1 potlu. a4imaClverterent ID e. Tutam servitutem e ub domini romanis,
asim<812, malte. Perire namque se·
quam libertatem expo itam ad iDluria
Mel ip i satius ~e, quam lIub 3cerbÏl!.lml carni6cis arbilrio piritum ducere ••
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plus cruel tyran. » En achevant ces mots, ils se prosternèrent les
larmes aux yeu ; et; par cette altitude uppliante, ils excitèrent
autant d'indignation contre le roi, que de compas ion pour eu".
mêmes.
X IV. On jugea bon d'interroger Gulussa, de lui demander
ce qu'il avait à rëpondre à ces raisons, lui laLsant la liberté de
commencer, s'il le préférait, par faire connaltre les motifs
pour lesquels il était venu à Rome. Gulussa dit: Qu'il ne lui
était pas facile de discuter des points sur lesquels il n'avait
reçu de son père au~une instruction; et il n'eût pas d'ail·
leurs été aisé à son père de le chdrger de rien à cet égard, puisque les Carthaginois n'avaient point fait connailre dans quel but
ils envoyaient cette ambassade à Rome, et avaient même lai sé
entièrement ignorerqu'ils se proposassent d'yen envoyer une. Les
principaux d'entre eux avaient tenu pendant quelques nuits une
assemblée clandestine dans le temple d'Esculape; et tout ce qui
en avait transpiré, c'est que des amba adeuTS se rendaient à
Rome avec des instructions secrètes. C'était là le motif qui avait
déterminé son père à l'envoyer aussi à Rome, pour conjurer le
sénat de ne point ajouter foi au accusations de leurs ennemi
communs, qui le haissent uniquement à cause de sa constante
fidélité envers le peuple romain. » Les deu parties entenduc~,
le sénat délibéra sur les demandes des carthaginois, et leur fit
répondre: «Qu'il jugeait à propos que Gulu a s'en retournât
sur-le-champ en umidie, pour avertir. son père d'envoyer au
plus tôt vers le sénat des ambassadeurs chargés de répondre au
8ab bec dicta lacrimantes pftlcnbuerunt; \ratiqne bnmi, non ibi magia mi.
sericordiam, quam regi [invidiam concitarunt).
X -IV:lnterrogari Gnlussam placuit, qui ad ea re ponderet, ant, si prin.
mallet, e:lpromerel, uper qua re Romam enis_et. Gulu a: c eque' ibi facile esse, di It, de ii rcba agere, de quibu nibil mandati a patre haberet;
neque patri facile luisse mandare, quum Cartbaginien e nec de qua re acturi
e ent, nec ornnino ituro se Romam, indica erinto ln ede .tE cnlapli clande tinum eos per aliquot noctes con ilium principum babui se, onde preterea legato occaltis curn mandllt Romam mitti. Eam cau.am luis e patri mittendi
se Bomam, qui deprecaretur senatom, ne quid communibu inirnici crirninantibns se crederent. qoem ob nollam aliam caasam, ni i propter con tantem fidem erga populum romanum, odi ent. 1 Hi. ulrimque aoditi, enatu,
de postolati Cartbaginiensium consultu , re pondere ita Jus it : c Gulu sam
placere e:ttemplo in umidiam profici ci, et nunciare patri, at de ii , de
quiblll Cartbaglniense querantnr, legato qu.m primllm ad senatam °t t;
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griefs des carthaginois, el pour signifier aux Carthaginois de
enir débattre leurs prétentions. On avait déjà fait,et l'on ferait
encore pour asinissa tout ce que méritait son attachement sincère; mais on n'accordait rien à la faveur. On voulait que le
territoire contesté restât à son possesseur légitime; et l'on était
iétermiué à ce qu'il ne fût point établi de nouvelles limites, et
à ce que les anciennes fussent obser ées. On n'avait pas l'endu
aux carthaginois vaincus leurs villes et leur tt!rritoire, pour leur
arracher par violence, durant la paix, ce qu'on n'avait pas voulu
leur enlever par le droit de la guerre. » Telle fut la réponse avec
laquelle on congédia le fils du roi et les Carthaginois. On leur
fit à chacun les présents d'usage, et J'on remplit avec bienveillance à leur égard tous les devoirs de l'hospitalité.
XV. Vers le même temps, revinrent Cn. servilius Cépion,
Ap. Claudius Centhon et T. Annius Luscus, envoyés en acédoine pour demander satisfaclion au roi Persée, et lui déclarer
que le peuple -romain renonçait à son amitié. Le compte exact
qu'ils rendirent de ce qu'ils avaient vu et entendu acheva d'enflammer le courroux du sénat, déjà irrité contre Persée. • Dans
toutes les villes de la acédoine, ils avaient vu des préparatifs
de guerre poussés avec une extr~me activité. Arrivés auprès du
roi, plu ieurs jours s'étaient écoulés sans qu'il leur fût pos ible
de l'aborder. Désespérant d'avoir avec lui une entrevue, ils
s'étaient déjà remis en roule, 101' qu'enfin ils les avait fait reenir UJ' leurs pa , et l~ur a 'ait donné audience. Leur di cours
avait porté en substance sur le traité conclu avec Philippe, et
denuncietque Carthaginien ibu , ut ad di ceptandum veniant. i aliquid p0&sent asiniSl8! honoris cau a, et fecLse et facturo e se: ju gratiœ non due.
Agrum, qua cujuaque lit, po ideri elle: nec novos Itatuere fines, ed vetere.
ob ervari, in animo baberc. Carthaginien ibu victis se et urbe., et agro conce i se, non ut in pace eriperent per injuriam. que jure belli non ademi..
lent. • Ua regulul Carthaginieu (' que dimissi. Munera ex instituto data utri..
que, aliaque ho pitalia comiter con enata.
V. ub idem tempus en. Serviliol Cepio, Ap. Claudiu Centbo, T. AilDius LulCu legati, ad res repetendas in Macedonia renunciandamque amicitiam regi miFsi, redierunt : qui jam ua sponte infe tum Per i senatum iDluper accenderunt, relalis ordine, que idi ent, quœque audi ent•• Vidisae
se per omnes orbes acedonum umm a i parari bellum. Quum ad regem pereui ut, per multo die êonveniendi eju potestatem non factam : po tremo.
qnum de perato jam colloquio profecti .eot, tnm df'mum e el itinere reocatol, et d eam iDtrodoctol se. we oratioois ummam fu' e : rœdua.
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renouvelé avec lui-même après la mort de son père, traité renfermant une clause qui lui interdisait e pressément de porter
ses armes au delà de ses frontières, et de faire la guerre aux
alliés du peuple romain. Ensuite ils lui avaient exposé par ordre
les faits dont ils avaient entendu Eumène faire le rapport dans
le sénat, faits tous vrais, et dont ce prince avait presque été
témoin. Ils avaient ajouté que, durant plusieurs jours, le roi
avait eu, à Samothrace, des collférences secrétes avec les députatinns des cités de l'Asie. D'après ces actes outrageants, le sénat
trouvait ju te de lui demander sali faction, et d'exiger de lui la
restitution, pour les Romains et leurs alliés, de ce qu'il leur
avait enlevé au mépris du traité. A ce langage, le roi tout d'abord
enflammé de colère, avait répondu avec raideur, objectant fréquemment aux Romains leur a arice et leur orgueil, et leur reprochant d'envoyer ambassadeurs sur ambassadeurs épier ses
paroles et ses actions, parce que, selon eux, il était ju te qu'il
ne dU et ne fit rien que de conforme à leurs volontés et à leurs
ordres. Enfin, après avoir beaucoup et longtemps crié, il leur
avait signifié de re enir le lendemain, oulant leur donner une
réponse écrite. lors ils en avaient reçu un écrit qui portait:
Que le traité conclu avec son père ne le regardait aucunement.
Il l'a ait renou elé, non parce qu'il l'approu ait, mais parce que
la nécessité de tout supportei' au commencement d'un règne l'y
avait contraint. 'ils voulaient faire avec lui un nouveau traité,
il fallifil commencer par convenir des conditions; et, s'ils se décidaient à traiter d'égal à égal, il verrait quel parti serait le
eum Pbilil'Po ictum, cum ipso e8 post rnortem patri reuo atum : in quo diserte probiberi eum. e tra fine arma etferre; probiberi,
ios populi romani
po ita deinde ab e ordine, qUiI! ipsi nuper in natu Eulace ere bello.
menem era omnia et comperta rererentem aud
t. Samotbrace pretere.
per multo die occlIltum eoo ilium curn leg tionibu ci itatum
ie regem
habui e. Pro hi injurii
ati fieri, natum quum ceDlere, reddique ibi
res lOeii que ui., qua cootra jus fœderi habeaL Regem ad ea primo accelllum ira inclementer locutum. a aritiam luperbi mque Rom i objieientem
frequeoter : quod alii uper alio legati eoirent peculatum clic hl faclaque
lua, quo•• e ad nutum imperiumque eorum omoia dicere ae faeere equum
ceosereot. POItremo, multum ae diu ociferatum, re erti pOitero die ju li e;
acriptum se reapon um dare elle. Tum ita ibi riptum tnditum e
: FœdUI, eum patre ietum, ad le nihil pertioere. Id
reao ari, DOa quia probaotet, 8cd quia iu 00 a po 8IIioae r gui patieoda omai
ot, p ume 0um fœdu i ccum faeere eUent COll eoire priu de conditionibua de
o
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plus confonne à ses intérêts, comme ils ne manqueraient pas
eu -même de consulter ceu de leur république. Après leur
a oir remis cet écrit, il les a ait quittés brusquement, et avait
fait retirer tout le monde de ses appartements. Alors ils avaient
déclaré que le peuple romain renonçait à son amitié et à son
alliance; sur quoi il s'était arr'êté avec colère, et leur avait signifié à haute voix qu'ils eussent à sortir de son royaume dans
l'espace de trois jours. Us avaient donc effectué leur départ sans
avoir, ni à leur arrivée ni pendant leur séjour, reçu le moindre
témoignage d'hospitalité ou de bienveillance. On donna e~
suite audience aux envoyés des Thessaliens el des ÉtolieIJs. Le
sénat, Msir ant savoir au plus tôt de quels cht>fs la république
ferait choix, décida qu'on écrirait de suite aux consul, afin que
celui des deux qui le pourrait vint à Rome pour créer des magistrats,
X VI. Cette année, les consuls ne firent pour la république rien
de bien mémorable. Il avait paru plus conforme à ses intérêts de
comprimt'r le mouvement de Liguriens et de calmer chez cette
nation l'efft>rve "ence des esprits. On était dans J'aUente de la
guerre de acédoine, quand les députés d'I a firent Dallre des
soupçons sur le di po itions de Gentius, roi des III riens. Ils
se plaignaient de ce que, pour la econde foi, il avait ra agé
leur territoire, et annonçaient en même temp , « que le roi des
acédoniens et celui de Illyriens étaient animé. du même esprit; qu'ils se préparaient de concert à faire la guerre au Romain ; el que le ambas adeur illyrien, qui se trou aient en ce
1)

. et, li in animum indueerent, ut el lI!qoe fœdull fieret, et e i urum , quid
ibi faciuodum e et, et iIIol eredere reipobliclI! cODlulturo. tque ila le proripui ,et ubmo eri e regia omne cœptoa. Tum e amicitiam et ocietatem
renUtleill e; qua ~oee eum aeeen. um re lili ,alque oce clara denunciuee
libi, ut triduo regni lui df'Cederenl finibu ,Ila le profecto : nec ibi. alat e·
nientibo , aut maoeotibu , quidquam ho pitaliter aul hf.'nigne factum,» Thasali deiode .tttolique legati auditi. enalui, ut Icirent quaID primum, quibu
ducibu u ura relpublieaes l, liUera miUi coo ulibui placuit, ut, uter eorum
pOSlet, Romam ad magi tratui creaodo veniret.
1. ihil mlgnopere, quod memorari alliDeat, reiJlublieœ 1.'0 anno CODIule ge eraot: m gi e repoblica ~i om erat, eomprimi e dari e a perato Ligure. Quom maeedonieum bellum ex peclardur, Gentium quoque 111 •
UOI
riorum re em u peetum i 0 e legali feceruol: imul que li • fiue
cundo populatam, imal nanciante, • UOI) animo i ere acedonom atque
1Il l'iorum regem; communi COD ilio parare Romani bellum; et pecie lega.
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moment à Rome, n'étaient au fond que de espions envoyés, à
l'insligalion de Persée, pour savoir ce qui se passait. Les Illyriens, appe és dans le sénat, soutinrent que leur mis ion était
uniquement de justifier leur roi des imputation que les députés
d'Issa pourraient e permettre contre lui. AloI' on leur demanda
pourquoi il ne 'étaient pas pré entés au préteur, pour se faire
donner le logement et les présents d'u age, et pour lui notifier
leur arrivée et l'objet de leur mi ion. Comme ils hé itaient
dans leur réponse, on leur signifia de se retirer. On ne jugea
p ; à propos de leur répondre comme à des ambassadeurs,
lJllisqu'ils n'avaient pas demlndé audience au sénat; mais on
fut d'avis d'envoyer des ambassadeurs déclarer au roi d'Illyrie,
a que les alliés se plaignaient au sénat de ravages commis par
lui sur leur territoire, et que le sénat trouvait de son devoir de
ne pas souffrir qu'on in ulLât ses alliés. A. Térenlius arron,
C. Plétoriu et C. Cicéréius compoSèrent cette amba sade. Les
ambassadeurs qu'on avait envoyé auprès des rois alliés re inrent d'A ie et annoncèrent: tI Qu'ils a aient vi ité Eumène dan
cette contrée, ntiochus en yrie, et Ptolémée à le andrie ;
que Persée les a ait tous fait solliciter par e ambassadeur,
mais que rien n'était capabl., d'ébranler leur fidelité, et qu ils
a aient promi de fournir tous le ecoursqne le peuple romain
pourrait e iger d'eu ; qu'il a aient parcouru au i les cités alti ,et qu'elle ~taient as~ ! bien di posée , à la réser e de
Rhodiens, le euls qu'ils eu sent trouvés irrésolus et imbus
des con eils de Persée. • Toutefois il était enu de Rhodes des
J)

torum iIIJriol Ipeculatore Rome es e, Pene aactore millOl, ut, quid ageretar, aeirenl. • III rii ocali in senatum : qui quum legato se e te mi 1 ab
rt'ge dicerent ali purgand. cri mina, i qaa de rege 1 en 1 dererrent; quelitum, ecquid ita non adinent magi tratum, ..t e in titato loca, lautia, accieOl, et uper qu re edi nt? R itantibol
perenl? iretur denique elli
in respon80, at caria elcederent, dictum. RespoDalAm tanquam leg&til, ut qui
adire senatum non po tul
nt, dari aon placuit : mittendosque ad regem legato ce~ ueraot, qui nuociareot, • qai IOcii qoererentur apud natom. e ulom a rege .gmm; aoa aequum eum lacere, qui ab IOcii lui aoo ab tineret iojuriam.. ID banc legationem mi i, • T reotia
arro, C. Pfetoriul,
C. Cic~reiu • El Alla, qui cire lOCio regel mi i rant. redierunt legati, qui
renunciaruut•• Eumenem in ea, nliocbum in
ri., Plolemellm in Alesaadria e coo eni • Omne IOllicit tOI leg \ionibu Penei, sed egregie iD
fide permanere, volliclto que omuia, qu populu romanu impera t, presbtoro • el ci i tes lOCiu adiue : Geteru lali 6du; 1010 Rbudioa OoetllaDVie

n.
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ambassadeurs pour détruire les bruits qu'ils savaient répandus
contre leur cité; mais le sénat jugea à propos de ne leur don...
ner audience que quand les nouveaux consuls seraient entres
en charge•
. Vif. On trouva qu'il ne falJait plus di1Térel' les préparatifs
de la guerre. Le préteur C. Licinius fut chargé de choisir,
parmi les anciennes quinquérèmes déposées dans les chantiers
de Rome, celles qui pourraient encore servir, de les faire radouber, et d'équiper cinquante vaisseau. ; s'il ne pouvait compléter
ce nombre, il devait écrire en Sicile, à son collègue C. feD1lI\ius,
de faire réparer et armer tous les bâtiments qui se trouveraient
dans celte tle, afin qu'ils pussent être dirigés au plus tôt sur
Brinde . Ce même prêteur eut ordre d'enrôler parmi le alliés
fil d'a1franchis~ ceux qui seraient devenus citoyens romains,
pour former les équipages de vingt-cinq vai seaux; et le préteur
Co. Sicinius d'obliger les alliés à fournir, pour vingt-einq autres
vaisseaux, un pareil contingent: il devait, en outre, e iger des
alliés du nom latin huit mille fantassins et quatre cents carsliers. A. Atilius rranus, préteur de l'année précédente, fut
choisi pour recevoir ces troupes et les envoyer en tacédoine;
et pour que le préteur Cn. icinius eût une armée toute prête l
passer la mer, le préteur CD. Licinius écrivit, par ordre du sénat, au consul C. Popillius, de faire arriver à Brindes, au ides
de février, la seconde légion; qui, depuis plus longtemps que
tel et imbotos Penei c(lDsiliis inyeDis e. » VeDerant rbodiilegati ad
purgaDda
ea, quœ vulgo jactari de ciYitate Icicbant : ceterum senatum ii dari,
quum
no i con ule magiatratom iniuent, placuit.
11. Belli apparatum DOD dill'erendum censueron t. C. Licinio pretori
Degotium datur, ot ex -.eteribus quinqueremibu in navalibui Rome
lubductia,
que po sent u oi elle, re6eeret, pararetqu e Da e quinquagi nta. Si
quid ad
eum Dumerum eJplenjlum deeaeet, C. emmio college in Siciliam
ICriberet.
ut e.., qlle in icilia na 81 eueDt, reficeret, atque eJpediret, ut Bruadiaium
primo quoqoe tempore miUi poilent. SoeiOI Da alel liberlini ordini
in vi.
ginti et quiDque DaYel ex ci ibu romani C. LiciniUI pretor aeribcre
ju ua:
iD quinque et igiDti parem Domerum Cn. Siciniul IOciis imp~raret
: idem
pretor peditum octo millia, qlladriDgentol equitel a Eociil latini nominis
eù.
gereL Bunc militem qui BrnDdilii aeeiperet, atque ill acedoniam
mitter8&,
A. Attiliu. SerraJUII, qui priore &Dno pretor luent, deligitur. Ca.
Siciailll
pretor ut esereitum paratllm ad trajicieDdum baberet, C. Popillio
cODlluli u
auctoritate .enatu C. Liciuiua pretor aeribit, ut et legionem lecandam
, que
muiw~ derUl in Liprib erat, et IOCiOi lalini Domiai
quatuor milli pe-
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toute autre, servait en Ligurie, quatre mille fantassins et deux
cents cavaliers des alliés du nom latin. Avec ceUe floUe et cette
armée, Cn. icinius, à qui on prorogea le commandement pour
un an, devait se maintenir dans la province de lacédoine, jusqU'à l'arrivée de son successeur. Toutes ces dispositions, que le
sénat jugea utiles, reçurent une prompte exécution. Trentehuit quinquérèmes furent tirées des chantiers, et conduites à
Brindes par L. POl'cius Licinus; douze autres y arrivèrent de la
Sicile. Trois commissaires, 8ex. Digitius, T. Juventius, • Cécilius, furent envoyés dans l' pulie et la calabre acheter du blé,
pour approvisionner la flotte et l'armée. Tous les préparatifs
terminés, le préteur Cn. Sicinius sortil de Rome en babit de
guerre, et se rendit à Brindes.
XXVIII. Vers la fin de l'année, le consul C. Popillius revint à
Rome un peu plus tard que le sénat n'en avait été d'avis; car il
avait jugé qU'à la veille de l'importante guerre dont la république était menacée, on devait créér au plus tôt les nouveaux ma..
gistrats. Aussi les sénateurs n'écoutèrent-ils pas favorablement
le consul, lorsqu'il rendit compte, dans le temple de Bellone,
de ce qu'il avait fait en Ligurie. On l'interrompit souvent avec
aigreur pour lui demander, pourquoi il n'avait pas remi en liberté les Ligunens, criminellement opprimés par son frère? Les
comices consulaires se tinrent au jour indiqué, c'est-à-dire le
douze des calendes de mars. On y créa consuls P. Licinius
ditum, ducentos equites idibus februariis Brunl1isii adesse juberet. Bae elasle
et hoc exercilu Co. icinius provinciam Macedoniam obtiDere, donee succesIOr eniret, jus us, prorogato in annum imperio. Ra omnie, que lenatos cenluit, impigre facta sunt. Duodequadraginta quinqueremes ft na alibus duduete : qui dedueeret eas Brundi ium, L. Poreius LieinUl prepolitue : duodecim
ex icilia missœ. Ad frumentum elusi exercituique coemendum in Apilliam
Calabriamque tre legati mi i, Sex. Digitiu , T. JUTentius, . Ceciliu. Ad
omnia preparate CIl. Sieinius pretor, paludatus ex urbe proreetus, Brundi·
sium enit.
Ill. E itu prope anni C. Poplllius consul Romam rèdiit alïqoanto serh,s,
quam senatus censuerat : coi primo quo1ue tempore magi tratas ereari, quum
1utum bellum immineret reipablieœ, i um erat.ltaque Don secandi auribui
patrum auditus e t eonlul, quum in Ede Bellone de rebus in Liguribus ge til
'.liuereret : subelamationes freqaente erant interrogatioDesqae , cur scelue
fratris oppre 0 Ligures in libertatem noa restitni t Comitia consularia,
iD quam edicta erant diem, ante diem duodeeimum alendas martias snnt babita. Creati con ules, P. Licinius Crusu, C. CusiUl LongiJlUS. POltero die
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Crassus et C. cassius Longinus. Le lendemain furent nommés
préleurs C. ulpicius Galba, L. Furius Philus, L. Canuléius
Divès, C. Lucrélius Gallus, C. caninius Rébilus el L. il li us
Annalis. On leur a igna des provinces. Deu furent chargés de
rendre la juslice à Rome; trois autres eurenl J'Espagne, la icile
el la a1'daigne; le dernier fut réservé pour la mi sion que le
sénat jugerait à propos de lui donnt'r. Le sénat enjoignit aux
consul dé ignés d'a oir soin, lejour qu'ils entreraient en charge,
d'immoler de grandes victime, et d'adresser aux dieux des prières pOUl' l'heureux succès de la guerre que le peuple romain se
proposait d'enlreprendre. Le même jour, le sénat ordonna que
Je con ul C. Popilliu vouerait à Jupiler très-bon, très-grand,
des jeux pendant di jours, et des offrandes dans tous les lempIes, si, au bout de dix ans, l'état de la république se trouvait
encore le même. Conformément à ceUe déci ion des sénateurs,
le con ul émit dans le capilole le vœu de la célébration des
jeu , et promit de dépenser pour les offrandes la somme que
décrélerait le sénat, réuni au nombre de cent cinquante membres au moin. ce vœu ful prononcé d'après la formule que
dicla le souverain pontife Lépidus. Celte année moururent deu
citoyen~ revêtus d'uo sar.erdoce, L. Émiliu Papu , décemvir
des sacrifices, et le pontife Q. Fulviu
laccus, qui avait été
cen eur l'année aupara ante celui-ci périt ignominieusement.
Il avait deu fil, qui servaient alors en Illyrie; on lui annonç.a
que l'un était mort, et que l'autre était alleint d'une maladie
pretorel fadi, C. alpicias Galbl, L. Furias Philus, L Cauuleias Di es, C. Lueretiu Gallu , C. Cauilliu Rebilu ,L. jlliu Annali. Hi pretoribu pro incie decrete : due jure Rome dicendo, Hi l'ania 1 et Ici li., et ardinla; ut
uni or integra e et, quo enalus cen ai t. Con ulibus de ignall imperuit
lenatu , ut, qua die m i tratum in' lat. ho tii majoribu rite maetatis.
precarentur. ut, quod bellum populu romano in animo haberet genre, at id
pro perom e eniret. Eodem die deere It eutu ,c. Popilliu con ullodoa pel'
dies df'cem Jovi optlmo mnimo 0 erl!t, donaque cire& omoia pulvinaria dari,
li re publica decem 8UOO in eodem tatu fui t. lta a:t een ueralat, iD Capitolio vovit tOn ul ludo Beri, duuariaque dlri. quanta el. pecunia decre t
leoato • quom c.o.en\um et qaiDquagiota noo minoa ad
Dt. Preeunte erba
Lepido pontlüce ruuimo, id otum u eptum t. Eo aaou cerdute publici
mortui, L. A!:miliu. Papu decem il' acrorum, t Q. Fui ia lacca pontifel,
qui prÎoro 1000 faer t ceolOr. Hic fœda morte periit. El duobo 6lii eJUI,
qui tum in III rico militabant. Dauciatum alterum dece i et alterum (ra i
et pericolOlO morbo egrum
• Obruit aDimom imul luctu. metuaque : mue
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grave et dangereuse. La douleur et la crainte accablèrent a la
fois son esprit; et ses esclave , en entrant le matin dans sa
chambre, le trou èrent pendu. L'opinion était que, depui' sa
censure, il avait éprouvé quelques atteintes d aliénation mentale; et l'on regardait généralement r-ette aliénation de l'e prit
comme un effet de la colère de Junon Lacinienne contre lui,
pour avoir dépouillé son temple. Le décem ir Émilius eut pour
sucees eur 1. alérius e la; Cn. Domitius hénoharbus,
malgré son e trème jeunes e, fut élu pon tife à la place de Fui ius.
1 • P. Licinius et C. Ca ius éle é au con ulat, non-seulement Rome et l'Italie, mai encore tous les rois et toute Je
cités de l'Europe et de l' ie tournèrent a ec inquiélude leurs
regards sur la guerre qui allait éclater entre les acédoniens et
les Romains. Eumène était stimulé à la foi et par se ancien
ressentiments et par la récente colère dont l'enflammait l'attentat commis à Delphes contre ses jou ,attenta t dont il a ait failli
périr iclime. Pru ias, roi de Bithynie, a ait résolu de ne
point prendre part aux ho lilité , et d'altendre l'é énemen t:
car il croyait De pou oir, sans blesser )'eqUlté, prendre 1
armes en fa eur des Romains contre le frère de sa femme;
et il comptait, si rsée sortait ictorieu de cet lutte, trousœ3r. riaraver grâcû aupre de lui pat l'entremise de
ecours au
de
promi
déjà
ail
a
the, roi de cappado cien,
Romain en son propre nom; et depu' qu'il a ail fait alliance
avec Eumène, il ne poo ait plos, d'apre ses engagements en-
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vers celui-ci, avoir d'autres emu·mi ni d'autres amis que les
sien
nliochu , méprisant l'enfance du roi et l'incapacité de
se tuteurs, avait de vues sur le royaume d'Égypte, el pensait
trouver, dan la mé :ntelligence éle ée à propo de la Cœlé yrie, l'oeca ion d une guerre qu il pourrait, san aucun ob tacle,
conduire à sa fin tandis que celle de lacédoine occuperait les Romain : cependant il avait fait toutes sortes de maO'nifiques prome es, et au énat par ses amba sadeurs, et aux amba adeurs
romain par lui-n ême. Ptolémée, à cau e de son jeune âge, était
alor d"pendant de la volonté d autrui; mais se tuteurs se préparaient a pl'endre les armes contre ntiochus, pour revendiquer la
Cœlé- yrie, et promettaient au Romains toule espèce de secours
pour la guerre de acédoine. asini sa leur fourni ait déjà du
blé, et se di posait à leur envoyer, pour celle guerre, son fils
ti aoène a et des troupes et des él' phant . n plan était
de e meUre en me ure par rapport au é énements, quels
qu'il fussent; et voici comment il raisonnait: Ou la victoire
demeurerait au Romains, el alors il resterait (lans l'état ~ù
il se trou ait, n rien entreprendre contre les carthaginoi , que les Romain ne souffriraient pas qu'il altaqu t; ou les
Romain , qui protégeaient les carthaginoi , auraient le dessous,
el, dan ce cas, toute l'Afrique élait à lui. Gentius, roi de Illyrien , s'était plutôt mis dans le cas d'être su peel au Romain,
qu'il ne 'était décidément an té à on parti: il parai it deoir se ranger, soil d un côté, soit de l'autre, plutôt par caprice
belli paei que se con ocia,erat con ilia. Antiochus imminebat quidem .Eg pti
regno, et pueritiam regi•• et inertiam tutorum perDeu : et ambigendo de
le • ria causam beUi ae habitul'Ilm ni timahat, ge turumque ine aUo imp dimeDto, oc:capatia Roman' in maeedonieo bello, id bellum : tameD omni.
et per uo legato lenatui, et ipae legar eorum uimie pollieilu erat. Plolem u propl r tatem ali ai etiam tum arbitrii erat; tutor
t beUam
'te u
ntiochum parabant, qao indiearent COli n S ri m, et ROIDIlJl' owni
pollicebantur ad maeedonicum beUum.
ini a et frumento junbat RomaDOl, et auxilia cum eleph~tia
iaagenemque Âllium miUere ad beUum p r~
bal. Co iIi autem in omnem fortuaam ita d' poai
habebal: i pe....
Romano ietoN
t, lU quoque in eodem tatu m ur re
, Deq
.itr quidqaam
end
: DOn enim p llro Romano. im CarthlJÎoiea•
•iba fl'erri. i fr..:
nl ope Romanorum, que lam protegereDl Cartb ,uam omnem fricam fore. Geutilll, re lU riorum, fecerat po!iDie
tia , car .u peetu e t Romani.. quam sati. tatuerat, atram fo,erel
partem: imp tuque magis, qnam conailio, hi. aut illi.,
.djuctu.... 1-

LIVRE

XLII.

303

que par politique. Le Thrace Cotys, roi des Odryses, était évidemment du parti de l: lacédonien
. '. Telle étaient, par rapport à ceUe guerre,]e di~po
silion d ~ roi ; mai partout, chez]e nation et]e populations
libre , la multitude favorable, comme toujours, au. plus mau·
nis parti , inclinait en faveur de Persée et des .Iacédoniens.
Quant aux grands, ils étaient di i é de enliment. ne parlie
d'entr eu. 'étaient prononcé pour 1 nomains a ec une telle
chaleur, que leur e ce i e partialité leur ôtait tout crédit:
quelque -un de ces premiers étaient gagnés par ]a ju lice du
gouvernement romain; la plupart se croyaient sûrs de dominer
dans leur cité , à proportion de leur zèle et de leurs service
L'autre partie e composait des Oalleurs de Per~ e, hommes
perdu d dettes, et que l'état de leurs affaires, dé e péré tant
que les cho e ne changeraient pas de face, portait à se précipiter dan une ré o]ution quelconque; plu ieurs d'entre ecu -ci
étaient mn par un motif d'arnl)i1ion, parce qu'ils 0 aient
ne troiPer .e mieu. en posse ion de la fa eur populair
sième cla ,la meilleure et en même tem ]a plu saae eût
préféré, si on 1 i eût donné le choi d un maltre, la domination
de ornain à celle du roi; mai si elle eût été libre d opter.
elle eût encore mieu aimé oir les deu parti se tenir en
échec par d forces éga , sans que l'un augment t sa puissance en écra nt l'autre, et cette balance maintenir la pai. : de
cetlemanière, le cité e trou eraient dans la meilleure iluation
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possible entre ses deux pui ances, dont l'une ne ce erait jamais
de protéger le faible contre les injustes agl'es ions de l'autre. En
suivant ce principe, ces derniers as istaient, sans aucun danger,
spectateurs muets à la lutte des fauteurs de chacun des deux partis, Le jour même où ils entrèrent en charge, le con uls, conformément au sénatus-consulte, immolèrent les grande victimes,
dans tous les temples où le lecti terne s'ob erve ordinairement
la plus grande partie de l'année; et loI' qu'ils eurent lieu de
juger que les dieux immortels avaient agréé leurs prière • ils
inrent annoncer au sénat, que les sacrifices et le œux solennels pour le succès de la guerre avaient été fail selon les
rites. En effet, les al uspices a aient répondu fi que, si l'on a ait
formé quelque nouvelle entrepri e, il fallait en hâter l'exécution, parce que les augures annonçaient la ictoire, le triomphe
et l'agrandi ement de l'empire. D Les sénateurs ordonnèrent
qu'au premier jour les consuls expo eraient au peuple dans
des comices par centuries, que Persée, fils de Philippe, roi des
acédoniens, avait, au mépris du traité conclu avec Philippe
son père, et renou elé a"ec lui depui la mort de celui-ci,
porté ses arm(>s chez les alliés du peuple romain, ravagé leur
territoire et occupé leur villes; que de plus il a ait conçu le
projet d'entreprendre une guerre contre le peuple romain, et
fait dans ce but des armements sur t rre el sur mer; il était
donc de l'honneur et de l'intérêt du peuple romain de lui déclarer la guerre, s'il n'en obtenait satisfaction sur ce di ers
point Il Tel fUlle projet de loi présenté au peuple.
XX 1. Il fut ensuit~ rendu un sénatus-consulte portant:
(1

in quihUl
magistratum inierunt, es seoatuscon uIto quom circa omuia fana,
nt,
let, majoribu ho tii imOiol
lecti ternium majorem partem anoi e.
oalui, rile cri6inde preces ua accel'tas ab diis immortalibu ominali,
ila re poocatum, precaliouemqutl de bello faetam, renuocilru ot. Aru pic
; ictorllm,
tlenot.. i quid rei DO li! iocireretu r, id maturando m e
tom felistriumphom , propagationem imperii portendi•• Patres, • quod rau
t, eenturiati eomitiia primo qaoque die ferre ad poqae populo romano
res,
pulum coulule ,ju serunt, ot, quod Perseus, Pbilippi filiu, acedonum
ju renoad e L fœdu cum patre Philippo ictum, et secum po t mortem
l, urbe que occudum, lOCii populi romaDi arma iDtU" t, agro
iDillllet,
passet ; quodque belli parandi ad er u populum romanum con
tiat ; ut, ni i de ii rebua
compar
DI eju rei eau
arma, militea, el
Ceci el, bellum cuQ) eo iniretur.• H e ro atio ad populum lall &il.
iuciu
XXXI. enalUlCODsultum inde faclum eal ; . 1 comules inler IC pro

.h.

LIVRE XLII•

305

• Que les consuls se partageraient d'un cOlI}mun accord l'Italie
et la acédoioe, ou qu'ils tireraient ces provinces au ort; qu(.
celui qui aurait en partage la acédoine, ferait la guerre au roi
Persée et à ceu qui s'étaient jetés dans son parti, s'ils ne donnaient sali faction au peuple romain. ,. On décida qu'il serait
levé quatre nou elles légion ,deu pour chaque con ul. Tout ce
qu'on accorda de parlic~ulier â. celui qui aurait pour province la
acédoioe, fut qu'au lieu de cinq mille deux cents fanta ins,
que, d'après l'ancien usage, on donnait à chacune des légions
de l'autre consul, on en a igna si mille aux légions de tinées
pour la acédoine; le nombre des cavaliers demeura le même,
et fut de trois cents dans chaque légion. On augm('nta le corps
d'alliés que le consul devait emmener avec lui: il fut porté à
seize mille fanta sins et à huit cents cavaliers (outre les six cents
que Cn. 8icinius avait déjà conduits en acédoine). Il parut
Buffisant de laisser en Italie douze mille fantassins et si cents
cavaliers allié. Enfin, le consul à qui le sort as ignerait la lacédoine, pourrait incorporer les centurions et le étérans qu'il
voudrait, jusqu'à l'âge de cinquante ans. L importance de la
guerre de acédoine donna lieu celte année à un changement
dans la création des tribuns des soldats: les con uls, en vertu
d'un sénatu -consulte, propo rent au peuple de lai er, durant
l'nnnée, au libre choi es con ul et des préteurs la nomination de ce tribuns, qui habituellement e faisait à la pluralité
des oi
oici comment les départements des préteurs furent
ltaliam et acedoniam eomp81'arent, ortirenlurve. Cui acedonia obveni let,
ut i regem Penea, quique eju
clam cuti e nt, ni i populo romano 11ti feci nt. bello penequeretur. Legioue quatuor no a cribi placuit, binas
liDgnlil eon ulibui. Id pneeique pro incie acedonÏle datum, quod, quum alteriu eon ulil leglonlbui quina millia et dueeni pedite e etere in. tituo darentur in ingulallegiones, iu acedoniam ua millia pedilnm cribi JU. a;
equitel treeeni IIlqualiter iD ingulas le ione Et in ociali eJereitu cou uli
alteri anetu numerul: eJdeeim millia peditum, oetingento equite (pJ'lleter
eo , quOll Cn. Iciniul dui t. seJcento eqnites) in aeedoDiam trajieerel.
Italie af i duodeeim millia soeiorum peditum, leJcenti equites. II1ud
quoque prlllcipuum datum sorti aeedonie, ut centurione milite que eterel
• seribc!ret, quo ellet, con ul u que ad quinquagiDta anno . In tribuni militnm no alum eo anno propter macedonicum bellum. quod cODaulee el
natU&eODlulto ad populum tulerunt, ne tribuni militum eo anno uff'ragii trearentur, sed cODaulum pJ'llelorumque in il f ciendi indicium arbitriumque es-et. Inter pnetocea ita partita imperia. Pnetorem, euj aon fui t, ut iret
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répartis entre eux. celui que le sort aurait destiné pour la mission qu'il plairait' au sénat de lui donner, devait se rendre à
Brindes, pour inspecter la flotte, passer la revue des soldats de
marine, licencier ceux qui lui paraltraient peu propres à ce seriee, et les remplacer par des fils d'affranchis, avec l'attentioD
de prendre deux tiers de citoyens romains contre un tiers d'alliés. Les préteurs à qui le sort assignerait pour provinces la Sicile et la ardaigne devaient tirer de ces tles des provisions en
blé pour la floUe et les l~gi(\fis, exiger à cet effet des iciliens
et des ardes de nouvelles dîmes, et faire parvenir ce blé à
l'armée en acédoine. D'après le sort, Co Caninius Rébilus eut
la icile, 1. Furius Philus la sardaigne, 1. canuléiu s l'Espagne,
Co lllpicius Galba la juridiction urbaine, 1. Villius nnalis la
juridiction SUi' les étrangers. A C. Lucrétius Gallus échut la
mi sion que le sénat avait jugé utile.
X XII. Il Yeut, entre les consuls, au sujet de leurs provin. ces, une sorte de chicane plutôt qu'une conte tation sérieuse.
cassius prétendait • qu'il avait le droit de choisir la acédoine
en écartant la voi du sort, et que son collègue ne pouvait tirer
au sort avec lui sans se rendre parjure. Étant préteur, il avait,
pour se dispen er d'aller dan sa province, juré en présence du
peuple assemblé, qu'il était tenu d'offrir, en un lieu marqué et
à jours fixes, certains sacrifices qui exigeaient sa présenc e: or,
ces sacrifices ne pouvaient pas plus être offerts régulièrement
en son ab ence depui qu'il était con ul, que pendant qu'il était
préteur. Si pourtant le sénat décidait qu'il fallait montrer, pour
quo enatul eenaui let, Brundiaium ad elasaem ire plaeuit; utque
ibi reeognoaeeret soeio navalel, dimi ai que. i qui parum idonei es ent,
upplementum legeret ex lïbcrtinia, et darel operam, ut due parte eivium romanorum
,
tertia soeiorum es et. Commeatui ela i legionibuaque ut ex ieilia
ardiniaque ubvehercu tur, pretoribu ,qui eas provineias ortiti e ent,
maudari
plaeuit, ut aUeras decuma
iculis Sardi que imperaren t, ntque id frumenlum ad exercÏlum in aeedoniam portaretur . iciliam C. Caniuiu
Rcbilua e t
IOrtitua, L. Furiu Philu al'diniarn, L. Canuleiul Hiapaniam, C.
Suipiciul
Galba urbanam jurisdictio nem : L. illiu nuali inter peregrinoa
, C. Lucretio Gallo. quo lenalua eenlui sel, or« obvenil.
11. Inter consule magi ca illatio, quam magna e'lntentio, de pro.incia
fuit. Ca iu, • ine orte ae aeedoniam optaturum , dieebat, nec
polle collepm, al 0 jurejuraud o, leeum IOrtiri. Prœtorem eum, ae in pro inciam
iret,
in eoncione jura , se tato loeo atati qne diebu aac.rifieia habere,
que, absenle se, recte fieri non pouent : que, non magia cOlllule, quam
pretore.
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ce que voulait P. Licinius pendant son consulat, la même déférence que pour ce qu'il avait juré pendant sa préture, lui, Cassius, se soumettrait à cette décision du sénat.
L'affaire mise
en délibération, le sénateurs jugèrent qu'il y aurait de leur
part une sorte de tyrannie à priver d'une province un citoyen
que le suffrage du peuple romain n'avait pas exclu du consulat;
en conséquence, ils ordonnèrent que les consuls tireraient au
sort. La .Iacédoine échut à P. Licinius, l'Italie à C. Cas ius.
Ensuite les consuls tirèrent pareillement au sort les légions : la
première et la troi ième durent passer en acédoine, la seconde
et la quatrième rester en Italie. Jamais consuls n'avaient donné
aux levées une plus sérieuse attention. Licinius enrôlait les vétérans et les anciens centurions; et plusieurs se pré entaient
d'eux-mêmes, séduits par les riches es dont ils voyaient en possession ceux qui avaient servi, soit dans la première guerre de
acédoine, oit en ie contre ntiochus. ais comme les tribuns des soldats citaient devant les consuls le plus anciens
centurion ,vingt-trois de ceu qui avaient été à la tête de la
première compagnie en appelèrent au tribuns du peuple. Deux
de ce tribuns, • I<'ulviu ·obilior et • Claudius arcellus,
les renvoyaient devant les consuls: ft C'était à eu ,qui étaient
chargés des le ées et de la conduite de la guerre, que devait appartenir la conna' nëe de cette affaire. J) Les autres
di aient qu'ils conna raient de l'objet dont appel était fait
devant eu:; et que, si l'on employait la violence, ils viendraient
au secours des citoyens contre lesquels on l'exercerait.
J)

(1

ahente reete fieri possent. Si enatus, non quid vellet in con ulatu potius,
quam quid in prcetura juraverit P. Liciniu&, animadnrtendum e e censeat,
Be tamen futurum in tenatu poteltate•• Con ulti patre • cui con ulatum populu romanu non neg et, ab Be pro inciam negari, uperbum rati, ortiri
consules jus eront. P. Licinio acedonia, C. Ca io ltalia obvenit. Legiones
inde sortiti unt: l)rima et t rtia in acedoniam trajicerentur, secunda et
quarta ul il' Ualia remanerent. Delec.tu con ule multo intentiorem, quam
alias, curam habebaut. Liciniul etere quoque Icribl:bat milite cenlurionelque; et multi oluntate nomina dabant, quia locuplete idebant, qui priore
macedonico bello, aut ad erlu Antiochum in A ia, tipeudia recerant. Quum
tribuni mililum centurioncs, Bed primum quemque, cilarent, trel et vi inti
centurioue , qui primo pilo duuRnl, citati tribunOl plebi ppellarunt. DilO
ex collegio, M. Fuhiull ,'obilior el . Claudiu
arcellu ,ad consule rejiciebant: • EOlum cognitionem e Be debere, quit.u. de1eclu , quibu que bellum
man la!nUl e' l.• Ceteri, • cognituro se, de quo appe1lali elbent, aiebant;
et, i iujuria fierat, auxilium CI illlb laluro ••
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X III. ce débat s'agitail à l'endroit où siégeaient les tribuns.
Là s'étaient rendus le consul, les centurions et 1. Popillius,
personnage consulaire, venu pour les appuyer. ur les in tances
du consul, qui demandait que l'affaire fût traitée devant l'assemblée du peuple, le peuple fut convoqué. • Popillius, qui avait
été consul deux ans auparavant, prit la défense des centurions
et s'exprima en ces termes: u ces gens de guerre ont fait leur
temps, et leurs corps sont affaiblis par l'âge et par de continuelles fatigues; cependant ils ne se refusent aucunement à
ser ir la république. Tout ce qu'ils demandent, c'est de ne pas
être employés dans des grades inférieurs à ceux qu'ils avaient
pendant qu'ils .étaient sous les étendards. »Le consul P. Liciniu fit lire les sénatu&-consultes portant, d'abord que le sénat
ordonnait la guerre contre Per ée, ensuite qu'il jugeait utile
qu'on enrôlât pour cette guerre le plus grand nomllre possible
d'anciens centurions et qu'on ne dispensât de reprendre du serice aucun de ceux qui n'étaient point âgés de plu de cinquante ans. Ensuite il conjura les trilmns (c de ne pas faire la
faute, au moment d'une nouvelle guerre, si voisine de J'Italie,
contre un roi trè&-pui ant, d'arrêter les tribuns des oldats
dans l'opération des levées, ou d'empêcher le consul de faire la
di tl'ibution des emplois suivant le mérite de chacun et pour l'aantage de la répulllique. S'il s'ele ait à ce sujet quelques difficultés, ils pourraient les renvoyer au sénat Il
• 1 • Après que le consul eut dit ce qu'il avait cru devoir
X Ill. Ad ub ellia tribouoram re agebatur; eo . Popillioll con ularis,
ad ocalu • centuriooe , et con ul enerunt. Con ule inde po lulanti, ut illCOnci~ne ea rel a eretur, populu ill coucionem advocatu. Pro cent.uionibos
11. Popilliull, qui bienaio ante conaol Cuerat, ita verba Cecit : 1 lIil.tares homine ~t llpendia ju ta, et corpo.... et etate, et as idui laboribull, conCecta
babere: nihil recu are tamen,qoo mi no operalJl reipoblicie dent: id tantum
del'recari, ne inCeriore iill ordine , quam quo qunm milila ent, habui eot,
attribncrentur•• P. Liciniull cou ul enatu6Conaolta recltari ju il: primnm,
quod bellum senatu Perseo ju i. et : deinde, quod eterell centurionellquam
plurimum ad id bellum lIeribi cen ai set, nec ulli, qui non major aonia qainquaginta e set. neationem militie e • Depreeatu e t deiude, 1 De DO 0
hello, tam propinqoo Italie, adveraui regem potenti imam, aut tribuoo militum, dele<.tnm habent • impedirent ; aut prohiberent con ulem, quem euique
ordinem a i nari e repoblica e et, euro a ignare. i q'jid in ea re dubium
el, ad enatufi' rejieerellt.•
IV. Po.lquam con~ul, quœ olneral, dixit, p. Ligu tinus e eo oomera,
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dire, Sp. Ligustinus, un de ceux qui avaient réclamé l'intervention des tribuns du peupie, demanda aux consuls et aux tribuns
la penni ion d adresser au peuple quelques mots. Celte permission lui ayant été unanimement accordée, il s'exprima, dit-on,
rn ces termes: «Romains, je suis Sp. Ligustinus, né au pays
des Sabins, dans la tribu Crustumine. on père m'a laissé un arpent de terre, et la petite chaumière où je suis né, où j'ai été
éle\Ié, et qui aujourd'hui me sert de demeure. Dès que j'eus atteint l'àge de me marier, il me donna pour femme la fille de son
frère, qui avec elle n'apporta que la liberté, la chasteté, et une
fécondité suffi 'ante même pour une maison riche. ous avons
six fils, et deux filles déjà mariées l'une et l'autre. Quatre de
mes fils ont la robe virile, lœ deu autres portent encore la préte te. J'ai commencé la carrière des armes sous le consulat de
P. Sulpiciu et de C. Aurélius. J'ai servi deux ans, comme simple
soldat, contre le roi Philippe, dans l'année que l'on fit passer
en acédoine. La troisième année, pour prix de mon courage, T.
Quinctius Flamininus me donna le commandement de la dixième
compagnie de hastats. pre la déraite de Philippe et des acédoniens, ramené en Italieavec mescompagoons d'al'mes et Hcenci~ en même temps qu'eu ,j'ai repris du service comme volontaire, et suis parti pour l'Espagne avec le consul • Porcius. Tous
ceu qu'une longue carrière militaire a mis à portée de le connattre, savent que, parmi tous les générau e istants, le courage
n'a pas de témoin plus éclairé ni de meilleur juge. Ce général m'a
qui tribuno plebi appeU&\'erant, a conlule et ab tribuni petiit, at libi
paucil ad popalum a ere liceret. Permis u omnium ita locutul ferlar : • Sp.
LiguitiDUI tribui Cra tamine e~ Sabiuil sum oriundu • Quirite • Pater mihi
jugerum agri reliqnit et pa"um tugurium, in quo natui edueatueque IJm;
hodieque ibi habito. Qaum primam in etatem eni, pater mihi u orem fratris
sui tiliam dedit : que secUID nihil attulit, preter libertatem pudicitiamque,
et cum hi fœcunditatem, quanta ni in diti domo lil el t. el filii nobis,
due titie unt: utrreqae jam Dapte. Pilii quatuor togu irilee habeDt, duo
pnetntati unt. ile um factus, P. Dlpicio, C. Aurelio con alibaa. ID eo
exercita, qui iD acedoniam e tran portatu , bienniam roilea gregaria fai
advenu Pbilippum regem : tertio anDO irtaf cau
mihi T. QuiDctiaa
laminina decumum ordiDem ha tatum as i Da il. Devicto Pbilippo acedonibulque, qaum in ltaliam report.ti bac dimi i eeaemu , COI.tiDUO milel
oluntarius eum • Porcio COD ule iD H" paniam um prorectui. eminem
omnium imreratOMlm, qui vivant. acriorem 'Virtuti pectalorem ac judicelD
fui e sciuDt, qui et illum et alio duces longa militia espertï aunt. Hic Ille
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trouvé digne d'être premier .centurion dans le premier manipule
des hastats, et m'en a conféré le grade. J'ai servi une t~oisième
fois, comme volontaire, dans l'armée envoyée contre le Étoliens
et le roi ntiochus, et ' cilius m'a fait premier centurion du
premier manipule de prince. prè l'e pulsion du roi ntiochus et la soumission des Éto1ïens, on nous a ramenés en Italie,
où j'ai continué de ser ir encore pendant deu années. Ensuite,
j'ai fait deux campagnes en Espagne, la première sous le prétenr
Q. Fulvius Flaccus, la seconde sous le préteur Ti.
mpronius
Gracchus. Je fu du nombre de ceux que Flaccus, en con idération de leur bravoure, fit revenir avec lui de celte province,
pour partager son triomphe; mais j'y retournai, sur l'invitation
de Ti. Gracchus. En peu d'années, j'ai commandé quatre fois la
première centurie de ma légion; trente-quatre foi mes généraux m'ont accordé, à cause de ma valeur, des récompenses militaire ; j'ai reçu six couronnes civiques. Je compte pré entement
vingt-deux ans de service, et j'ai cinquante ans pa sé • Quand
même je n'aurais pas entièrement fail mon ternI' , quand même
mon âge ne m'exempterait pa , pouvant vous donner quatre soldats pour moi seul, P. Liciniu , je serais en droit de demander
ma retraite. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ma cau e personnelle; néanmoins, tant que ceux qui sont chargés de enrôlements me jugeront propre au service, je ne chercherai jamais
à m'en dispenser. C'est aux tribuns des soldats à voir de quel
imperator dignum judicnit, cui primum hastatum priorls centuriœ a ignaret.
Tertio iterum yoluntarius miles factus um in eum exercitum, qui advenu
.Etolos et Antiochum regem e t mi u ; a M'. Acilio mihi primus princeps
prioris centuriœ est ad ignatus. Expul 0 rege Antiocho, 8ubactis ..Btoli., reportati umu in Ilaliam : et deinceps bis, quœ annua merebant legione!!,
Itipendia feci. Bis deinde in Bi pania militavi, semel Q. Fuhio Flaeco, iterum
Ti. empronio Graccbo prcetore. Â Flaeco inter cetero, quo. irtutis caUia
ccum ex provineia ad triumpbum deducebat, deductus sum: a Ti Graccho
rogatus, in provineiam H. Quater intra paucos annos primum pilum duxi :
quatE:r et tricies virtutis causa donatus ab imperatoribus sum : sex ci icas
coronas aeccpi; viginti duo tipendia aDDua in e ereitu emerita baneo, et
major annis sum quinquaginta. Qnod si mibi nec stipendia omnia emerita
euent, necdum œtas acationem daret, tamen, quum quatuor milite pro me
uno 'Yobis dare, P. Licini, po em, œqunm erat me dimitti. Sed hœc pro causa
mea dicta accipiatis 'elim : ip e me, quoad quisquam, qui exercitus lICribit,
idoneum militem judicabit, numquam sum excn aturu . Ordine quo me dignom
iudicent tribuoi militum, ip orum e t pote tatis : ne quia me irtute in
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grade ils me jugent digne : je lâcherai que pt-rsonne dans l'armée ne l'emporte sur moi en courage, comme mes généraux et
mes compagnons d'armes sont témoins que je l'ai toujours fait.
Et ous aussi, camarades, quoique vous ayez droit d'en appeler,
comme, durant votre jeunes e, ous n'avez jamais résisté dans
aucun cas à l'autorité des magi trats et du sénat, il convient
que vous demeuriez soumis au sénat et aux consuls, et que
vous teniez pour honorable tout poste où il s'agira pour vous de
défendre la république. »
. V. Lor qu'il eut fini de parler, le consul le combla d'éloges, et le conduisit de l'as emblée dans le sénat. Là, des remercîments lui furent aussi adressés de la part de ce corps; .et
les tribuns des soldats, en con idéralion de son courage, le
nommèrent premier centurion de la première légion. Les autres
centurions se désistèrent pareillement de leur appel, et se
lais èrent enrôler avec soumission. fin que les magi trats
pu sent partir plus tôt pour leurs provinces, la célébration des
féries latines eut lieu aux calendes de juin; et, immédiatement
après cette solennité, le préteur C. Lucrétiu ,qui avait envoyé
d'avance tout ce dont la floUe avait he oin, prit la roule de
Brindes. Outre les années que meLLaient sur pied les consuls, le
préteur c. Sulpicius Galba fut chargé de lever dans Rome quatre
légions complètes, tant eo fantassins qu'en cavaliers, et de leur
donner pour chefs quatre tribuns choisis dans le sénat; d'exiger
des alliés du nom latin quinze mille fanlassins et douze cents
exereitu prtl!stet, dabo opel.u,; ut semper ita fecisse me et impcratores mei,
et qui uua tipendia lecerunt, te tes SUDt. os quoque equum, commilito!les,
et li appellationi ohia usurpatis jn , quum adolescentes nibil ad ersns magistratuum senatu que auetoritatern u quam leeeritis, nunc quoque in pote. tate
:lIenatos ac eODllulum esse, et omuia bonesta loca ducere, qnibu rempubliearn
delen uri siti •
V. Rlee ubi dixit, collandatum muiti. erbis consul ex concione in
enatum di1it. lbi quoque ei ex auctoritate senatns gratie actle, tribuniqoe
militare in legiooe prima primum pilnm irtotis causa ei adsignarunt. Ceteri
centurione , omi sa appellatiotic, ad delectum obedienter re ponderunt. Quo
m turiu in pro~inci.. magi tratus pro6ciscerentor, latine kalendis juniis
loere; eoque lO11emni perfecto, C. Lucretios pretor, omnibu , que ad clas em
opus erant, premilSi , Brundi ium e t prorectus. Preter eos exercitus, quos
~on_ules comparabant, C. 'ulpicio Galbe pretori negotium datum, ut quatuor
legione scriberet urbanas ju to nurnero peditum equitumque; ij que quatuor
tribllnol militllm ex aenatu legeret. qui preeaaent : lOCiia latini DQmiaÎl im-
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cavaliers, et de tenir cette armée prête pour la de lination que
le sénat jugerait à propos de lui donner. Le con ul P. Licinius
demandant des renforts pour l'armée romaine et alliée, on lui
accorda deux mille Liguriens, des archers crétois (en nombre indéterminé, autant que, sur la demande qu'on leur en aurait faite,
les magi trats crétois se seraient décidés à en envoyer), un corps
de ca alerie numide et des éléphants. On députa pour cet objet,
vers ta ini sa et les Carthaginois, L. Postumios Albinu ,Q. Térentius Culléoo et C. burius. On fit au i partir pour la Crète
trois envoyés, A. Postumius Albinus, C. Décimiu et • Licinius
erva.
·X VI.
cette époque arrivèrent des amba sadeurs de la
part du roi Persée. On ne crut pas devoir les introduire dans la
ville, puisque le sénat avait déjà déclaré la guerre à leur roi et
aux acédoniens, et que celle déclaration avait été ratifiée par le
peuple. Admis devant le sénat dans le temple de Bellone, ils s'e prim reot en ces termes: .. Le roi Persée ne comprenait pas pourquoi l'on avait fait passer ~es armées en acédoine. S'U pouait obtenir du sénat le rappel de ces armées, il soumettrait à
la déci ion de celle as emblée les réparations au quelles croiraienl avoir droit les alliés.» p. carvilius, que Cn. icinius
avait renvoyé de la Grèce pour e poser les sujets de plaintes de
ceu -ci, se trouvait dans le sénat. Il dénonça l'inva ion de la
Perrhébie, la prise de plu ieurs villes de The lie, le ho tilité
que le roi commeltait présentement el ses préparatif: de guerre:
J.

peraret quindecim millia peditum, mille et ducentOi equitel. 11 elercitul uti
paratui e et, quo lenatui cen u· et. P. LiciDiocoDiuli ad eJercitum ci ilem
locialemque peleutl addita auilia, Liguram duo millia, creteD 1 aagïttarii
(incerlu numerus, quantum rogaü Cretenaes mi Ïlsent), Dumida! item equites
elepbantique. lu eam rem legati ad Blini am CartbagiDieDleaque misai,
L. Po t.umius Albinu ,Q. Tereotiu Culleo, C. buriu. In Cretam item legatOi
tres ire placuit, • Po tumium Albinum, C. Decimium, A. Licinium er am.
1. Per idem tempu legati ab rege Persea eoerunt. Ko iu oppidum
.
intromitti Don placuit, quum jam bellum regi eorum et acedooibu et seDatu decre et, et populus ju i et. ID lIldem Bellooe io 0 tum iotroducli
ita erb fecerunt:. irari Persea regem, quid iD acedooiam uercitu
trao portali
ent. j impetrari a If'oatu po set, ut ii re~ocenlur, regem de
iDjurii. i flUas
ïs factas querereotur, arbitratu
oatu
li facturam
•• p. Carviliu , ad eam ip am rem e Grlltcia rem· u ab Co. icioio,
iD senalu er l. b Perrbebiam elpu natam armiB, Tb
lie aliquot urbe
captal, cetera, qUE aut ageret, aut parar l ru, quuw ar ueret, r puudere
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les ambassadeurs furent sommés de répondre à cc; brier,
Comme ils hésitaient, préte tant qu'ils n'avaient reçu aucune
in truction sur ces divers points, on leur enjoignit de notifier au
roi : «Que le consul P. Licinius arriverait ince samment en
acédoine avec une armée, et que, s'il avaitl'intenlion de réparer ses lorls, il fallait qu'il députât vers ce consul; que, dorénavant, il élait inutile qu'il envoyât des ambassadeurs à Rome,
parce qu'aucun d'eux n'aurait la liberté de tra erser l'Ualie. 1.
Quand ils eurent été ain i congédiés, le con ul P. Licinius eut
ordre de leur signifier de sortir de l'Ualie dans l'espace de onze
jours, et d'envoyer p. carvdius les garder à ue Jusqu'à l'in tant où ils 'embarqueraienL oilà ce qui se pa sa à Rome a,,;,nt
le départ des consuls. Cn. iciniu ,qui, avant de sorlit- de
charge, avait été envoyé à Brindre ioindre la OoUe el l'arml'e,
était déjà passé en Épire a ec cinq mille fantassin. et trois cents
cavaliers, et r.ampait auprès de ymphée, dan It' territoire d' pollonie. De là il envoya des tribun a ec deux mille soldats 0ccuper les places Cortes des Dassarètes et des Illyrien, qui demandaient eu -mêmes des garnison , pour être plu à l'abri des
incursions de acédonien ,voisin de leurs frontières•
. 'IL Quelques jours après, Q. arcius,
tibu , P. et
r. Cornéliu Leotulu et L. Décimiu , qui avaient mission de
se rendre en Grèce, débarquèrent à COrcyre a ec mille fanlassins : là ils répartirent entre eu et le régions qu'ils devaient
parcourir, et les soldats destmës à leur servir (l'escorte. Déclmius
ad ea legatiju i. POt!tqoam beilabant, Depntes libi ultra qllidquam maodatam
, lU 1 reUUDCI&re regl : • COD olem P. LiclDlum bre i cam elereitu
flltllram in acedoDia e
: ad eam, Il ati (acere ID animo e t, mitteret
legatol. Romam qll04 preterea mitteret, non
: neminem eorum per
Ilaliam Ire liciluram•• 1 dimi i, P. LicinIO con Illi mandatllm, intra uudecimam diem Inberet eOI 1 lia elcedere, et p. Canilillm milte t, qui,
doaec Da em CODsceDdi at, cllltodiret. R come acta, Dondum profecti
iD pro inciam COlllahbul....18 Cn. icioia, qui, prialqllam magi tralU abiret,
Brundiaium ad cla m et ad elercitum preml II erat, tra,aectu ID Bpirnm
qaiDque miUlbll peditnm, treceDtÎI equitibu , ad
pb am iD agro apolloniall ca tn babebat. Inde trlbuDOI cum daobu millib 1 militum ad occapaDd
D retiorum et III riomm c tella, ipsi arce entibas p idia, ut tutiorea
a tinitimorum impetu IcedoDum e ent, mi it.
Il. Pauci po t diebu Q, arciu.. . tiliu. et P. ct er. CorDelii
Dtnlï, et L ()(>clmiu, legati iD Gr ciam mi i, Core ram perlitum mille
et re iOD , quaI obireDt, et mihtes di 1 cum ad e rUDt: ibi ioter
H.
t
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fut chargé d aller trouver Gentil1s, roi des Illyriens, et de tâcher,
s'il le voyait con erver quelque scrupule pour es engagement.. ,
de le décider à joindre se armes à celles des Romain • Les Lentulus eurent pour destination CéphaHénie, d'où ils devaient passer dans le Péloponèse, et parcourir a ant l'hiver la côte de la
mer occidentale.
arcius et à lilius furent as ignée , égaIement pour le parcourir, l'Épire, l'Étolie et la The alie. De là
il devaient jeler un coup d œil sur la Béotie et l'Eub e, puis
entrer dans le Péloponèse, pour s'y aboucher avec le Lentulus. Avant leur départ de COrcyre, ils reçurent de Persée des
lettres : il leur demandait pourquoi le Romains faisaient passer
de troupes en Grèce, et pourquoi ils s'emparaient de ses villes;
ils ne jugèrent pas à propos de lui répondre par écrit, et se bornèrent à dire au messager qui avait apporté le leUres, u que les
Romains en agissaient ain i pour la sûreté même de ces villes. •
Les LentuIus, en parcourant les cités du Péloponè e, les exhortaient toutes indi tinctement à aider le nomains contre
Persée, a ec ce m me zèle et cette même fidélité dont elle leur
avaient donné la preuve, durant la guerre contre Philippe d'abord, puis durant la guerre contre nHochus; mai, dans les
a emblées, on leur répondit par des murmure Le Achéens
(dès le commencement de la guerre de acédoine, ils avaient
aidé les Romains de tous leur moyen ,et s'étaient déclarés ennemis des Jacédoniens dans la guerre de Philippe) étaient in-

ront. Decimiu mi UII e t ad Gentiom, regem Illyriorum, quem, si aliqoem
rellpectum amicitiœ eum habere cerneret, tenlare, aut etiam ad belli societatem perlicere ju UII. Lentuli in Cephalleniam mi i, ut in Pelopooe um
trajicerent, oramque mari, in occidenlem veni, ante hiemem circumirenL
arcio et tilio Epiru , ...Etolia, et The 5alia circumeundœ a i oantur. Inde
Bœotiam atque Eub am ad picere ju i; lum in Pelopone um tlajicere; ibi
congre uro e com Lentuli con titount. Priu qoam digrederentur a Corcyra,
Iillerœ a Peneo allatœ unt, quibus quœrebat, que cau a Romanill aut in
Grœciam trajiciendi copia, aut urbell occupandi, euet! Cui rescribi non
placuit; nuncio ip iu • qoi liUeras atlulerat, dici, • prœ idii cau a ipll&rum
urbium Romanos facert.. • Leutuli, circumeunte Pelopone i oppida, quum
me discrimine omne civitate adbortarentor, ut. quo animo, qua fide adjuvi. ent Romanoll, Philippi primum, deinde Antiochi bello, eodem advenu
Per.ea juvarent, fremitum in concionibUII audiebant: ehœi indignantibulI,
odem e loco e e (qui omnia a principiill macedonici belli pra! titissent
Romanis, et lIacedonum Philippi hello hosles fuiuent), quo Me senii atque
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dignés de se voir mis sur la même ligne que les tes éniens et
les Ëléen , qui avaient pris les armes contre le peuple romain
en faveur d' ntiochus, son ennemi; et ceux-ci, réunis depuis
peu à la ligne achéenne, se plaignaient d'avoir été livrés aux
Achéens vainqueurs comme pri de la guerre.
IlL llarcius et Atiliu , arrivés en Épire, se rendirent à
Gitane, ville située à dix mille de la mer, et y convoquèrent
l'assemblée des tpirotes. Ils furent écoutés par tous les membres de celte as emblée avec une grande faveur; et quatre cents
soldat de la nation épirote furent envo~'és à Oreste, pour assurer au habitants la liberté qu'ils avaient recouvrée en secouant le joug macédonien. De là ils s'avancèrent en Étolie, où
ils restèrent quelques jours, jusqu'à l'élection d'un nouveau
préteur à la place de celui qui venait de mourir; et, après
avoir fait nommer Lyci eus, qu'ils savaient être favorable aux
intérêts des RomailJs, il pa sèrent en Thessalie. Là vinrent les
envoyés des carnaniens et les exilés béotiens. Les Acarnaniens
eurent ordre de dire à leurs compatriotes : cc Que les grief dont,
égarés par les promesses fallacieuses de ces deux rois, ils s'étaient rendus coupables envers le peuple romain dans la guerre
contre Philippe d'abord, puis dans la guerre contre Antiochus,
l'occasion de les réparer s'otTrait présentement à eux. i, malgré leurs torts, ils avaient éprouvé la clémence du peuple romain, ils pouvaient, par leurs service s, se meUre à portée de
re ntir le effets de sa générosité. » On reprocha aux Béotiens
l'alliance qu'ils avaient contractée avec Persée. COmme ils en
LIVRE XLU.

EIii, qui pro Antiocbo hoste arma advenus populum romanum tulis~eut; ae,
nuper in acbaicum contribuli cODcilium, velut préf!mium belli se victoribus
Achcei tradi quererentur,
X\'UL Marcius et Atiliu ad Gitana • Epiri oppidum decem millia '" mari,
quum escenderent, coneilio Epiro~arum babito, cum magno omnium a nsu
auditi sunt; et quadringeuto JU ventuti eorum in Orestu, ut prœsidio e55Cnt
liberatis ab se acedonibu, mi eruut, Inde in .tEtoliam progreS6i, ac paucos
ibi menti dies, dum in prœtori roortui loeum alioa aufficeretur, et Lycisco
prœtore Cacto, qoem Romanorum (dvere rebuB sati eompertum erat, tran ierunt in The aliam. Eo legati carnIDum, et Bœotorum ex ules venerunL
Acarnue nunciare ju~ i: 1 QUa! Philippi primum, Antiochi deinde bello, decepti poLlicitationibu regii, advenu populnm romlDum commisi nt, ea
corrigeudi occasionem illi oblatam. i male meriti clementiam populi romani experti e sent, bene mereudo liberalitatem experireDtur.• Bœoti uprooratum, ocielatem eo cum Per eo julUisae. lis, quum culpam in 1 meniam,
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rejetaient la faute sur Isménias, chef de la faction opposée, don
]e crédit avait entrainé plusieurs cités dana un parli qu'elles
dé approuvaient, arcius répondit: "Que l'on connailrait bientôt ]a vérité à cet égard, parce qu'on allait meUre chaque cité
à même de prendre le parti qu'elle croirait le plus conforme à
ses intérêts. »L'a emblée des The saliens se tint à Lari e. Là
se pré enta pour les The salit>ns, l'agréable occasion, de rendre
aux Romains des action de grâces en reconnai 'sance de leur
liberté recou rée par un pur bienfait de ceux-ci; pour les envoyés de Rome, de remercier les Thessaliens de l'ardeur avec
laquelle leur nation avait secondé le peuple romain dans la
guerre contre Philippe d'abord, puis dans la guerre contre Antiochus; et ces témoignages d'une mutuelle reconnaissance
échauffèrent à tel point les esprits de la mullitude, qu'on lIecorda au Romams tout r.e qu'ils voulaient. celle a emblée
di oute, il arriva des ambassadeurs du roi Per ée; il les envoyail dans la confiance que les anciennes liaisons d'hospitalité
de son père ave~ celui de arcius les ferait bien accueillir.
prè avoir commencé par faire mention de ces relalions! ]es
amba sadeurs prièrent Marcius d'accorder' au roi une entrevue.
farciu répondit: ca Qu'en efTet il a ait entendu parler à son
p(>re de e liaisons d'hospitalité a ec Philippe, et que ce souenir n'avait pas peu contribué à lui faire accepter sa mission.
i 1étal de sa santé ne s'y fût opposé, il n'aurait apporté aucun
délai à la conférénce; mai, dès qu'il le pourrait, il e rendrait
sur les bords du Pénée, à l'endroit où ce fleuve ~pare Homolie
prmclpem alteriu partis, conferr ni, t quasdam civitate di ntientes in
causam d ducta , • Apparilurum id c e,. Marciull re pondit:. iugul! enim
eivitatibu de se ip is COD ulendi pote tatem racluro , • The alorum Larl
fuit concilium; ibi et Tbe li beolgna rnaleria gratiu agelldi Romani pro
libertatil munere ruit; et le ati , quod, el Philippi priu el po t oliocbi
bello, enite adjuti a gente The alorum e ni; bac mutua comOlemoratione
meritorum acceDli aDimi multitudiDi ad oOloia decerneotla, qua: RomlUli 1·
leliL
uDdum boc concilium le ati a Pe 0 rege
n runt, prhati 108 ime
bOlpitii fiducia, quod ei paterDum cum arcio erat, Ab boju Beee lIiludinis
commemoratioue oni, pelierunt legali, iD colloquium eUleDdi re i poteltalem fac ret. arciu 1 • Et e ila
pitre uo accepi , dilit, amicitiam
bo pitiam que cum Philippo fui ; minime immemorem D ce itudillÏ
eJDI legationem eam useepi
Colloquium, i ati commode
leret, non
fui e e dilaturum : DUDC, ubi prilUuw 1'0 et, ad Pel1eum lIumel1, qua tran-
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de Dium, aprèl! a oir en oyé des courriers a erlir le roi de s'y
trouver de son côté••
X IX. Alors Persée quitta Dium, et se relira dan l'intérieur de son royaume. ne lueur d'e pérance, faible il e t rai,
s'offrait à ses yeu , depuis que larcius a ait dit que c'était à
cause de lui qu'il avait accepté cette légation. Peu de jours
après, ils se rendirent au lieu marqué pour l'entre ue, Le roi y
int a ec un nombreux cOl'l~ge de courtisans et de gardes. Les
envoyés de Rome y parurent a ec une suite non moins con idérable; ils étaient accompagnés d'un grand nombre de tito ens
de Lari se et des députalions des cité , qui 'étaient réunies
dans celle ville, et qui voulaient rappo"ter à leurs concito ens
les détail e aets de la conférence. D'ailleurs, la curiosité, naturelle aux mortels, leur faisait désirer de oir conférer en emble
un grand roi et les envoyés du premier peuple de la terre~ On
resta d'abord eo pré ence sur le bords du Oeu e, et l'on échangea quelque lemp des messages pour décider qui le tra"ersel'ail. Du côté de Persée, aD prétendait qu'il était dO quelque
déférence à la maje lé royale, et de celui de en 0 é , qU'aD
n'eD de ait pa main au nom du peuple romain, urlout Persée ayant sollicité l'entre ue. oe plaisanterie de arciu mit
fin au hé itation: Cest -au plu jeuoe, dit-il, à céder au
plus âgé, et au fi) à enir trou el' le père ( arciu a ait pour
surnom Philippe). » Le roi se lai sa facilement pe uader. nestait une autre difficulté, sa air, a ec combien de monde il ieDaitUI ab Homolio Dinm
et, prRmi i , qoi DunciareDt regi, nDtorol, •
1 • Et lum quidem ab Dio Pe eu iD inleriora reglu recipit te, le i aura
pei obj cta, qnod areiu ip iu cau
u cepi
le lÏooem di i t.
diel ",auco ad conalltutum loeum eDeront, agoui comilalla fuil regiuI,
fJuum amicorum, tUIIi tellitum turb lipanle. on minore agmioe 1 pli ~
Dernol, el ab Lari
mulli pro qu olib l 11, el le ltiODlb
ci itllium.
qne cOD~eDeraot Lari am, l reDuDtiare domam certa, q
aodi Dt,
olebaol. In rat cura iD ila mortalibu idendi congftdieDI Dobi~m regem, el populi priDcipia terrarum omnium If' 1 • Poatqulm iD COOlpectu teleronl, dirimeute ImDe. paulli r '
rouDcialldo CUDC tio fuit,
utri traD gredereDtur; aliqoid illi r i m je 'Iti, aliquid hi populi ron.l.i
D<lmiDi, quum pr
rtim Pe eu P li l coUoqoium 1
i 'imabln~ d berf.
Joeo etiam areiu cUllctaole mo it.. luor,. iDqnit, • ad m ~orem, et
(quod Philippo ip i co lIomeD erlt) filio ad p tr m lr.. at.. aeile pe D
um id re i t. liud diode ambi eb tur, corn qu m molli trao iret,
cum omDi ('.omitalu traD ire, equum CCII bat: leg li el cuaa tribui
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drait. Il prétendait pa sel' avec tout son cortége; les envoyés
lui défendaient de venir avec plus de troi personne, ou voulaient, s'il amenait une si nombreuse escorte, qu'il donnât des
otages, comme garantie qu'il n'y aurait aucune surprise pendant
la conférence. Persée donna pour otages I1ippia et Pantauchus,
les premiers de ses courti an ,qui déjà étaient l'enus de a part
trouver les Romains en qualité d'ambassadeurs. u surplu , si
l'on voulait des otages, c'était moins par mesure de sûreté, que
pour montrer aux alliés combien, dans celte entrevue, le roi
était au de ous des envoyés de Rome. On s'aborda, non d'un
air'
lile mai avec de manières obligeantes et hospitalières;
des il'ges furent placé, et l'on 'a it.
XL. Après quelques momenls de silence, arcius prit la parole, et dit :
ous attendez de nou , je pense, une réponse
aux lettres que vous nous avez en oyées à Corcyre, et dans lesqueUe vous demandez pourquoi nou , qui avons qualité d'amba sadeuTS, nous sommes venus ainsi a ec des troupes, et
pourquoi nous envoyons des garni ons dans chaque ille. Je
crain , en ne répondant pas à cette que tion~ d'être accusé de
hauleur, et, si j'y réponds avec franchise, que ma réponse ne
ou parai e un peu trop dure. ,lais, comme celui qui rompt
un traité doit tre puni par des reproches ou par le arme, tout
en aimant mieu que le soin de ous faire la guerre oit confié l
d'autre qu'à moi, je ne laisserai pas, bien que ous soyez
mon hôte, de ous adresser des paroles sév res, imitant
en cela les médecins qui, pour sauver leurs malade, leur

ho

jubebaut, el, ai tantum apen tradueeret, ob idea daret, nihll fraudia fore ia
colloquio. Hippiam et PantaucbuDl, quo et legatos mi erat, principe amicoram, ob ide dedit. ec tam in pigDUi fidei ob ides de iderati erant, quam
apparerel Weil, nequaquam el dignitate pari congr di regem legatia. alotalio non tamquam hoatiam, d ho pit li ae benigna fuit; poaitiaqae edib
conaederunt.
•
L. Quum p:ulli per ilentium fui t:. El pectari, nos,. inqait areiu
• arbitror, ut re pondeamu liUeria tui , qua Core ram miai ti; iD quibD'
qa ria, quid i' lt-gati cum m.i1ilibua enerimu, et p idia iD iaga1u Drba
cijmittamu' d banc Interrogationem tuam et uon
pondere ereor, ne
perbum ait, el era re pondere, De olmi aeerbum audienti tibi yideatur.
quu ut erbi e ti andu , aut armi it, qui fœdu rumpit; ieat bellUIIJ
&d\er u te alii, quam mihi, mandatom malim, ila oratioaia aet-rbitatt-m lde ua h pitem, uteamque t, ubibo: ieut mediei, quam
uti eau triltiora remedia adhibeDL
quo re Dum adepto " uaam rem te. qua ra-
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admini trent des breuvages amers. Depuis que vous êtes monté
le trône, ous n'a ez fait qu'une seule chose qui ait eu l'approbation du sénat, c'e t d'avoir envoyé à Rome des amba sadeurs pour renouveler le traité; encore eu~iez-vous mieu . féiit,
à son avis, de ne pas le renouveler, que de le renouveler pour
le violer en uite. ous avez cha sé de son royaume brupolïs,
l'ami et l'allié du peuple romain. Les meurtriers d' rthétaurus,
celui de tous les princes d'JJlyrie qui e montrait le plus attaché
au nom romain, ous le avez reçus chez vous, afin qu'on pût
remarquer que ce meurtre n'était pas (pour ne rien dire de plu)
sans vous causer quelque plaisir. u mépris du traité, vous
avez traversé avec une armée la Thes alie et le territoire de
al e, pour aller à Delphe; ous a ez, également au mépris
du traité, envoyé des secours au B zantins. ous avez fait avec
les Béotiens, nos alliés, en vous engageant par serment, une
ligue particulière et secrète, qui vous était interdite. É er a et
callicrite, envoyés de The saliens, ont été assa inés à leur retour de Rome; je me bome à demander quel est l'auteur de ce
crime : je pourrais le dé 19ner. La guerre intestine qui a ensanglanté l'Étolie, et le ma sacre des principau habitant de
cette contrée, à qui peut-on les attribuer, inon à 0 émissaires? Vous avez ravagé ous-m me le pays de Dolopes. te
roiEumène s'en retournait de-Rome dans ses États quand il a
failli être immolé, comme une "clime, à Delphe, dan le
temple, au pied d autels; qui en accuse-t-iJ? ma bouche se
refuse à le dire. olre hôte de Brindes a révélé le eeret attentats dont vous vouliez le rendre complice; je le sais, on ous a
SUI"

cienda ruerit,
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tout écrit de Rome, et vos amba~sadeurs vous ont confirmé ce
-dont on avait pris soin de vous instruire. Ces reproches que je
vous fais, vous aviez un moyen de les éviter: c'était de ne point
demander pourquoi l'on faisait passer des armées en lacédoine,
-et quel motif nous portait à envoyer des garni ons dans les
villes des alliés. e pas répondre aux questions que vous nous
adressiez eut été plus vous offenser qu'on ne l'a fait en y répondant avec franchise. certes, eu égard aux liens d'hospitaliLé qui
unissaient nos pères, je suis disposé à vous entendre avec bienveillance, et je souhaite que vous puis iez me fournir quelques
rai ons qui me soient malière à défendre votre cause devant le
sénat...
XLI. A ces reproches le roi répondit : Cl la cause serait
bon ne devant des juges exempts de partialité; mais j'ai à plaider
devant des juges qui sont en même temps mes accusateurs.
Parmi les faits que l'on m'objecte, il en est plusiems dont peutêtre je pourrais me glorifier; d'autres que je pui avouer sans
rougir; d'autres enfin qu'il me suffit de nier comme des allégations vaines. Comment donc, en supposant que je sois aujourd'hui jusliciable de vos lois, les imputations du dénonciateur de
Brindes, ou celles d'Eumène, peuvent-eUes parailre des accusations pleines de fondement, plutôt que de éritables in eclives?
sans doute Eumène, qui s'est attiré la haine de tant de peuples
et de particuliers, n'avait pas d'autre ennemi que moi. et je
n'ai pu trouver aucun homme plus propre à l'e écution de mes
~r~illineJs desseins, que Rammius (que je n'a ais jamais u autum babeo, et ICripta tibi omnia ab Roma e se, et legatos tuo renonciuse.
Bilee ne dicerentur a me, 000 modo itare potuiati, non qUllerendo. quam ob
~ausam exereitas in
acedoniam trajicerentur, aut pree idia in sociorum urbe mitteremlJlI,. QUllerenti tibi superbias tllcui semol, quam era re. pondimas.
Eqoidem pro pateroo no tro ho pilio faveo orationi tu,e. et opto, ut aliqulID
JIlibi materiem prllebeu ageude tue apad lenatum cauNie••
LI. Ad ea rel: • Bonam cauum, si apud jadices equOl ageretur, apud
eosdem et aecusatorea et judices agam, Eorum autem, que objecta unt mihi,
partim ea lunt, qoibua neacÎO an gloriari debeam; partim, que fateri Don
~robeleam; partim, q1le erbo objecta -.erbo negare lit. Quid enim. i legibua
'Vestril bodie reui lim, aat index brandi inus, aat Humeuel mibi objieiat, ut
accuure potia ere, quam couviciari, ideautur! Seilicet, nec Bumene..
quum'tam multil gra il publiee ae pri lllim Iii, alium, quam me, inimieum
babuit ; ueque ego potiorem quemquam ad Iloiui teria fatiDorum, quam Rammium (ql1em neque llwquam ante ider.m, nec eram poItea i uru ) in eDire
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para ant, et ne devais plu revoir dans la suite). Je suis encore
responsable et de la mort des en oyés thébains, que lout le
monde &ait avoir péri dans un naufrage, et du meurlre d' rlhétaurus, sous l'unique prétexte que ses meurtriers sont enu se
réfugier dans mon royaume. J admets une pareille con quence,
toule vicieuse qu'elle e t, si, de otre côlé, ous admettez, par
J'apport à tous les malfaiteurs qui se sont réfugié en Italie ou à
Rome, que ous étiez complices des crime qui les ont fait condamner. i ous vous en défendez, toutes les autre nation le
pourront comme vous, et je le pourrai comme tout indh·idu.
Et, de bonne foi, à quoi sert de proclamer le droit d'a ile, 'il
n'est de refuge nulle part pour Jes t>xiJés? Cependant, dè qne,
averti par vou , j'ai su que ces a sa ios étaient en tacédoine,
je les ai fait chercher, je Jes ai chassés de mon ro aume, et je
leur en ai interdit J'entrée pour jamais. oilà donc ce que l'on
m'a reproché comme à Uo coup<'lble comparai sant de ant se
juges. Présentement je vais parler eo roi, et di uter ce qui
concerne Je trailé qui me lie en ers ou
urément, si, ao
terme de ce lrailé, il ne m est pa permi, eo cas d'allaque, de
défendre ma pel' onne et mon royaume, je l'avoue, ma re i tance
à l'agre ion d' brupoli, allié du peuple romain, en e lune
iolation; mais, si d'aprè ce ttaité, il m'était permi , comme il
l'e t d'aprè Je droit de gens, de repou er la force par la force,
que me fallaH-i1 faire enfin, 10 que brupoli d a~tait le frontières de mon ro aume, portait ses ra age jusqu'à mphipoli,
potui. t Thebauorum, quoI naurragio "eri e con tat. et Arthetauri cedil
mihi reddenda ratio et; in qua tamen nibil ultra objieitur, quam interreetorel ejus in regno el ul
meo. aju couditioni ioiquitatem il. noa am
recusaturu, i vo quoque accipiti , ut, quicumque e ules in ltaliam aut 80mam e eontulnunt, hi r.cinorum, propter que damnati UDt, auclore 01
fui le fate mini. i hoc et \0 recu abiti , et omne alie en
0 quoque
inter cetero ro. Et, hercule, quid attinet cuiquam el ilium patere, i uu
quam el5uli futurus loca e t1 Ego tamen i to , ut primam in acedoni e e,
admonilu a obi, eomperi, r qui ito abir e re no jn i, et in p rp tuam
interdili 6nihu mt'i. Et bee quidem mihi, tamqnam eaa am dict'nti reo;
objecta sunt : illa, tamqu m
i, et qu de fœdere, qaod mibi e
obi nm,
di ceptationem ball/'ant. am, i e t in fœd re ita scriptum, nt ne, i b lIu..
quidem qui inrerat, tueri me re unmque meum liceat, mibi fat ndun. e
quod me arDJi adve u Abrupolim, ocinm populi romani, derenderim, fœdu viol.tum e e. in aulem boc et es fœd re licuit. et jure ~entinm il comparatum eat. ut arma arm.a propuiJentur, quid land m me facere decuil, quu..
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emmenait une foule d'hommes libres, une grande qu:mlité d'es
cfa es et d'innombrables troupeau ? devai -je attendre paliem
ment qu'il pénétrât en armes dans Pella et ju que dans mon
palai ? On conviendra, je n'en doute pas, que je lui ai opposé
une résistance légitime; mais je ne devais ni le vaincre, ni lui
faire supporter les calamité que ubi sent les vaincus. Si pourtant j'en ai éprouvé de pareille, moi qu'on était venu attaquer,
peut- il se plaindre de ce qui lui est arrivé, celui qui fut l'auteur de la guerre? Je ne me défendrai pas par les mêmes moyens,
Romains, d'avoir réprimé à main armée les Dolopes. Quand
même ils n'auraient pa mérité leur sort, je n'ai fait qu'user de
mes droits, puisque leur pays faisait partie de mon royaume,
que ma domination s'étendait sur eux, d'après le décret par lequel vou les aviez soumis à celle de mon père. Et, quand j'aurais à rendre compte de ma con~uite, non pas à vous, à des
allié, mais à ceu qui n'approuvent pas une autorité injuste et
tyrannique exercée même envers des esclave, on ne pourrait
me reprocher d'avoir usé de trop de rigueur envers les Dolopes t
eux qui ont fait ~rir Euphranor, que je leur avais donné pour
gou erneur, d'une manière si cruelle, que la mort a été le
moindre de se tourments.
LU. « De la Dolopie, je me sui avancé ju qU'à Larisse, à
Antrone et à Plélée, pour i iter ces ille; ensuite, afin de
m'llcquiUer d'un vœu fait depuis plu ieurs années, je suis monté
ju qU'à Delphes, pour y offrir un sacrifice. Et à cela, pour agÂbrupolis fine mei regni usque ad mpbipolim perva.ta ~et, multa libera capita, ma" Il ID vim mancipiorum, multa millia pecorum abegi. et! Quie eerem
et paterer, douee Pen,m et in regiam meam armatui per eni et? t eniro
bello quidem ju to lum per eeutuI; ed inci non oportuit eum, neq'Je ea,
qUa! virtil acciduut, pati : quorum ca um quum ego ubierim, qui lum armi.
lace itUl, quid pote t queri ibi atcidi e. qui cau a belli fuit! on um
eodem modo defen uru , Romani, quod Dolopas armi coercuerim: qui..
e i non merito eorum, jure feci meo; quum mei regni, melll ditioni e ent,
eatro decreto patri adtribnti meo. ec, li caula reddenta it, non obi, nec
fœderatil aed ii , qui ne in er 01 quidem
a atque ioju ta imperia probant, plui equo et booo llIe.. i e in eOl ideri po um. Quippe Eupbraoorem,
prœfectum a me impolitom, ita oeeideruul, ut mor pOloarum ejui le i'lima
fuerit.
LU.• At, qoum proce i m inde ad isendu Lari am, et otrona, et
Pleleum, quo io propinquo multo anoo debita ota penol erem, DelphOi
acrifieandi cau eaceadi. Et hi, erimiuil augcuùi CaU ,cum l creitu me
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graver mes lorts, la malveillance a ajouté que fétais e corté
d'une armée, ans doute dans la ue de m'emparer des villes
qui e trouveraient sur mon pa sage, ou de mettre des garnisons
dans les cit'ldelles, comme, ce dont je me plains, vous le faites
en ce moment. Convoquez les députés des villes de la Grèce
que j'ai traversées: s'il se trou e un seul homme qui ait à se
plaindre de quelque violence de la part de mes soldats, supposez,
j'y consens, que mon sacrifice n'était qu'une feinte qui cacllait
un tout autre but. Mais j'ai en oyé de secours au ttolien et
aux Byzantins, et j'ai contracté une alliance avec les Béotiens.
Ces actes, quel qu'ils soient, plus d'une fois mes amba adeurs
en ont donné connais ance, plus d'une fois ils les ont ju tifiés
dans votre sénat, où j'avais quelque juge moins équitables que
vous, Q. farci us, vous, l'ami et l'hôte de mon père. ai Eumène, mon accusateur, n'était point encore venu à Rome, pour
rendre, à !orce de calomnies et de fausses interprétations, toutes
mes actions su pectes et odieuses, et tâcher de ous persuader
que la Grèce ne pouvait tre libre et jouir de vos bienfaits, tant
qu,e le royaume de facédoine ubsi terait. Que l'on tourne contre
lui ce raisonnement, et bientôt il sera prouvé que c'est en vain
qu' ntiochus a été repou sé derrière la chalne du Taurus;
qu Eumène tient l' sie sous un joug plus pesant que ne l'était
<:elui de ce premier; que os alliés ne peu ent ivre en pai ,
tant que Pergame dominera, comme une forteresse, sur les
cité qui l'entourent. Je n'ignore pas, Q. arcius et • Atilius,
que vos griefs et ma ju lification tiennent à la di position d'esisse adjieitnr. Seilieet, ut, qnod DUDC 01 laeere queror, nrbe oeeuparem, ucibus imponerem prae idi . 'oeate in conci.liam Gneei& ciYitatel, per quu iter
leci; queratur unu quilibet milili mei injuriam; non recu bo, qUiD, imulato lacrificio, liud petille idear. ..Etoli et B I&Iltiia prllelidia mi imu , et
cum Bœoti amicltiam feeimn . Haec, quali cumque unt, pet legato. meoe non
solum indicata, sed etiam e cu t aDt pe in senatu T tro: abi aliquo.
ego disceptatorel, Don tam aequol, quam te, Q. arci; paterDum amieam et
00 pitem, habebam. Sed nondnm Romam accu lor Bumenea enerat; qai catumniando omnia detorqueDdoqae a peeta et inYi effieeret, et persuadere
vobis eODaretllr, Don po 18 Gr ciam in libertate eue, et eatro maDere Irai,
1uoad regnum
cedoniae incolume e et. Circumagetur bic orbil, erit mOI,
qui arguat, nequidquam Antioebum ultra juga Tauri emotum : gra iorem
: nec conqaieaeere aocio
multo iil, quam ntiocbu luerit, EumeDem e
ve tros po ~, qno d regia Pergami it; eam rcem upra t'apita finitimarum
ei itatium impo itam. Ego bec, Q. arci et tili, que aut a obi objecta,

32

"1 TE-I. IV

ra·

0

•

il co

iJI au

326

'l'ITE-LIVE.

LIVRE

LII.

27

328

'lITE-L IVL

enu à décider ses compatriotes à ne plus se ménager l'appui
des rois, dont ils avaient éprouvé souvent le peu de solidité, et
à conserver J'alliance des Romains (alors la seule sur la terre qui
offrit pOUl' gage de durée la puissance et la fidélité). Cl La guerre
contre Persée allait éclater; les Romains auraient besoin des
m mes forces navales qui les avaient secondés récemment
dans la guerre contre Antiochus, et auparavant dans la guerre
contrE' Philippe; les Rhodiens se trouveraient obligés, lorsqu'il s'agirait de faire partir la DoUe, de l'armer tout à coup,
si, d'avance, ils ne prenaient le parti de radouber leurs vai seau
et d'en compléter les équipag e. Il fallait s'occuper de ces préparatifs avec d'autant plus d'ardeur , qu'ils seraient une puissante
réfutation des accusations d'Eumène. J) Animés par ces représentations, les Rbodiens montrèrent aux envoyés de IL:ne, l
leur arrivée, une flotte de quarante vaisseaux tout équipée,
preuve qu'ils n'a aient pas entendu leurs exhortations. Leurs de·
anciers non moins heureux que ces députés, influèrent beaucoup sur la détermination des cités de l'Asie. Décimi us seul re int
à Rome sans avoir obtenu aucun succès, et mêllle avec le soupçon
flétri ant de s' tre laissé corrompre par 1argent des rois d'Illyrie.
LH. Persée, de retour en acédoine apre son entretien
a ec le cornmi saires romains, envoya des ambassadeurs à Rome
pour terminer la négociation entamée a ec larciu, et les chargea de porler, chemin faisant, des lettres à By anceet à Rhodes.
ces lettres, écriles toules dans les mêmes termes, porlaient :

ci

tratu e et (prytanin ipli oeant). multis oralionibo penieerat Rbodio.
ut, omi a. quam epe anam experti es ent. reguln fo'·endorum pe,
romanam ocietatem (uuam lllm in terri ~cl ~irlbul-. ~el hile btabilem)
retinerent. • Bellllm imminere cum Perseo : de ideratllroll "omauo eumdem
navalem apparatllm. qllem naper Antioebi, quem Pbilippi ante bello
idi eot;
trepidator os tam repente paranda cla se. quom mltlenda e set; ni
i reficere
na es. ni i in truere na alibu lociis cœpïa.enl Id eo magi enÏJ~ raciundam
e~ ot crimina delata ab Eumene fide rerum rerel1ereot
. • Bis IDcitati, qoa
draginta nuium cl em iD tructam ornatamque legati romani advenienti
bu , nt nOD ex pectatam adbortatioDem eue appareret, 0 tcnderunt.
Et baec
legatio ma"anum ad couciliandol animol ci,itatium A ie momentum
ruit. Decimius unu aine ullo elfectu, captarom etiam pceaniaru m ab regibos
Wyriorum a picione inrami • Romam rediit.
LVl Perseu. qUllm ab colloquio Romaoorum in aeedoniam recipi
et
se e, legato Bomam de iocboati cam larcio conditionibu paci
mi it; et
BY&aIltium el B.hodluil tilleras 1.1; atl fcrclld. dedit. ln IltL~ris ea ew
:;enlt;o-
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nation d'abandonner l'alliance du roi pour se joindre au Romains parai sait avoir été extorquée. Les Thébains ne se laissèrent nullement ébranler, quoique Ja condamnation des principau d'entre eu et Je retour des e Hés leur donnassent un peu
d'humeur contre les Romains. Les Coronéates et le Haliartiens,
cédant à leu penchant natorel pour le rois, envoyèrent en a·
cédoin~ des ambassadeurs demander que des forces vinssent
les
pro léger contre la tyrannie insupportable des Thébains. Le roi
répondIt à ces amba sadeul"s: " Qu'il ne pouvait, à cause de la
trè e conclue avec les Romains, envoyer des secours; que touh'(oi il leur conseillait de secouer comme ils pourraient le Joug
de Thébains. en prenant garde de fournir aux Romains un prétexle de évir contre eu '• .XLVIJ. De retour à Rome, arcins et Atilius, s'applaudirent
surlout, en rendant compte de leur mis ion dans le Capitole,
d'ayOI!' amn l~ le roi par one trève et de vaines espérances de
pai. • u En elfel, Per e, dont tous Je préparam de guerre étaient
lermin' , lorsque les Romains n'en avaient encore fait aucun,
puma:t 'emparer de toutes les po itions avantageuses a ant
mème crue (~rmée romaine fût arrivée c'n Grèce. Or. à l'e piralion de la trêve, dure nI l:lfJufl]lt:> :, lI'aurait rien ajouté à ses prépar atif ,le Romains commenceraient It5 hostilités bien mieux
pourvu de toute les choses nécessaires. JI avaient aussi adroitement dissous l'as emblée des Béotiens, pour faire r.esser chez
eu toute e pèce de ligue en faveur des. Jacédonien
Une
Tbebas, et Coronseam, et Baliartum , adierunt : quibus elpreunm
in.ttill elilltimabalur , ut, relicta regia oeietate, Romani adjungere ntur. Tbebaui
uibil
mot. uut: quamquaUi nonnihil, et damnati principibu , et r ituti.
CI ulibu , .uceen ebant Romanis. Coronsei et Baliarlii, favore quodam in
ito iD reles, legato iD acedoniam millerunt, prse idium petentes, quo e ad
u iDpot lJtem superbiam Tbebanorum tueri po int. Cui legat:ooi rellpon
um ab
regc est: ,Prse idium e propter induciall cum Romanis fact
mittere non
po
: tamen uadere, ita ab Tbebaooru m injurii , qua po lient, ut Ile
YÙldicareol, ne Romani prseberent èau am in e sre iendi••
L 11. areiu et liliull Romam quum ~eni eot, legationem in Capitolio
ita renunciar unt, ut nuUa re magi gloriarcnt ur, quam decepto per
indueia
et ~m p ei r ge. c deo enim apparalibu belli fui e inlltroetum
, ip i.
Rull parat re, ut omuia opportuna loea prseoceupari aute ab eo
potu rint,
quam e ereitua in Greeiam trajieeretu r. patio autem induciarum umplo,
8nturunt ilium nihilo paraliorem ; Romano omnibu in truetierell rebu
eœpturo b llum. BœotorRm quoque Ile eoncilium arle distrui ,ne eODJUD
•
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mière ambassade de arcius, et d'obtenir qu'il fût envoyé de
,nouveau en Grèce avec des quinquéremes, et le pouvoir de faire
tout ce qu'il jugerait le plus conforme au intérêts de la république. . Atilius, de son côté, eut la mission d'occuper Larisse
en Thessalie, de peur que Persée, à l'expÎl'aLion de la lrève, ne
dirigeât des troupes vers celle capitale de la contrée, et ne s'en
rendU mailre. Il dut recevoir de Co. ieinius deux mille fantassin pOl1l' cet objet. On donna à P. Lentulu , qui était revenu de
l'Achaïe, trois cents soldats italiens, avec lesquels il devait se
rendre à Thèbes, pour contenir de là toute la Béotie.
XLVIlI. Ces mesures prises, le sénat, quoique la guerre (6t
résolue, jugea à propo, de donner audience aux ambassadeurs
du roi. Ces ambassadeurs ne firent à peu près que répéter ce
que le roi avait dit pendant la conférence. Ils essay rent avec
infiniment d'art, mais pourtant sans le moindre succès (car la
chose était manifeste), de le justifier du piége tendu à Eumène.
Ils terminèrent par d'humbles prières; mais ils parlaient de ant
une a emblee qu'il ne leur était po ible ni de convaincre ni de
fléchir. On leur ignifia de sortir de Rome sur-le-champ, et de
l'Italie dans trente jours. Ensuite on enjoignit au consul P. Licinius, a qui Je sort avait donné pour pro ince la acédoine, de
ras embler son armée a'l premier jour. Le préteur C. Lucrétiu ,
qui avait le commandement de la OoUe, partit de Rome avee
quarante quinquérème On jugea à propos de retenir pour un
et eodem rarlas in Grll!ciam cum qainqueremibus remitteretur, juberetorque
cetera, uti e republica maxime visum es et, agere. A. quoque Atilium miserunl ad occupandam Lariasaml n Theuali timentea. ne, si induciarum dies
elli el, Pe u, pnesidio eo m" o. caput The alie in pote tate baberet. Duo
millia pedilum Atiüus ab CIl. Sicinio accipere ad eam rem agendam ju us.
El P. Lelltulo, qui ell Achaia redierat, trecenti milites italici gelleril dali, ut
Tbebis daret operam, ut iD poteltale 8œolia eaaet.
L 1II. His prœparati • quamquam ad bellum conailia erant de tinatl, seutum tameD pro1lberi lesati plaeuit. Eadem Cere, que iD eolloquio ab rege
dicta erant, relata ab legatis. lnaidiarum Eumeni Cactarum crimen, et maxima
eura, et minime tameD prob biliter (manife ta enim rel erat). derensum. Cetera df'pr catio erat: aed non ei IDimis audiebantor, qui lut doceri, aut
leeti po nt Denuneiatum utemplo mœnibu urbis Bome, Italia intra trige.imum diem e1cederenL P. Licinio deinde cou uli, cui acedonil pro,iucia
ob enerat, denuDciatum, ut e ercitui diem primam quamque diceret ad con8niendum. C. Lucretius pretor, cui dauis pro intia erat. cum quadraginta
quiDqueremib ab rbe profectus : nam ex refectia Davibus alias iD aliom
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autre usage une partie des vais eaux radoubés. Le préteur fit
prendre les devants à son frère _t. Lucréliu , sur une quinqué_~me, avec ordre de reçevoir de alliés le vai eau qu'ils élaient
tenus de fournir, et de venir joindre la floUe à Céphallénie.
Rhège lui fournit une trirème; Locre , deux; Urite, quatre. 11
longea, avec ces vai seaux, la côle de l'Italie, doubla le promontoire de la Calabre, dans la mer Ionienne, et arriva à Dyrrachium. Il y trou a dix brigantins appartenant aux Dyrrachil'ns;
il en trouva au i douze chez le l 'éens, cinquante-quatre chez
le roi Gentius, feignit de le croire préparés pOUl' le service des
Romains, les emmena tous, pa a en trois jours à Corcyre, et
de là sur-le-champ à Céphallénie. Le préteur C. Lucrétius partit
de aples, tra\"ersa le détroit, etarnva à Céphallénie le cinquième
jour. La flotte y re ta ju qU'à ce que les tl'Oupes de terre eussent elTectué le trajet, et le navires de transport qui s'étaient
disperses pendant ta traver ée, rejoint les autres l>âtim~nts.
XLI • Vers le même temps, le' con ul P. Licinius sortit de
Rome en habit de guerrt~, apres avoir prononcé dans le Capitole
les vœux solennels pour la pro périté de la république. cette
cérémonie, qui s'accomplit touJours avec beaucoup de dignité et
de majesté, allire surtout 1 regard et l'attention des citoyens,
quand Je consul auquel ils font cortége doit marcher contre un
ennemi pui sant et fameux par on courage et par sa fortune.
car alors ce n'est plus seulement un témoignage de considéra1IIUID retiJleri ad Urbem placuit, Premi UI a pretore est rraler • Lucretiua
ad
quinquereme una; ju u que, ab ociis ex rœdere accepti na ibul,
duabUl,
Cephalleniam clusi obcurrere. Ab Bheginis triremi UDa, ab Locri
proab Urltibu quatuor, prcleler oralD Italie uper ectui Calabrie extremum
D rrbamODtorium in lonio mari, Dyrrhacbium trajicit. Ibi decem ipaorum
orum, quinqoaginla quatuor Gentii regi lembo naeohiJlorum, duodecim
, omDibu
tu, lÏIIlulaUl credere, e~ iD ulum RomaDoram comparato
C, Luabd.cUa, die tertio CoreJram, inde protinUi iD CephalienialD trajicit.
cepball
oreliu pralor ab e poli prOrectuI, luperato freto, die qUiDto iD
traJiceDU truaGl' 't. Ibi .tetit clauil. limai opperieDl, ut ter trea copie
quereDl'eDtur, lilDUl, ut onenrie, n apaine suo per altulD dilsipate, COD

CUID

ar.

l,
nu. Per bOl rorte dies P. Liciniu. COD ul, Otil ia Capitolio Jlucupati
dignitale
paludalu ab Ulbe profectui el. mper quidem ea res cum mlJDa
animo ue, quum ad
le IDlj tale entar: prœcipue tamen COD ertit 00010
nm nobileolque, aol irlule aut fortuDa, ho lem, eUDlem COD ulem propeclalequuntur . Conlrabil enim non officii modo cur., ae4 etiam udiom
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ion, c'est le dé ir de voir leur g' néral, à la direction et à la
prudence duquel ils ont confié le soin de défendre et de sauver
Ja république. En ce moment viennent 'offrir à l'e prit les
chances de combats, l'incertilude des événements et les vicissitudes de la guerre; on se rappelle les désastres souvent arrivés
par l'impéritie et la témérité des généraux, et en même temps
les succès dus à la prudence et au courage. « Quel homme pouvait connattre d'avance le caraclère et les destinées du consul
que l'on envo,'ait à la guerre? le verrait-on sous peu monter
triomphant au capitole avec son armée victorieuse, pour rendre
hommage à ces même dieu dont il avait imploré le secours
avant son dépàrt; ou ses malheur allaient-ils répandre la joie
chez les ennemis? Or, le roi Persée qu'on allait attaquer, tout
contribuait à l' ndre sa réputation impo ante : la gloire militaire
de facédollien, la mémoire de Philippe, son père, qui s'était
illustré par de nombreux succès, et surtout pal' la guerre qu'il
avait soutenue contre les Romains; enfin le nom même de C&
plince, qui, depui son élévation au trône, n'avait ces é de tenir
Je e prits dans l'attente de la guerre. Il Ce fut avec ces réfil' ion que les cito ens de tous le ordl'es accompagnèrent le
consul partant pour l'armée. Avec lui furent envoyé, en qualité
(le tribun des oldat, deux personnage con ulaires, C. Claudius et Q. fl1ciu, et troi jeunes gens de di linclion, P. Lentulus et les deux anliu cidinu, l'un fils de
aoliu et l'autre de L. anliu Avec eux le consul alla joindre l'armée à

eall, ut TideaDt daeem u ,coju imperio COD ilioque IDmmam reIIIpublle. .
taendam permllM!runt. .blt deinde cogitatio auimum, qui belli ell' ,quam
meertull fortuDe enDlul. eommunÎllqne an belli lil : ad eraa. lM!Cunda.
queque inllcitia et lemeritate dueum cladel lepe acciderlnt; que contra
Dooa prudentia el irtu attalerit.• Quem seiN mortalium, atriu
enlia,
ulrin rorlunœ eon. u\em. ad bellulD miltaot! trillmphantemDe Il101 C1UD
esereltu ietore scaodenlem ID Capitoliam ad eo em de ,a quibu
o8eitcatar,
ari; 1 bo lib eam tlnebilori letitiam IlOt! Pem aute
gi,
enu! quem ibatur, famam et Dello clara
cedoDum geDs, et Phi 'pp.
t r,
inter multa prospere gelle romano eti.m Dobilitatu Dello, pnebebat; •
ipaiu Penel Damqu , ex quo reguum accepl l, .taitum belli e peetallone eelf'brari nomen. • CllJD hi cogttationlonl ODUll11m ordinulB homln
pro6ei ceatem eODlUlem proaeeati lunt. Duo cODlUlarea tribunl miUtnm
eo mi i. C.. Claudil1l, Q. Dei ; et trel Inll1ltrea ju~en.., P. T.eat 1 , el
duo IDlii AcidiDi 5
• aD1ii, alter L. aalii lUi enl. CllJD i
l
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Brindes, traversa la mer avec toutes les troupes, puis vint camper auprès de ymphée, sur le territoire d' pollonie.
1.. Peu de jours a ant, Persée, à qui ses amba sadeurs, de retour de Rome, a aient fait perdre toute pérance de paix, int
un conseil de guerre. Les a i y Curen t partagés. Plusieurs pensaient qu'il Callait payer tribut u Romain, s'il re igeaient,
ou leur céder une partie du territoire, i telle était leur olonté;
enfin que pour conserver la paix, et plutôt que d'e poser a
personne et 800 royaume an chances de si grand hasard, le
ro! devait ne rejeter aucune de conditions qui lui seraient imposées, quelles qu'elles fu ent. » S'il con ervait la po
ion
non conle lée de sa couronne, le teOlp pou ait amener bien des
événement qui le mellraient à portée, Don-seulement de recouvrer ce qu'il a perdu, mais même de se rendre redoutable'
ceu qu'il craignait en ce moment. cependaDt les aulres, eD
bien plus grand Dombre, se prononçaient pour un parti plus
Ion eu : cc La moindre cession que ferait le roi
énergique.
entralnerait celle de son royaume. Le Romains n'avaient besoin
Di de lerre ni d'argent; mais ils savaient que toules les choses humaines, et urlou1 le royaumes et les empires le plus florissant , étaient e posés à un grand nombre de iCI itudes. u i
• aient-il bri é la pui ance d C8rth ino·, eU a .ent-ilsforcés de courber la tête ou le joug d'un redoutable prince, leur
oisin ; au ia aient-il rejeté nliocbu et
térilé derrière
chaine du Tauru Le ro aume de acédoin était le seul qui
Brandi iam ad esereitum, atque inde, eum omnibus copiis trana ectua, ad
• mpheum iD apolloniati agro po uil ca tra.
L. Paueo ante die Penea, po tqnam lewati, ab Roma regr i, pnec:idenut spem paei , cooailium habuiL Ibi aliquamdiu diTenia enlenU· eertatum
t. Brant, quibua Tel ipeDdium peDdend.um, i iDjnngeretur, el agri parte
eedendam, i muletare t; quidqaid deniqae alilld paci causa patiodum e t,
DOO recaaandam ideretur, D c commit! ndam, at iD aleam tanti ca u
e repumqae dueL • i
·0 haud a
i ua repi mueret, multa diem temP Hue a\J'erre poue, qui
AÜ a.mitea modo reciper
, d timeDdu nitro
lia et , quo Dune timeret.
let•• Ceterum malto major pari ferociorÎl
ntealla: rat:. QuidqlÙ4 C 1 t, cum e,) imlll regno protiDus eedendum
e e••r6rmabant. equc COUD JlomanOi p eUD au' agro egere : aecI hoe
lCire, quam omnla hum.... tum maslm q que l repa et imperia aqh
Ga iba mwl
. Cartbagullu iu .pa rrqi
• et eer i.cïbua ~
pnepotenteLJI finltlmllm rqem impoa
: ADtioehum progenlemqae .
tn jllga raari emotum. U
dom
pua, et rqioDe p~
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leur portAl ombrage, car voisin de leur pays, il pouvait, au premier revers qui ébranlerait la fortune du peuple romain, r~ndre
k ses rois leur antique fierté. Persée devait réfléchir en lui-même
pendant que ses forces étaient intactes: voulait-il en arriver, par
des concessions successives, à être enfin dépouillé de sa puf sance et chassé de son royaume, réduit à demander au Romains.
la permission de se retirer en samothrace ou dans quelque autre
fie, pour y urvivre, impie particulier, à sa dignité de roi, et y
vieillir dan le mépris ell'indigence; n'aimait-il pa mieu défendre
les armes à la main soo honneur et son rang, et courir l'alternative,
ou de upporter en homme courageux les infortunes quelconques
que pouvaient faire retomber sur sa tête les hasards de la guerre,
ou d'être vainqueur et de délivrer l'univers entier de la domination
romaine? ha ser les Romains de la Grèce n'était pa plu étonnanl que d'avoir cha é de l'Italie nnibal. certes, on ne voyait
pas comment Persée pourrait, sans déshonneur, céder à des
étrangers une couronne qu'il avait défendue avec la plus grande
vigueur contre les prétentions injustes de son frère. nfin, quoIque, de l'aveu de tout le monde, on ne Ot la gnerre que pour
arriver à la pai , rien de plus honteu que de descendre du
trone sans combat, el rien de plus glorieux que de s'expo er li
tous le événements plutôt que de renoncer à la dignité et l la
maje té d'un tel rang. ft
LI. Ce conaeil se tenait à Pella, dans l'ancien palai de rofs
de acédoine.. Puisque tel est otre ai, dit Pe e, faisons .
donc la guerre, avec le secour des dieuL Il Et il en oya à lei
quum, et quod, lieubi populo romaDo lua fortuna labet, aDfiquos auimos re(lbol ail Yid<!atur poue tacere. Oum interne rea [ iDt, cogitare] apud aDimum
laam Per ea debere, utrum, liDgula coocedendo, nudatus ad ntremom opibu extorr que reguo,
mothraciam aliam 8 quam in ulam petere ab Roma·
Di • Ubi prl atui uoer t reguo uo io contemptu atque inopia coDlCDeaeat,
ma1Ït : ao, armalus yindex tortu. . dignitati 118 ue, aut, ut iro forti dignum
ait, pat:ator, quodcumqoe cuu belli tulerit; aut ietor Iiberet orbem terranm ab imoerio romano. 00 e e admirabilial Romanos Grecia pelli quam
Auabal m Italia pabum eue. eque, hercule, Yidere, qui con eniat, tratri,
affeet nta per iDjurialll regnum, umma i re titi ; Iienigeoi bene parto
eo cedere. Po 'mo ita hello et pacem quaeri, ut inter omne con eniat, nec
, qllam iDe certamlne ce i
regno: Dec preclariUl
tarpau quidQU
quidqoam, quam pro di(IÙtate ae maje tate omn m rortunam npertum CIM.'
U. Pella?, ID elere recta acedoDum. hoc ron ilium nl c Geramu ~IJO"
IDquit•• diia bene ja antibUl. quando ila videtur bellum; • litteriaque ciroa
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gouverneurs des circulaire , pour leur enjoindre de diriger toutes
les troupes sur· Citium (c'e t une de villes de la acédoine).
Pour lui, après avoir fait avec une magnificence royale, un sacrifice de cent victimes à inerve, surnommée Alcidème, il se
rendit à Cilium, accompagné de ses courtisaos et de se garde.
11 Ytrouva déjà réuoies toutes les troupes, tant macédoniennes
qu'au iliaires, les fit camper devant la ville, et rangea en bataille
tous ces soldats dans la plaine oLine. Il y avait en tout sou les
arme quarante-trois mille homme , doot à peu près la moilié
formait la phalange sou les ordres d'Elippias de Bél'ée. Parmi
le soldat armés de boucliers, on choisit les plu jeunes et les
plu robu t , au nombre de deux mille, pour en composer une
sorte de légion qu'ils appelaient agème, et on leur donna pour
chef Léonnatu et Thrasippe, tous deu d'Élymie. Le re le des
soldats armé de bouclier , au nombre de trois mille environ,
avait pour chef Antiphile d'Édesse. Les Péoniens, les habitants
de la Parorée et de la Parstrymonie (ce sont des contrée oi ines
de la Thrace), et les grianes, a ec quelques Thraces étabhs
dan leur pay , formaient un autre corps également d'environ
troi mille hommes : c'était le Péonien Dida , le meurtrier du
les a ait enrôl Il J a ait au i deu mille
jeune Démétriu ,
Gauloi commandé par
lépiodote. Héraclée a ait fourni trois
mille Thrace· inliens de condition libre, également commandés
par un chef particulier. Un pareil nombre de cré i a ait pour
chefs SU li de halasarne et 111u8 de Gnosse. Le Lacédémonien

:roi

33

!rITE-LIVE.

onidès commandait cinq cents hom
pris chez différen
euples de la Grèce. ce Lacédémonien, qu'on di it i u du sa
royal, a ait été condamné à l'exil dan UDe a mblée nombreuse
de chéens, pour avoir écrit à Persée des leUres qui a aient été
interceptées. Les Étoliens et les Béotiens, qui tous ensemble n'étaient pas plu de cinq cents, avaient à leur tète l'Achéen Lrcon. ces auxiliaires, mélange de taot de peuples et de nations,
pré enlaient un effectif d'environ douze mille soldats. Persée
avait tiré de toute la lacédoine trois mille cavaliers. Enfin Cot ,
fil de ~ 'uthè' et roi des Odry e , était aI'l ivé au camp de
acédoniens avec mille ca aliers d'élite et un nombre de lanta ios.
à peu près pareil. I.e nombre total de l'armée se montait doncà
trente-neuf mille fanta ins et quatre mille cavalier. Il passait
pour constant que, depui l'armée qu' lexandre-Ie-Grand fit
pa 'el' en sie, aucun des rois de acédoinen'avait mis sur pied
de si grandes forces.
LU. Vingt- ix ans s'étaient écoulés depui la pai. accor ée'
Philippe sur sa demande. Pendant tout ce temp , la tacédoine,
tranqmlle, s'était repeuplée d'une jeunes e dont la plus grande
partie était en état de porter les arme : elle avait, il t ai, été
con tamment te ue en haleine par de petit guerre contre
Thraces du voi inage; mais ces légèl'es e pédilio a aienl été
plus propres à l'e ereer qU'à la fatiguer. Et pui , le temps que
hilippe d'abord, el après lui Pel e, avaient mi à. mtirir leurs
projets de gue.. e contre les Romains, leur avait permis de fdire
Pliala am Ilm et S lIam Goo illm. Bt LeoDidee Laceclemonia qain«eatil ex
Grœei mixto genen homlDam, praerat. Regu i leDerl rerebatar; e III,
damoalui rreqllell\1 cOBCIlio cbaorum, litkrll ad Pe a d preDlI
tolonam
t Bœotorom, qlli no e pleha t pl qum quil1&eDtorum omn nameru ,
L co Acbseul prll!fectn ent.
lail mntl tot popll1orum, tot reDtillm alllihL.
daodeelm millia armatorum ferme er&ciebutar. Bqllll m ex 'ota acedooiJ.
contraient Iria miJlia. ener eodem Cot , alhe fihu ,re geaI' OeIr. arllm. cllm mlUe deleetll eqllltiblUl, pari ferme peditulIl Dumero. lia ..mma
liul e ercltlla trllUlta no em Illilli peditum erant, quatuor equitum. ti_
eoo tabat, aeculldllm eam exercltum, quem agnu lennder la iam tr",ecit,
Ilumquam IlUi.
cellooWD regl COpi tan
r •
LU. e tu et ieelimlll IUlDlII agebalar, el quo pe
i Pbilippo data
rat : per id. omne tempu quieta uedolUa el l'OI~e edident, C ju
D pan matara anlitlla e t, ct le ibui oelli Tbr
accol rum, q. .
exercereot maet CI
lati areDt. lub
idua lame. ilitia rlleral; t dill
meditatam Philippo primo, delDde et Pe i, romanam beU ,omnia •
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de cette guerre' combien ils l'emportaient sur ces milices, eux
qui, formés dès l'enfance au métier des armes, étaIeni aguerris
et endurci aux fatigues par tant de campagnes. Les Romains
n'avaient pour auxiliaires que des Lydiens, des PhrygIens et des
umide ; les leurs étaient des Thraces, des Gauloi , nations les
plus belliqueuses qui fussent au monde. Les armes des Romains
étaient celles que le hasard avait otTertes à la pauvreté de chaque
soldat; les acédoniens tiraient les leurs des arsenau où durant
tant d'années son père les avait fait fabriquer et rassembler à
grands frais. Les approvi ionnements de l'ennemi étaient eloignés et soumis à tous les hasard de la mer; lui, Il avait mi en
réserve, outre le re enu de ses mines, de l'argent et du blé pour
dix ans. Les acédoniens avaient en abondance tout ce qu'ils
pOuvaient attendre de la protection des dieu et des soins prévoyants de leur roi. Il leur fallait déployer le même courage
qu'avaient déployé leurs ancêtres, qui, après s'être rendu, mattre de l'Europe entière, avaient passé en A ie, où leurs aImes
s'étaient ouvert un nouveau monde, inconnu même à la renommée, et n'avaient cessé de vaincre que quand, arrêté par la mer
Rouge, ils n'a aient plu rien trou é à conquerIr. cel'tes, il s'agissait aujourd'hui de combattre, non pour la conquête des régions de l'Inde les plu reculées, mais pour conserver la po session de la acédoine elle-même. En faisant la guerre à son père,
les Romains avalent pris le préte te pécieu de rendre la Grèce à
la liberté. aintenant il annonçaient ouvertement que leur but
était d'asservir la acedoine; qu'ils ne voUlaient ni soulJrir un
duratï
eOl&leripti , iptli, a pueril eruditi artibu militie, tot .ubaeti atque
Thraca ,
beUis. Ausilia Romani L do , et Pbr·ga ,et amida eue: .ibl
qai que
Gallo que, feroci ima. genlium. Arma 1110 babere ea, qae ibi
tot aonOi
par erit pauper milel: aeedonu prompt. ex reKio apparata, per
omniba
patris lai cura et impen a racta. Commeatum illil quam procal, tum
redital
b euibu maritimi rore: e et pec.uniam et rrumentum, preter
a, qUIIl
metallora m, in deeem annOl lepc. ai se. Omnia, qu deorum Indulgenti
ani·
regia eur preparand a fueraDt, pleoa camalataq ue habere acedonu:
omni
mum babendum e • quem babaerint majore eorum; qai, Europa
terradomita, tram'NU i ID .am, IOCOgnllam rame aperuel'int armie orbem
iDc:erent,
ru : lIf:C nte 'YUlea'e dellel'int, quam Rubro man IDelu is, quod
acedonle
deruerit. t, hereule. DURe Ron de nltimi lndlll 01'.1. sed de.p lU
iOllDe cel1amen lol1unam Indi i e. Cum patre no gerentes bellam
po
aceBolll&DOll peciOlum Greeull llDeraDd tall e htulUm. IIBe propalam
ituteID petere, De re~ ICI.OI imperio .t romano, De pOl
lJl
dOlli
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roi pour voisin de leur empire, ni lais er des armes à une nation
fameuse par ses e ploUs. ce serait en effet les livrer ce armes
à ces maUres superbes, et a ec elles le roi et le royaume, que
de vouloir renoncer à la guerre et se soumettre à leurs ordres.o
LIlL Pendanltout ce di cours, des applaudissements s'étaient
a ez fréquemment fait entendre; mais, à ces derniers mot , il
s'éle a simullan~ment un cri d'indignation, et le menaces des
uns, les paroles d'encouragement adressées au roi par les autres, l'empêcbèrent de continuer. Il se borna donc à leur enjoindre de se tenir prêts à march~r (car déjà on annonçait que
les Romains quittaient leur camp d'auprè de ymphée); pUIS
il congédia l'a mblée, et alla donner audience au députations
des villes de la acédoine. Elles enaient lui offrir, chacune
selon ses facultés, des ivres pour ses troupes et des subsides
pour la guerre. Il les remercia toutes de leur zèle, mais n'accepta
le offres d'aucune, parce que sa pré oyance a ait pourvu suffisamment au besoin de l'armée; il leur demanda seulement
des cbal iot pour tran porter les macbin , les armes de trait
qu'on a ait fail p~parer en grande quantité, et tous 1 autres
in truments de guerre. En uite il partit a ec toute son armèe
pour gagner 1Éordée, vint camper sur le bord du lac qu on
appelle gorrite, et le lendemain 'a ança d n 1~limée, ju qu'au Oeu e Haliacmon. De là, aprè a oir trave é les gorges
étroite de mont qu'on nomme Cambunien , il descendit dans
la plaine de Tripoli ,ain i nommée des iIIesd'Azore, de Pytbium
et de DoHché, qui y sont situées. ces trois villes hésitèrent un
hello nobili arma habeat. BEe enim tradenda uperbi domioi.
e cam rege
elint. •
regnoque, i ab i tere hello, et faeere impera
Dia ucclamatam esLIli. Quum per olUDem orationcm ti fr quenti
let; tom erG ea ociferatio, iDlal indigoaDtium miaitantiumqut', parlim jubentium bonum animam bahere regem, lorta l, ut finem dieendi fucrel.
TaDtum ju i. ad iter parare (jam enim diei, mo ere e tra ab ympb 0 Roaeedoni 18
manol), concione dimi a, ad audienda legation ci itatia
eontalit. enerant autem ad pecaniu, pro 'acultatibUI qu que ai, ct framentum poUieendum ad bellam. OmDibu gralie act ,rem um omnibu ;
..li regio apparatu. ad a dietam affieere: hical tantum imperata, ut
tormenla, telorumque miuiliam i enlem im p parat m, bellieamque
aliud iDltrumcDtam ehereDl. Pro~ etUI iDde tolo elercilu, Bordeam peleD.
ad Begorritem, quem ocant, laeum potili eaetris, poetero die iD KI meam
ad Baliaemona lIu iam proec it. Deinde allu aoga ta operali mOlltlbu,
quOi Cambanio ocant, deeeeDdil ad lTripolim oeaDI) loram, Pythium et
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joint la salubrité de l'air et la fertilité du sol, des sources intarissables arrosant son territoire de tous côtés.
LV. cependant le consul romain, qui s'avançait avec son ararmée vers la Thessalie, traversa l'Épire, où il trouva d'abord d'asez beaux chemins; mais, une fois entré dans l'Alhamanie, pays
âpre et presque impraticable, il ne put marcher qU'à petites
journées, et ce fut avec une e trême difficulté qu'il gagna Gom
phos. Si, avec des troupes en bon ordre, le roi se fût porté à la
rencontre d'une armée composée de nouvelles levées, et dont
les hommes et les chevaux était également harassés, pour l'attaquer à son avantage, les Romains eu -mêmes conviennent qu'ils
auraient e uyé une grande défaite. Lors donc que l'on fut arrivé à Gomphos sans combat, à la joie d'avoir franchi un trèsmau ais pas se joignit du mépris pour un ennemi qui ne sa ait
pas profiter de ses avantages. Le consul, après avoir offert un
sacrifice avec les cérémonies requises, et fait une di tribution de
ivre aux soldats, s'arrêta quelques jours pour laisser reposer
le hommes et les chevaux; puis, sur la nouvelle que les acédoniens se répandaient dans la The lie et ravageaient les campagnes des alliés, dès qu'il crut ses soldats remis de lenrs fatigue, il se dirigea vers Larisse. Parvenu à trois mille en iron
de Tripolis, dans un endroit que l'on nomme 8céa, il assit son
camp sur les bords du fleuve Pénée. Dans le même temps, EumèlJC arriva par mer à Chalcis, avec ses frères tlale et Athénée;
il avait laissé à Pergame le troisième appelé Philélère, po~r
.umma salnbrital et copia, plaribnl circumjectia (ontibuI, perenDium aquarum.
LV. COlllal rOmaDUI, per eoldem die Tbe aaliam cam e ercita peten , iter
es.peditwn primo per Epirum habuil; deiode, po tquam in AthamaDiam est
trau re UI, uperi AC prope invii soli, cum ingeoti difficnltate p....ia itiDeribui egre Gompbo peneDit; cui i. enlia hominibui equieque, tirooem exercitum dncenti acie iD trucla et loco ano et tempore ob titi et
rex, ne RomaDi qnidem abonuot, magDa aua cnm clade fui
pupaturo Po tqllam Gompbol ine certamine 'entnm et, prlllter gaudium
pericnlo i altua superati, cootelllptUl quoqne bOlltinm, adeo ignoraDtinm opportnnitatel IUU, &cce il cri6cio rite perfecto, cOBlul, et (rumento dato
mililibll , pauCOI ad requiem jllmeatorum bominnmqlle moratu dies, qUlllD
alldiret agui acedoDU eft'uSOI per The aliam, utariqne IOciornm agroa.
aati jam refcctnm militem ad Lari am dncit. Inde, quum tria millia ferme
abe et a Tripoli (Scaam Geant), luper Peoeum amaem po nit ca tra. Per
idem tempu Enmene ad Chalcidem na ibu acce .it cum Attalo atqne AthelleO fratrlblll, Pbi1etaero fr tre relicto Pergami ad tutel m regai. Inde cam
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gouverner soo royaume. Ensuile il vint trouver le consul avec
Attale, quatre mille fantassins et mille ca aliers, laissant à Chalcis deux mille fantassins sous le commandement d' thénée. Là
'vinrent pareillement joindre les Romains les corps auxiliaires
envoyé de tous les côtés par les différents peuples de la Grèce;
torp i peu nombreux pour la plupart, que les historiens n'en ont
as même fait mention. Les Apolloniates envoyèrent troi cents
~avaliers et cent fantassin ; les Étoliens, un corps assez con ilérable de cette première arme: c'était tout ce que cette nation
Vlit de cavalerie. Quant à celle de., Thessaliens, elle était tellement dispel ée, qu'il n'y a ait pa plus de trois cent ca aIiers dan le camp des Romains. Les Achéens fournirent mille
hommes pri parmi leur jeunesse, et la plupart armés à la crétoise.
LVI. Vers le même temps, le préteur C. LucrHius, qui commandait la flotte à Céphallt~nie, après avoir donné ordre à son
frère • LUCrétiUB de le ~nduire à Chalcis en doublant le promontoire de alée, 'embarqua lui-même ur une trirème, el se
dirigea ers le golfe de Corinthe, dan la vue d'am er en Béotie
avant l'ennemi; ma· une grande indispo "tioo rendit a naLucrétiu , apvigation plus lente. A 800 arriv~e à Chalc'
prenant que P. Leotulua
iégeail Haliarte, lui fit ignifier au
nom du préteur, l'ordre de le er le siége. ce lieutenant, qui
a ait formé cette eotreprise a ec la partie de la jeune e beotienne qui tenait pour les Romains, s'éloigna des murailles;
mais le siége ne fut interrompu que pour être repris incontîAUaio et quatuor millibu peditom. mille equitum. Id COD ulem eoit. Cbaleide relieta duo millia peditufll, quibua tbeoe. prepo ita Et a\la eodeo.
au Hia Romani. ex oaalbu ulldiqU8 Gr °e poplJli COO e08raot, quorum
treeeutoa
pler que (adeo pana erarat) 10 "lIh iODem addu ta. ApolloDla
equite. eeotulJ\ pedites mi enmt.
olorum ale aoiu iDstar, quantum btota
ente equltum ent, eaeraot: et Th
lorum omm equitatu
paratu erat;
non plu quam tree:eoti erant equi
iD cutri. rom aia. Aeh i ju entutia
UlI!, cretico m&lime armatu, ad mille ded runt.
L 1. ub idem teDlpll et C. Laeretiua pretor, q i Danb.. preerat ad cephalleoiam, . Lucretio fratre eum cl.
uper aleam Chaleidem ju 10 petere, ip e triremeo CODSCeodit, ioum COriDt ium peteo ad preoecupanda.
Luin BœolJa re ; tardior ei Da i atia propter in6rmitateDl corpori fuit.
er tiu ,Cbaleidem ad eoieo , quum IL P. Lentulo Rahartom oppogoarl udi
kt, ouociulII, pretor erbb, qui ab edere eum 10Je juberet, 011 Il. 8œotorum ju eotule, qua pan cam Romama taoat, eam m aggree 01 le o l • •
0

0

346

TITE-LI YZ.

nent ; ear aussitôt • Lucréliud investit H liarle vec on lJ'IDée
navale, dix mille soldats de l'armée de terre, et les deux mille
hommes de troupes royales qui étaient sous les ordres d'Athénée. Au moment où l'attaque allait co mencer, survint le pre:
peu près durant ce temps se
teur, qui venait de Créuse.
fournis par les alliés, savoir :
aisseaux
les
réunirent à Chalcis
d'Héraclée u
deu quinquérèmes de carthage, deux trirè
quadrirècinq
et
Samos,
de
autant
ine,
Chalcédo
de
Pont, qualre
mes de Rhodes; mais le préteur, voyant la mer entièrement
arcius vint aussi à Chalcis
libre, congédia ces bâtiments. Q.
avec ses aisseaux, après voir pris Alope, et emporté d'a ut
Lari e, surnomméeCrémasle. Tel était l'état des choses en Béode
tie, lorsque Persée, campé (on l'a dit précédemment) p
d'alenes
campagn
des
blé
le
tout
enlevé
avoir
Sycurium, après
tour, D oy ravager le territoire des Pbéréens, persu dé que
eoourir
les Romain , obligés de s'éloigner de leur camp po
les villes de leurs allié ,POUITai t lui fournir l'occasion d'une
surprise; mais, oyant que ces e cOlsions ne les parlaient à aucun mouvement, il se ré ena les prisonnier , et di tribua aux
soldats, pour leur urriture, les troupea u de tout seore qui
formaient la plus grande partie du butin.
1 Il eni conseil,
L Il. Le COll 1 et le roi ne tard
raien le pr mi res
cbacun de son côté, pour déci er quelle
opération de la guerre. Le roi, fier d'a oir dévasté le territoire
dedit;
mœnibull abeee il. BIlC solot obeidio locom altui DOya ob idioDi
armatoIlamque extempl0 .. Locretiol eum es:ereito Danli, decem milibui
Baliartum
thelUlO er
rum, ad hoc duobll milibu rqiorum, qui.
pl'll8tor. Ad
cireum d'; paru 'buaque jam OppUgll&re, lopeneai t a Cre
pUDice
rUDt: d
idem fere tempu. et ab 800" DlMB ChaJcidem COD
e, totiquiDqueremea, due ab Beraclea ex Poato tri rem , qual.or CbalcedoD
r, qaia D quamerat
p
qailUlDe rbodie quadrire m.
dem amo, t
ibD eDit
maritimum bellum, rem' it ocï; et Q. arci CbalcidelD Da
tUD iD
A,lope capta, Llri , que Crem te dicitur, oppugnata . Quom ie
tha habe~
Bœotia e t, 'Peneu, qUDm ad curium iCllt aille 'tum t) t
du arum Pberlloret, frumento uDdiqll8 circa ex agria COD eclo, ad
tri b tracto dead ju ADda 8OOiorum Ul'bea 10DIi a
l'IlJD mi it, ra
• Quo qllum eo tumoltu aibil mote» &D.Ïwad erti set,
preheodi omuOi
omDia generis
pned8lll 1lÏdeID, praterqua m homiDum (peoon
faere di i .. 18 epuludam militib•••
reK baboeruDt, UDde
L Il. ub idem deiDde lempu co ilium et GODlal
aibi ab ho lI'
bellum ordireD&ur. aeaia crann_t allillli ••tati. . ClOIIC
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de Phères sans opposition de la part de l'ennemi,
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Le détachement d'Eumène perdit environ trente hommes, parmi

le quels se trouva le chef de Gaulois Ca signatu
prè cette première affaire, Persée ramena ses troupes à ycnrium. Le lendemain, vers la même heure, n les 6~ a\'ancerde nouveau jusqu'au
même endroit, mais avec la précaution de les faire suivre par
des chariot chargés d'eau; car la route, longue de douze mille
pa ,en était entièrement dépour ue, et il s'y h'Ouvait une grande
quantité de pou sière. Il était évident que, si l'action se fût engagée au moment de l'arrivée, ses soldats auraient marché au
r.ombat, tourmentés de la soif. Comme les Romains n'opéraient
aucun mouvement, et faisaient mèmerentrer dans le camp leurs
poste avancé, les troupes du roi retournèrent au si dans le
lell. lIC3 répétèrent cette manœuvre pendant quelques jours,
dans l'e poir que, durant 'a retraite, la cavalerie romaine chargerait l'arrière-garde, et qu'il s'engagerait un combat qui l'entrainerait loin de soo camp; ce· qui, grAce à la supériorité de
leur cavalerie et de leu corps armés à la légère, les mettrait à
même de l'en elopper facilement n'importe daos quelle posilion.
L Ill. cet espoir ne se réali a pas; le ro rapprocha donc son
retranchemeo à cinq mille pas
camp de l'ennemi, et établit
de ceu des Romai ; en uite, dèS le point du jour, il angea
en bataille son infanterie sur le
me terrai que de coutume,
ca alerie et
et marcha e le camp des ennemi a ec toule
s troupes légèr
Les tourbillo de pou· , plu épai et
plus rapprochés qU'à l'ordinaire, donnèrent l'éveil dans le camp
•

Eameail ferme tripata iaterfecti. inter quoI Caaiguatui du Gallorum
cecidit; et tune quidem Pc u ad curium copi.. redui&. POitero die cirea
eamdem boram in eumdem locum ru copia admo il, plau rÏl cam aqua lequenli~u
lIUl duodecim mUUum p aam ia omJlilIÎJIe aqua,
pl rimi
pulven erat; afecto.que liti, . primo iD co peetD di
1, pupatul'Ol
faÏ!; e apparebat. Qu.m RomaDi quielleDt, Itatiooibu etiam iDlJ'& aUum redactia, regii quolille in cutra redeuDt. Boc per aUquot dies" ru .peraatel fore, ut romaDi equites abeaatiam no· imum ag eD
ereDtur; iDde
eertamiDe orto, quum loqiua • cutri eoa elicD
Dt, lac' ,abillbl eueat,
le, qai eqllitata et le i al'lDltara pl
poueDt, COD e •
m o't rel,
L Ill. Poatquam iDceplwn Doa ce debat, cutn propi Il
et a quiuque millibDl p aam commuaiit; iade, lace pri • iD eodem, quo
IOle bat, loco peclitum acie iD truc ta, equi tum omllem 1 emq e armaturam
pidatio.
ad c tra hOitUlID dllci&' . a et plarimu et propior IOlito plll i
em in c ri romani lecit. Et primo il creditum Dunci.nti e t. qUIa prio,.
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de Romains. D'abord on eut peine à croire ceu qui annonçaient
l'app,'oche de l'ennemi, parce que, les jours précédents, il n'a,
vait jamais paro avant la quatrième heure, et que le oleil venait
de e lever; mai les cris qui redoublaient au portes, et le
nouvelles qui en arrivaient, ne lai ant plus de doute, l'alarme
devint grande. Les tribuns, les commandants et Je~ centurions
courent au prétoire, et chaque soldat à sa tente. Pe ée avait
rangé les ien en bataille, à moins de cinq cents pa des retranchement , autour d'une éminence appelée callicine. Le roi GotfS
commandait l'aile gauche, où étaient toutes ses troupe ; 1
rang de ca aliers étaient entrecoupé de fanta in armés à la
légère. l'aile droite était la cavalerie macédonienne, mêlée de
fantas ins crétois, commandés pal' édon de Bérée : la ca alerie
et l'aile entière avaient pour chef énon d' ntigone. En dedans
des ailes et immédiatement à côté étaient les cavahe de la garde
du roi, et l'élite des au iliaires de plusieur nalion •commandé
par Patrocle d' nligone, et Didas, gou erneur de la Péonie. u
centre était le roi, enlOuré de l'escadron appelé ac é, et précédé d'arcbe et de frondeu formant deu corp chacun de
Ioquatre cent hommes, qui avaient pour che (on de Il
nique et le
lope Timanor. Tel était l'ordre de bataille d
troupe du roi. Le con ul,- aprè a oir mi son infanterie en
ligne dan le camp, fit sortir toute
ca alerie et se troupe légère , et les rangea devant les retranchements. Ce Licinius Crassus, lOB frère, commandait l'aile droite, composée de toute la
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-continuer la guerre, de voir un plus grand nombre d'ami ac
courir sou e étendards et 'a acier à sa fortune. 1) Le roi penchait d j vers ce parli. Il applaudit donc au con eil d É andre,
ordonne à la phalange de s'éloigner et de rentrer dans le camp,
et fait donner à la cavalerie le ignal de la retraite.
LX. Ce jour-là le Romains perdirent deux cents cavaliers et
Don moin de deu mille fantas in , et eurent en iron deu een
t
~\'alier fait priSonnie ; parmi les troupes du roi, il périt ving
cavalie et quarante fauta in Le ainqueu rentrèrent dans
leur camp, tau ivres de joie; mai rien n'égalait 1 tran ports
par des
dt'~ Thrace, qui re enaient célébrant cetle ictoire
ennemi.
d
t
t
1
pique
leu
chant, t portant au bout de
qu'il a ai nt tué "Du côté de Romain , it l'amertume de leur défaite ejoignailla peur de voir l'ennemi atlaqutr au ilôtleur camp.
Eumène conseilla au consul d'aller camper de l'autre côté du
Pénée, qui lui servirait de rempart, tandi que les soldats se
remc. traient de leur Crayeur. Le con ul répugnait à prendre ce
parti, qui lui semblait on a eu de crainte; mai , cédant
troupe durant la
bruille eu e à
la rai n, il fit pa r
nuit, et établit un camp retranché ur l'autre ri Co Le lendemain,
le roi a ança pour attaquer 1ennemi; mai 1 qu'il le vit en
ret dan son camp, de 1autre côté du Oeuve, il reconnut n
tort d n'a oir pas la eil! pou ui· 1 aincu ~ et la faute
plu grande encore de les a oir la" é re pirer durant la nuiL
En effet, sans mettre en mou ement le r te des ien, il eut pu,
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jeune noblesse, ces chevaliers, pépinière du sénat, qui, passant
de leur ordre dans celui des sénateur ,fourni ent aux Romains
de consul et des générau. ; ce sont leurs dépouilles que je viens
de ous distribuer. La victoire que vous avez remportée sur les
légions n'est pas d'une moindre importance: cette infanterie ne
vou a échappé que par une fuite nocturne, en couvrantceOeuve
de débri de son naufrage; mai le Pénée sera bien plus aisément franchi par nous qui poursuivons les vaincus, qu'il ne l'a
été par eux dan leur fuile précipitée· et, aussiLôt que nous l'auron traversé, nou allaquerons ce camp, donl nou nO~li erions
rendus maUre dès aujourd'hui, si les ennemi n'eus ent pri le
parti de s'enfuir. 'ils veulent, par hasard, tenler le sort des
armes, l'issue de la lulle contre leurs fanta in sera, soyez-en
stir , la même que celle du combat livré à leurs cavalier'. Il Les
soldat, qui fier de leurs victoire, portaient ur leurs épaules
J dépouilles des ennemi qu'il avaient tués, entendirent avec
joie ces paroles, et irent dan ce qui venait d'arriver l'heureux
augnre de l'avenir; et les fanla ios, surtout ce qui composaient la phalange macédonienne, jaloux de la gloire de leurs
camarade, ouhailaient l'occa ion de el'vir le roi avec aulant
de valE:ur et d acquérir une gloire pareille. Le roi congédia l'assemblé , et, dè le lendemain, il alla camper près du opsins,.
éminence entre Lari e et Temp '.
L U. Les Romain sans s'éloigner de bords du Pénée, transrt 'rent leur ca p dan un endroit plu sûr. Le umide isagène vint les y joindre avec mille cavaliers, pareil nombre de
tram nameram consules, inde imperatore. creant: hornm lpolia paallo ante
diviiimui inter os. ec minorem de legionibu peditum ietoriam habeti i
qulle, noclurna fuga obi .abtracta, naufragoram trepidatione pa im natantiam Oumell comple erunt.
facHiu nobi aeqaenlibu5 yict05 Peneam uperare erit, quam ilIi trepidantiba fuit i tran re iqne edemplo cutra oppagoabimal, que hodie cep"
• ,ni fug' Dt. at, i acie decernere oient,
eamdem pugne pedeatri. e entum ex pectate, qui equllam in cutamine fuerit. • Bt qa ncerant alaeree, polia eeaorum ho lium humeri. gerenle , ante
on lU
, es eo, qaod accider 1, .pem fullui precipientea i et pedit...
alieua
preeiplle qai
~edonum plaalangia eraD1,
ibi quoqae
et DaYuda reJi opere, et imiJem gloriam ex hOlte parieni, oecuione.
"Ptabant. Coacioae dimi , poetero die profecta inde ad opeiam po nit
caatra; tumalaa Ilie iater-Tempe et Lari
mediua t.
LXII. Romaai, aOll a
0 _ ab ripa Penei, transtaleront in locnlD
em eutra.
'
..
da nDit eam mille equitibul, pari
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fantassins et vingt-deu éléphanl.~. u bout de qu('lques jours,
le roi tint conseil, afin de prendre un parti déci if. L'i re se du
succè était déjà un p~u di ipée; quelque -un de e courtisan· 0 èrent donc lui donner l'a,,is de profiter de cet événement
beureu.- pour obtenir la pai à des condition honorable , plutôt
que de e lai er entrainer par un vain espoir qui le condui rait
à un abîme d'où il lui serail impo' iole de se tirer: u avoir e
modérer dans la prospérité, et ne pas se trop fier aux faveurs
pré entes de la fortune, était le propre de l'homme sage qui mé
ritait on bonheur. Il fallait envoyer au con l, pour lui pro
poser de renouveler le traité au. mê es conditions que Philippe,
son père, avait obtenues de T. Quinctu
n ainqueUl·. On ne
pouvait finir la guerre par une ac ion plus brillante que ce combat si mémorable, ni concevoir l'espoir d'une pai plus durable
et plus soli que celle qui serait conclue en ce moment où, découragé' par le revers qu'ils vena' nt d'essuyer, les Romai
auraient beaucoup moin de répugnance à traiter. Que si leur
opiniâtreté na relie leur fai ait rejeh'!r de propo ilions raisonnable , les dieu et leS homme de' dl" Dt témoin de la modération de Per e et de leur in ibl orgueil. Le roi était
toujours a' posé à goûte d
mblabl con . ; cet a i pa
donc à la plu alité des oi.
amba d
furent en oyés au
consul, qui 1 ur donna audience en plein conseil : «II venaient
demander la pai. , offrir, au nom d Pe e, le mème tribut auquel Philippe s'était engagé, el d' arer qu'il allait abandonnt;r
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les ville , territoires et lieux dont Philippe a ait fait la cession.»
Voilà ce que dirent les ambassadeurs. Après qu'ils se furent retirés, on délibéra sur leurs propo ilions, et la fermeté romaine
l'emporta dans le conseil : car alors la coutume des Romains
était d'affecter dans le revers l'assurance que donne le succès,
et de Illontrer de la modération dans la prospérité. On crut deoir répondre: «Que l'on accorderait la pa' au roi, s'i! abandonnait a per onne et la • acédoine entière à la di crétion du
sénat )) Quand les ambassadeur eurent rapporté ceUe réponse,
elle parut le comble de l'arrogance à ceux qUI ne connai saient
pa le caractère des Romains; et la plupart s'écrièrent qu'il ne
fallait plu parler de paix, que bientôt les alncus viendraient
eux-mêmes demander ce qu'ils rejetaient présentement, parce
qu'on le leur otIraiL ais cet orgueil, qui prenait sa source dans
ta confiance de ses forces, causa des alarmes à Persée; et, voulant e ayer s'il pourrait, • prix d'argent, acheter la pai , il enchérit plusieurs foi sur se offres pécuDlalres, et ne ces~a de
faire des i05tances auprès du consul. Enfin, voyant que celui-ci
ne changeait rien à ce qu'il avait répondu d'abord. et dé e pérant d'obtenir la paix, il retourna à Sycurium,d'ou il était parti,
déterminé à tenter de nouveau les chances de la guerre.
L III. Le bruit du combat de cavalerIe, répandu par toute la
Grèce, mit il découvert les dISpositIons des peuples. En effet,
non-seulement les partisans des tacédoniens, mais la plupart
de ceux qui avaient aux Romams les plu grandes obligations,
quelques-uns même qui avaient à se plarndre des violences et
quibui Philippu eeuiuet, ceuarum primam:. bec legati. Submoti bis,
quam con ultarent, rom..a con tantia Yicit iD consilio. Ha tum mOI erat, iD
ad er ÏI ultum ecunde fortuDIe lterere, moderari animOi in ICcundi Responderi placuit: • Ua paeem dari, i de umma rerum liberum enatai permitlat rel: de se deque aDi ersa ac donia tatuendi ju •• Bec quum renuo·
ciu ent legati. miraculo ignari morie pertinacia Romaoorwn e ; et plerique etare, amplia mentiflnem paeil facere; ultro mo qUll!5ituro, quod
oblatlUD la tidiant. PerlCUI banc ipeam operbiam, quippe e1 fiduci -irilllD
,li re i et, ammam pecuDia augel&
i pretio p&cem emere po t, Don
de titit a imnm consuli tentare. Po tquam IÙbil es. eo, quod primo re ponderat, mutabat, duperata pace, ad S curium, onde prolectu erat, rediit, beW
Cuam de iotegro tentatnru.
L III. Fam equeetri pagne, yulgata per Greciam, nuda it oluot te. bominum, • on eaim solum, qui partie acedonum erant, ICd plerique, ingeAtib BomanorlllD oblipti beneficiil, quidam iIIl perbialDqlle es.perU, laU
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de l'orgueil de Persée, reçUl'ent celle nouvelle avec JOIe, sans
autre raison que ce caprice bizarre qui, ju que dans les jeux
publics, porte la multitude à se déclarer en faveur du parLÏ le
plus mauvais et le plus faible. Durant ce temps, le préteur Lucrétius pressait vivement Haliarte, en Béotie: et, quoique les
assiégés n'eu ent d'autre secour étranger que la jeunesse des
Coron~eDs, qui était entrée dan leurs murs dès le commencement du siége, et qu'ils d~se péras ent d'en recevoir, leur
courage uppléait à leurs forces. Outre de fréquentes sorties
contre les travailleurs, au moyen d'un énorme contre-poids de
plomb précipité du haut des murailles il rabattaient le bélier
avant qu'il portAt coup; et si, par l'habileté de ceu qui la mettaient en mouvement, la machine évitait cette atteinte, des débris mêmes du mur qu'elle "enait de renverser s'en élevait
rapidement un nouveau. L'aUllque par le travaux de siége
devenant trop lente, le préteur fit di tribuer les échelle par
manipules, pour un a aut général, persuadé que le nombre de
ses troupes suffirait à l'escalade, d'autant plus que la partie de
la ille protégée par un marais étail à cou ert de toute attaque.
Il s'avance en personne, a ec deu mille soldats d'élite, à l'endroit où la chute de deux tou a ait entratné celle du mur qui
régnait entre l'une et l'autre, -dans l'e poir que, tandis que par
ses efforts pour franchir ces ruine , il attirerait vers lui le concours des habitan , la partie des murailles restée sans délen-e
seurs pourrait être escaladée par quelque endroit. Les as légé
eam famam aeeepere: Don ob a!iam eau am, quam pra 0 studio, quo etilUll
in eertaminibu ludieri olgus utitur, deteriori atque infirmiori fa endo. Eo·
dem tempore in Bœotia omma i Baliartum Lueretiu pretor oppugn bat; et,
qoamquam nee babebant elterna aulilia obse i, preter Coron orum joniore , qui prima ob idione mœnia intra erant, neque sperabant, t mell ipsi uimis magia, qoam iribu, ft iatebut; Dam et eruptionea ill opera crebro faeiebant; et arietem admotum. librameDto plumbi Kra atum, ad terram Ul'gebaDt; et, .i qua deelinarent, qui agebaut, ietum, pro diruto Muro Dovom
tumuUuario opere, raptim n ipaa ruine trage conge tia a i e trDebut.
Quum operibu 0PP'Jgnatio lelltior estet, scal per maDipulOl di idi pretor
jln it, ut eor!)na undique mœnia agve uru; eo magis ubrecturam ad id
multitudinem ratul, quod, Qlla parte palu urbem eingit. Dec attinebat oppugoari, D~C poteral Ipae ab ea parte, qua dUIil turres, quodque later eu muri
prorulum fuerat, duo millia militam deleetorum admont; ut eodem tempore,
quo ip e tran endere rumu eonaretur, eoneur u ad
oppiduorulD
facto, scalia ucua defenaoribua mœnia eapi parte aliqua pouer.'. Baud aegnitel'
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Ble
, pour la plupart, et par celle sorte de ft che, et par toute
autre espèce de traits, les soldats n'avaient presque plus la force
de porter leurs armes; et le roi Ips pressait de se rendre, leur
donnant sa parole qu'ils seraient bien traités, et leur promettant
même des récompenses; mais aucun d'eux ne pouvait s'y résoudre, et ils étaient tous déterminés à mourir, lorsqu'un retour inattendu fit briller à leurs yeu un rayon d'espérance. Le
con ul, averti par quelques fourrageurs revenus au camp, que
Je détachement était investi, et alarmé du danger que couraient
tant de citoyens (car il ét.aient près de huit cents, et tous 1\0mains), sort du camp avec la cavalerie et la troupe légère (renforcée par les fan tas ins et les cavaliers numides, el par les
éléphants), et donne ordre au tribuns des soldats de suivre
avec les légions. En même temps, il fait soutenir par des vélites les auxiliaires de la troupe légère, et marche lui-même à
leur tête vers la hauteur. Eumène, ttale et isagène, prince
des umide, counent ses tlancs.
L VI. la vue de premières enseignfls des leurs, les Romain du détachement cerné revinrent de l'e <'.ès de leur désespoir et prirent confiance. Persée était résolu d'abord de se con·
tenter du faible avantage que lui offrait le hasard de prendre ou
de tuer quelques fourrageurs,
perdre le temps à l'attaque d'un
poste; ensuite, lorsq 'il se fullai
aller à celle seconde tentative, sachant qu'il n'avait point avec lui des forces suffisante, il
de ait, pendant qu'il en était encore tem, retirer sans se
glan , emicabat. Quum et hoe, et alio omni genere telorum, pan 'YUlnerata
militum
l, nec facile jam 'arma J i utin renl, iaatare rn, ut dederent
le, fidem dare, pnemia interdum polliceri: Dec cujuaquao. ad deditiouem
fledebatur animul; quum es in peratojam obltinati mori Ipe affulail. am
quum n frumentatoribua refugientel quidam in c ra nunciuaent conauli,
circumlideri preaidium; motu periculo tot ci ium (oam octiogenti ferme,
et ODlnes romaDi eraut), Cum equitatu hac le i armatora (acceaaeraut DO
&!llilia, numide peditea equiteeque et elepbanti) ca lri e reditur; et tribom
militum imperat, ut legioDum igDa qaantar. Ip e, elitibu ad firmandÀ
leTium armoram auilia adjecti ,ad tumalum pnecedit. Conaulia latera tepDt
umene, ttala. et iugeDe, regula
umidarum.
L 1. Quum lu co...peetu pri ma igua uorum circ.-ulIII
i. 'uerout, Romania
quidem ab ltima de peratione recre tu e t aoimu. PerleUI, cui primum
omnium fuerat, ut, contentu fortoito ucce u, capti aliqoot frumentatoribu
oeci isqoe. n01l tereret tem
in ob idione pra! idii ; condum, ea quoqlle
,dum liceret iotacto.
tentata ute. oc, qaum lCliret Dibil roboril aecum
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laisser entamer; mai enhardi par le succès, il aUendit l'arrivée
des ennemi , et envoya promptement chercher la phalange, ans
penser qu'elle arriverait trop tard, et que, rompue par la préci
pUalion de sa marche, elle ne pourrait tenir contre des troupes
en bon ordre el préparées à la recevoir•. Le consul le pré int,
et engagea sur-le-champ le combaL D'abord les acédoniens
tinrent ferme; mais ensuite, voyant que la partie était tout à
fait inégale, il firent péniblement retraite, après avoir perdu
trois cents fanta ins, et vingt-quatre des cavaliers les plu disltingués de l'escadron appelé sacré, au nombre desquels se trouait Antimachu , qui en avait le commandemenL Du reste, la
marche fut, en quelque sorte, plus tumultueuse que le combaL
La phalange, appelée par des ordres pressants, s'avançait rapidement,]o qu'elle rencontra dans un chemin étroit la colonne
des prisonnier et le voitures chargée de blé. ces deu masses
se trou ent dans un grand embarras, aucune ne voulant donner
à faU1re le temps de se dégager; les phalangi tes (qui n'a aient
pas d'autre moyen de
faire jour) percent les cbevau et culbuteDt les équipag ; et les tes de somme, efJaroucbées,
ble nt tout ce qui les entoure.
peine la pbalange est-elle
sortie de cet embarras, qu'ell rencontre le corp d'armée et la
ca alene repou e par
Romain Elle demande à gra
.
qU'OD relourne à l'ennemi, et cause un désordre qUI donne à la
relrai e presque l'air d'UDe déroute: i 1 eu
i e
nt osé
s'engager dan le défilé, el poursuivre pl longtemps les aœ.
doniens, ils auraient pu leur faire
fer une perte con idérable.

acta. turbati ClIlftU
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Le consul, après avoir dégagé le détachement investi sur la
hauteur, content de ce léger succès, ramena ses troupes dans
son camp. Des hi toriens prétendent qu'il se livra ce jour-là un
grand combat; qu'on ~ua aux ennemis huit mille hommes, entre
autres deux de leurs géllérau , Sopater et Antipater; qu'on leur
fit environ deux mille huit cents prisonniers, et qu'on leur prit
ingt-sept étendards. Ils ajoutent que celte victoire ne fut pas
sans coûter du Eang au Romains; que l'armée du consul per-.
dit plus de quatre mille trois cents hommes, et l'infanterie alliée,
de l'aile gauche, cinq étendards.
LX IL celte journée rendit aux Romains leur énergie, et
jeta Persée dans le découragement Après être resté quelques
jours auprès de op ius, principalement pour donner la sépulture à ceux de ses soldats qui avaient péri, il lai sa dans Gonnus une assez forte garnison, et ramena ses troupes en acédoine. Il lai sa aus i à Phila, avec quelques troupe , un de ses
lieutenants nommé Timothée, après l'a oir chargé de tucher d'entrainer dans son parti les agnèles et les peuples du voisinage.
Arrivé à Pella, il fit prendre à son armée des quartier::» d'hiver,
et partit avec Colys pour Thessalonique. On y reçut la nouvelle
qu' tIesbis, un des petits rois de la Thrace, el Corragus, un de
lieutenants d'Eumène, avaient fait une irruption sur le teM'itoire de Coly , et s'étaient emparés d'une contrée appelée arène. Persée crut donc ne pouvoir lui refuser la permission
d'aller défendre ses possessions, et le combla de magnifiques
aUli, longiul inaecuti ellent, magna cladel aeeipi potuerit. COll 01, recepto el
. tumulo prelidio, contentus modico UCCel&U, in cutra copias rl!duxït. Sut,
qui eo die magno prœlio pngnatum auctorel lint : octo miUia ho tiam ClPa,
in hi Sopatrum et Antipatrum regiol duces: i 01 captoa circiter duo miUia
oelingento, ligna militaria capta iginti aeptem. ec ineruenbm ictoriam
fai , : aapra qaataor millia et trecell.to de exereitll cOlUUli cecidiue: ligna
einiatne aùe quinqae amiua,
LX li. Rie diel et Romanis refecit aaimoa, et Penea perculit, at, die
paucoi ad op ium moratul, sepolture muime militum ami orum cura,
pre idio lalis alido ad Gonaum lelicto, in acedoniam reeiperet copias.
Timotbeum quemdam ex regiil prefecli cum modica muu relinqait ad
Pbilam, ju am agnetu et propinquollentare. Quum Pellam en' et, exereilu
in hiberna dimiaao, ipae cum Colye The lonicam e t profectu. Ho fama
affenur, Atleabim regulum Thracum, et Corragum Bumenis prœfeclum, in
Col 'II fine inpetum Ceci ; et re ionem, arenen qnam voeant, cepi e.
llaque, dlmitt Ddum Cut n ad ua lu nda ratus, magDia profi.ciacentem doui
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présents lorsqu'j) se mit en route; mais il ne donna à la cavalerie que dfux cents talents, solde d'un service de six mois,
malgré sa promesse de lui payer une année entière. Le consul,
instruit du départ de Persée, alla camper près de Gonnus, pour
tâcher de s'emparer de cette ville. ituée à l'entrée du défilé de
,Tempé, elle est pour la acédoine un boulevard très-sûr, et per- .
met aux acédoniens de faire sans danger des courses en Thes;salie. Voyant que sa situation et la force de sa garnison la ren- .
daient inexpugnable, il renonça à cette entreprise. Après avoir'
gagné la Perrhébie par des chemins de traverse, emporté du
premier assaut allœa, qu'il livra au pilage, et soumis Tripolis
et le reste de la Perrhébie, il revint à Larisse. Ensuite, il con- gMia Eumène et Attale, fit prendre à isagène et àses umides
des quartiers d'hiver dans les mes de Thessalie les plus voiBines, et rl'parlit une portion de l'armée dans toute l'étendue
de cette contrée, afin que les poldats eussent tous de bons cantonnemfnts durélnt la mauvaise saison, et pusient protéger les
villes contre les incursions des acédoniens. Il détacha Q. Ur
cius, son lieutenant, avec deux mille hommes, pour occupel'
Ambracie, puis li l'e ception des Achéens, il licencia tous les
corps alliés fournis par les villes grecques, ensuite, il se mit en
marche avec une partie de l'armée pour la Phthiotide d'Achaïe,
détruisit df fond en comble Ptélée, dont les habitants avaient
tous pris la fuite, et reprit Antrone, qui se rendit volontairement. ne Ill, il conduisit son corps d'armée contre Larisse, qu'il
trouva déserte: les habitants s'étaient tous réfugiés dans la ciprosequitur; ,Ioeenta talenta, semestre tipendium, equitatui Domerat, quum
primo annuum dare eonstituiuet. Consul, postquam profeetum Pereea audi.it,
ad Connom ca tra mo et, i potiri oppido pOllet. Ante ipsa Tempe in faueibu.
tilum, acedonie clautra tuti ima prebet, et in Theualiam opportuDum
aeedonibut deear um. Quam et loco et preaidio nlido inelpugnabilit rel
e et, lb titit ineepto. ln Perrbll!biam Oelit itineribat, aUœa primo impeto
capta IC direrta, Tripoli aliaque Perrhebia recepta, Laritsam rediit. Iode
Bumene atque Attalo domum remisait, iaagenem umidaaque in hiberna in
promÏlÏl thes.alia urbibui di tribuit; et partem exel'(,itui ila per totam Theasaliam di ilit, lit et biberna commoda omue. haberent, et pr idio urbibu
euent. Q. ucium legatam cum duobu millibui ad obtiDeDdam A.mbraeiam
milit. Gneearom ci itatom aoeiol omDel pneter A.cbeo dimilit; cum elellcitu parte profeetal in Aebaiam Phtbiotim, Pteleum deaertam fuga oppidanorum dirait a fUDdamentil, Antrona oluntate colentium reeepit. Ad Lariasam deinde elercitum admovit; urbe deaerta erat; in areem omnis multitudo
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tadelle. II se disposait à donner l'assaut, quand la garnison macédonienne qu'y avait mise le roi, saisie de frayeur, se retira. Les
habitants, s'en voyant abandonné, se rendirent sur-le-champ.
On hésita ensuite si l'on irait avant tout attaquer Démétriade,
ou mettre ordre aux affaires de la.Béotie. Les Thébains, harce·
lés par les Coronéens, appelaient à leur secours; le consul, se
rendant à leurs prières, condui it ses troupes dans la Béotie,
qui offrait des quartiers d'hiver plu commodes que la agnésie.
eonC~llserat : eam oppupare aggreditur. Primi omnium
aeedones, regium
prie idium, meto exceIlBe:'&Dt. A quibu relicti oppidani in deditionem edemplo
veniunt. Dubitari inde, utrum Demetria priua aggredieDda foret, an in Bœotia.
ad piciende rell. Tbebani, veuntibui eOI Coroneil, iu Bœotiam aree ebant;
ad horum preces, quia hiberlÛl aptior resio, quam agnelia erat, in Bœotiam
duit.
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CBAP. 1. Magi&tratlU. Ce magistrat, dans les villes municipales,
pol1ait assez souvent le titre de dictateur.
Idem. Ante hu"c eon'Kum nemo Kmqxam .oeii. in ulla re oneri aut
.umptui fuit. Tite-Live semble oublier ici qu'il a dit lui-même
(liv. XIXII. chap. 27), U'occasion de la préture de Caton en Sardaigne :
Sllmptu" quo. in cultum prœtorum :JtHJii' faure soiiti erant, cirellmciai.
CHAP. Il. Re1IWJltea. Il s'agit probablement de quelque bomg ou
de quelque village obscur, car on ne voit nulle part qu'il ait en té une
ville de ce nom dans le pays des Véiens ou ailleurs. Quelques-uns
proposent de lire aplld C~meTaJIl, qui leur par31t plus vraisemblable;
toutes les éditions publiéesjusqu'~ ce jour étant d'accord pour la première leçon, nous n'osons adopter cette dernière.
CHlP.

VII.

DUceJt4

ntiUia 1H",do. -DrtUrtt4, selon Crévier.

CHAP. IX. Con Kla C. PopiUium LQJJtateM, P. ~li.m Ligurnra.
Ces magistrats Curent les premiers consuls plébéiens qui exercèrent ensemble; mais il y avait déj~ un exemple de deux consuls plébéien nommés à la rois. La quatrième année de la seconde guerre punique, arcellus avait été donné pour collègue Sempronius Gracchus; maïa
une irrégularité d&DI IOn élection l'avait rorcé d'abdiquer.

'"or

CHAP. X.
alif'UUlto IlKmeru. Le précédent dénombrement
avait donné pour résultat deux cent 8Oixante-treize mille deux (ent
quatre-vingt-quatorze cbe& de famille. Il y a donc ici en moins une
difl'érence de quatre mille deu cent lOixante-dix-neut

CHAP. Il. Seleui filitm&. Cette princesse, fllle de
pator. s'appelait Laodice.

leucus Philo-

Idem. Velut 4U1picilnll. Ce mot était consacré dan les mariages ro-
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mains, où les auspices jouaient un grand role; au si a-1-o0 remarqué
que Tite-Live prête ici à Eumène un langage moins grec que romain.
Idem. Suos honores. Ces honneurs furent rétablis dans la suite par
les soios d'Attale, (rère d'Eumène.
COAP. XI II. Ab,·upoU•• Ce prince était roi des Sapéens, peuple de
la Thrace.
COAP. XV. Cirrha. C'était le nom du port de Delphes.
CHAP. XVI. Uxor'" "etmda. Cette princesse, qui se nommait Stratonice, était fille d'Ariarathe, roi de Cappadoce.
CBAP. XIX. ArÏ4rathi" pueru. tili"", regi,. Cet enfant n'était pasfils d'Ariarathe. Sa femme Antiochis ravait supposé durant sa stéri·
lité; ensuite la naissance d'un fils l'avait obligée de déclarer la supposition à son mari. Alors Ariaratbe crut devoir éloigoerde sa cour cet
étranger, afin qu'il ne pc.t nuire à l'héritier légitime.
C.AP. Xx. Coln.,la ro,trara. C'est ici le seul endroit où il soit fait
mention de cette colonne.
Idem. Priore po.ira a • AI.ilio. Ces cinq mots sont une addition
de Sigonius. Les fastes du Capitole noul apprennent que ces consuls
triomphèrent des Carthaginois et des Cossuréen8.
Idem. SUP1JUearioJlt1fl ob.eeratioraemqlle laabendam. - Sllpplicatio
Iigoifle ordinairement une procession générale dans les temples
de la ville; et ob"erario, une prière solennelle que le grand pontife
prononçait dans le Forum, du baut de la tribune au harangues.
CUP. XXIII. InridiaM eo..c:ita.....r. Addition de Sigoniu8.
C.n. X 1. Ex Asia. Tite-Uve, en cet endroit, entend seulement
ineure, où se trouvaient les ttats d'Eumène.

r Asie-

Cou. XX Il. Pr~i..oia. aeedmtiam. r le mot pron..ria, n ne
faut pas entendre seulement les pays conquis, érigés par les Romain
en gouvernements, qu'Us faisaient administrer par des proconsul des
préteurs ou des propréteurs. On appelait de ce nom encore à Rome
contrées oilla république envoyait des générau etdes armées pour
raire la guerre. On a vu lOuvent, duales livres précéden 1 Ligurie assign~ pour province à l'un des consuls, quelquefois même à
tou les deu ; et ils n'y allaient cependant pas pour gouvemer, mais
pour combattre. En donnant ici à la acédoine le nom de prorinœ,
Tite-Live est Joio de 1 considérer comme une dépendance de Romains, puisque Persée 1 possédait encore tout entière.
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CSAP. X lX. Pue,'ititma regile Il s'agit ici de Ptolémée Pbilométor,
fils de Ptolémée ~pipbane.
a
f CRAP. XXX. Centuria ti. ecnrtitm. On appelait ecnrtitia etfttltriat
les grands comices, dans lesquels le peuple donnait son suffrage par
centuries. C'(\taient les consuls, et en leur absence le dictateur, qui
convoquaient l'assemblée, pendant laqueUe une partie du peuple pronait les armes, afin de prévenir toute agression étrangèl'et
CRAP. XXXII. l'rœtortm t.M, ne ift proflineïaM fret. Voyez Uv. nI,
chap. 15.
CRAP. XXXlI. Secunda el quarta. Il faut entendre la seconde et la
quatrième des légions levées cette année; c~, comme on le voit au
chap. 21 de ce livre, la seconde légion était déjà passéeen acédoine
avec Cn. Sicinius.
'IV. PrimuM /ta.tatum . Les bastats, aussi bien que les
CRAP.
princes et les triaires, étaient distribuésen dix manipules, dont cbacun
contenait deul centuries. Ligustinus veut raire entendre qu'il a été
rait premier eenturion du premier manipule des hastats.
Idem. Yoluntar iu. mile•• On voit, par ce passage et par plusieurs
autres, qu'on ne consena it p chez les Romain le rang ott l'on avait
été élevé dans les armées, et que de ceinturion on pouvait redevenir
soldat.
IX. QfIOd P/tilippo ip i ('ogn~,. erat. Il s'appelait
CR P.
Q. arcius Philippus.
C.AP. LU. Eaotllm. - Remotum , selon d'autres leçons.

C.iP. XLIV. Auctoru regie oeielatis "',to 'fIO dallUlaruJlt.
ISDlt\nias, avec un certain icétas, rut mil en prison, et. peu de temps
après, tous deut 'y donnèrent la mort.
C.u. L Il. FliliscÎ PinetllM tradit.na "roditore m regi. Ici le
mot regis. qui ne présente aucun sena, est évidement une interpolation.
Ces ambassadeurs, Rion Polybe, se nom·
CHAP. LVIII. Legat
maient Ion ct ippi
C.AP. LI, • 'onlii. Il yan doute quelque a1t.êration dans
anliu , qui a ait uvé le
le telte ; car depui le supp4ice de
Capitole, un décret av 't défendu aux Inliu de prendre le prénom
de arcua.
CHAP. LI. Sinli; • Les Sintiens é 'ent UD8 colonie enue de l'Ue
de Lemn08, en Thrace•
l

.
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Idem. Secundam eum txercilum, etc. Tite·Live parait penser ici
que l'armée d'Alexandre surpassait ou égalait du moins celle de Persée, c'est-à-dire trente·neuf mille fantassins et quatre mille cavaliers.
Cependant, au chap. i9 du live IX, il ne la porte lui-même qu'à trente
mille fantassina et quatre mille cavaliers. Justin lui donne trentedeux mille hommes d'infanterie et quatre mille cinq cents de cavalerie.
CHAP. LU. Rubro 7J&ari. Il s'agit ici de la mer des Indes. Les an·
ciens entendaient par ces mots non-seulement le golfe d'Arabie, qui a
conservé seul ce nom, mais eQcore le golfe Persique et la mer des
Inde.
CH P. LV. Alm aniu irutar. - L'.I., itlaquelle répond chez nous
un escadron, était chez les Romains de trois cents hommes.

COAP. LVIII. Agema. Les Grecs désignaient par là un corps d'élite
composé tantôt d'infanterie, tantôt de cavalerie, quelquefois même des
deu armes. Quant au mots sacrœ alm, qu'on trouve un peu plus
loin, Crévier pense qu'ils désignent ceux qui combattaient autour de
la personne du roi.
CHAP. LIX. Per,eJU, in mediam invecttu aciem, Grœcos primo impet. avertit. Les Grecs de l'armée con ulaire étaient, non pas au centre, mais à la gaucbe. Ainsi il y a ici erreur de copiste, ou il Caut
supposer que Persée, après une première tentative contre le centre,
fondit sur la gaucbe et l'en(ofiÇ&.
Idem. Adhortanti. On ne p€.ut guère concilier ces e hortations avec
la nonchalance qui ne permit pas à Persée de profiter d'une si belle
occasion. Crévier propose de lire : Adbe tlu,'i, c'est-à·dire, encore
sur le champ de bataille, et n'ayant pas donné lesignal de la retraite.
CHAP. LX. Cecidere eo die ab ROJII4J1i. ducati equites, duo millia,
hauJ. minu., pedilum. Plutarque. dans ses Apophthegme., porte la
perte des Romains, en morts et en prisonniers, à deu mille buit cents,
et, dans la vie de Paul tmile, à trois mille cent.
CHAP. Lili. Thebas. Tite-Live a mi sans doute ici Thèbes pour
quelque autre ville. Iladit plus baut que lesTbébains avaient renoncé
à l'alliance de Persée pour embrasser celle des Romains. Peut-être
au i l'hi torien a-ton oublié de parler de quelque nouveau trouble
qui 'dait depuis élevé dans ceUe ville, et qui avait obligé le préteur
d'y mener son armée.
CHAP.

de
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LX . Ce 1,·o"helldoIlÎl.
fronde.
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Condamnation de quelque préteurs qui s'étaient rendas coapablell d'aurice
et de cruauté dan. l'admmilltration de leurll provincell. Le procon ul P. Licinius Cra us prend de vi'e force plusieurs villes de la Grèce, et leI saccage horriblement; ce qui est cause que les prisonniers qu'il avait fait 'Vendre à l'encan sont ensuite rendus à la liberté en 'Vertu d'un sénatus-consulte.
ombreu el 'Violencell eJ.ercees, à son eJ.emple, contre les allié , par les
commandantll deI flottes romaines. vantages qae remporte en Thrace le roi
Per ée, après avoir ninçu le Dardanienl et conquill l'Ill~ie, qui avait poUl'
r{Ji Gentius. La mort d'Olonicus apai e les troublell qu il avait eJ.citéll ea
E~p.gne. • Émiliall Lépidull est nommé prince du sénat par les ceDlleara.

L Durant cette campagne, où la cavalerie des Romains fut
vaincue en Thessalie, le lieutenant envoyé en Illyrie par 1e consul, soumit, en employant la force des armes, deux cités opulentes, et laissa aux habitants tout ce qu'ils possédaient, dans
respoir que cet acte de clémeuce disposerait favorablement celD
LIBER XLIIL

Pnetores aUqnot, eo quod avare et crudeliter provinciu administrll&llent, d!lmnati sunt. P. LicinIUS CrauUI procon ul complurell in Greeia nrbel eJ.puguavit, et crudeliter diripuit; ob id captivi, qui ab eo ob corona euierant, e1 enatu conaulto po tea re tituti ut. Item a pnefecti clu iUID
roman arum malta impotenter in locio facta. Rel preterea a Perseo rege
in Thracia pro pere geltu continet, icti Dardanill et III rico, cujoll rez
erat Gentiu. otu, qui in Hi pania b Olontco factull erat, ipso interelDpte
conaedit. L
milius Lepida a cenaoribll princep iD seData leetUl.

1. Eadem estate l , qaa in Theualia eqae tri pagu 'Vicere Romani, legatua,
III ricum a consule IBÎllllOII, opulenta dao oppida i atque armil coegit ÎD
dedltionem; omniaque ii. sua cOllcC$lIit, ut opillione clemeJltie eOI, qui Car..
ÎD

1

U. t:. 5:H.

Â.

C. l':t.

372

TITE-LIVE.

de carnunte, ville bien fortifiée; mais, voyant qu'il ne pouvait
ni les décider à se rendre, ni les réduire en les assiégeant, pour
que le soldat ne perdit pas le prix des fatigues qu'il avait essoyées pendant les deux précédents siéges, il lui accorda le pillage des villes qu'il avait auparavant laissées intactes. L'autreconsul, Co Gassius, ne fit rien de mémorable dans la Gaule, que
le sort lui avait assignée pour province, et tenta vainement de
conduire ses légions en acédoine par l'Illyrie. ce furent I(>s
députés des Aquiléens qui apprirent au sénat que le consul avait
pris cette direction. Venus se plaindre de l'état de détresse de
leur colonie naissante, trop faible encore pour pouvoir se
maintenir entre deux nations ennemies, celles des Istriens et
des Illyriens, et prier le sénat d'aviser aux moyens de pourvoir
à sa sûreté, sur la demande qu'il leur fut faite, s'ils voulaient
que ce soin fût confié à C. cassius, ils répondirent que cassius,
après avoir rassemblé son armée à Aquilée, s'~tait Dlis en marche pour la acédoine, à travers l'Illyrie. D~rd la chose
parut incroyable, et l'opinion de chacun fut que, probablement,
il était allé porler la guerre chez les Garniens ou lee Istriens.
Les Aquiléens ayant alors déclaré qu'ils ne savaient et n'osaient
aftlrmer rien autre chose, sinon qu'on avait distribué aux soldats du
blé poOl' trente joors, el qu'on a ait cherché el emmené des guides
qui connussent la route depuis l'Italie jusqu'en lacédoine, le sé·
Dat fit éclater son indignation contre le consul, qui avait l'audace
de quitter sa province pour passer dans une autre, el qui, eD
nan\em munitam nrbem incolebant, amceret: postqnam nec, ut dederent 18
compellere, neque capere obsidendo poterat; ne doabui oppugnalionibua nequidquam fatigatas miles easet, qoas prius intacla urbel relïquerat, diripuit.
Aller con 01 C. CUlius nec in Gama, qaam sortitas erat, memorabile quietqllam gellit; et per 1lI ricllm docere legiones in acedoniam Tano incepto
eat conatol. IDgre om boc iter con nJem lenatlll ex Aqllileienaium legatis
cogno it: qoi, qaerentes coloniam uam nonm et in6rm.m, necdam nli
munitam, inter infesla nationes utrornm et IlIyrioram elle. quam pe\ereDt.
Dt senatus cane haberet, quomodo ea colonia maniretar, iD\errogati, ullenl
De eam rem C. Cuaio cODiuli mud.ri' relpondernnt, Cusinm, Aquileim indicta elercitu. proreclum per Ulpicum in acedolÙam esse••a res primo ineredibilÎl i a; et pro se qnÎlqne eredere, CarDÎI fonitaD aat 1stria beUnm
illatum. TUIIl Aquileienses , nihil se ultra leire, nec andere affirmare, quam
triginta dierum frumentnm militi datum; et duces, qni el Italia itinera in
acedoniam no ent, conqui itol abdaclosqoe. Enimvero enatus indignari,
tantum consnlemall Dm, Ilt luam provinciam relinqueret. in alienam tr&DIi.
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conduisant son armée par une route inconnue et dangereuse, à
travers des nations étrangères,ouvrail à tant de peuples le chemin de l'Italie. Il fut décidé, à une grande majorité, que !e préteur C. Sulpicius choisirait sur-le-champ, parmi les sénateurs,
trois com!Dissaires qui partiraient de Rome ce jour même, se hâteraient le plus qu'ils pourraient d'atteindre le con 1cassius en
quelque endroit qu'il mt, et lui signifieraient qu'il et}! à s'abstenir
de faire la guerre à toute nation autre que celle qu'un sénatulconsulte l'avait chargé d'aller combattre. Les commissaires qui
COrnélius Cétbégus, • Fulvius et
se mirent en route furent
P. ,Iarcius Rex. ces craintes, au sujet du consul et de l'armée
qu'il commandait, firent négliger, pour le moment, de mettre
Aquilée à l'abri d'un coup de main.
II. Ensuite le sénat donna audience à des députés de quelques
peuples des deux Espagnes. Ces députés, aprè s'être plaints de
l'avarice et de la tyrannie des magi trats romains, conjUrèrent à
genoux le sénat de ne pas souffrir que des alliés fussent spoliés
et tourmentés plus odieusement que de ennemi COmme, entre autres indignités dont ils se plaignaient, il y a ait eu des
e torsions manifestes, le preteur L. canuléius, à qui le sort
avait assigné l'Espagne pour province, eut ordre de choi ir parmi
les sénateurs cinq commi aires pour informer contre chacun
des magi trats au quels le E pagnols auraient à demander re- paration de leurs concussions, et de permettre au député de
prendre les patrons qu'ils voudraient. Leurs députés rappelés
dans le sénat, on leur donna lecture du sénatus-consulte, et,
'fiam tot
ret; exereitum no 0 peric'llolO itinere inter eltera gentes duceret,
prRtor
natioDibol ill Ilaliam aperireL Decernant freqllentel t at C. Salpiciol
et quantum
tres ex fDlta nominet legatOl, qoi eo die proficiJcanlur ex Urbe i
tor i nOIlaeeelerare pOlllent, Cauiam con alem, obicomqu e lit, penequan
Datu gereadum ceocient, ne bellam cam oUa geDte 810 eat, Diai cum qa
Fui iua, P. arciDi Res.
10eraL Legati hi prorecti, • CorneliDi Cetbegua,
curam.
Metu de eouule a\que exercilo di tolit eo tempore munieDda! Aquileie
illtroU. Biapanie deinde utriDlqlle 181 ti alâqoot populorom iD lenalum
li, Dili
dorti. li, de magiltrato um romanoram a aritia perbi&qoe conque
quam boagellibal ab lenata petierunt, ne e aocio fœdiDi lpoliari eurique,
t,
tel, patimt.r. Quom et alia indigo qaererent ur, manife tam autem
~ llegOtiam
peclUliu capta t L. Caualeio preto ri , qui Biapaniam IOrtilUl erat
~u
datam e t, ut mllDga1os, a qaibu Bi pmi peeuDiu repeteren t, qUlnOl
paperatorel ex ordine leDatorio darel, patrono ae, qao eUent, IIImenda
Diultam,
te tem raceret. oeaUa in curiam legatil recitatum e t lenalulCo
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sur l'invitation qui leur fUl faite de désigner des patrons, ils en
désignèrent quatre, • Poreius caton, P. Cornélius 8cipion, fils
de Cnéius, L. gmilius Paullo fils de Lucius, et C. Sulpicius
Gallu . Le premier qu'ils citèrent devant les comul1ssaires fut
• Titinius, qui avait été préteur dans l'Espagne Citérieure,
sou le consulat de
anliu8 et de • Junius. Le prévenu comparut deu fOl&, et la troisième il fut J'en oyé absou • Il s'éleva
entre les envoyés des deu pro inces une ..contestation, à la suile
de laquelle les peuples de l'E pagne Citérieure prirent pour patrons .1. calon et Sclpion ; et ceux de l'Ultérieure, L. Paullus et
Gallus ulpicius. Les peuples de la Citérieure firent comparaître
devant les commissaires P. Furius Ph il us ; ceu de l'Ultérieure
M.. Ialiénus. Le premier avait été préteur, trOIS ans auparavant,
sous le consulat de p. Postumius et de Q. lucius; le second,
deux ans auparavant, ous le consulat de L. Postumius et de • Popillius. Ils se trouvaient tous deu BOusle poids d'accu alions fort
grave , et furent ajourné Quand vinl le moment ou il devaient
comparattre de nouveau, on abandonna la procédure: il venaient
de partir pOUf se rendre en e il. Furius s e ila à Préneste, aliénu â Tibur. On disait généralement que les pa trons euxmême opposaient à ce que l'on pour uivlt des pel onnages
nobles et puissants, et ce soupçon prit une noU\'elle force,
lorsqu on il le préteur canuléius laisser là cette affaire. s'occuper de levée, puis parlir tout à coup pour sa province, afin de
meUre empêchement à de nou elle poursuites de la part des
E pagnols: ainsi il ne fut plus questIon du passé. Toutefois,
jus ique Dominlre patroDOI : quataor Hmina eruat. • Porcium CatoDem.
P. Cornelium Cn. P. SciplODem. L. Almili mL. F. Paullum, C. ulolcium Gallum. Cum
Titinio pnmam. qai pnetor A. anlio. • JUDio cOlllulibul J in
Citeriore Bispaaia rueral. reeuperktorel uro rUDt. Bil ampliatul, tertio abIOlul'J e t reua. Dissensio aDW duaram pro iociarllm leKato e t orla : CiteriOfa HI paDllle popali • Caloaem et aDioDem: ut raorllL. PanliDm el Gallum 'olplcium patronol lameeraDt.
recuper torel adducb a citerlorlbus
populi P. FuriUS Pbila • ab ulterioribUl •
tienu lUe p. POitamio.
Q. UCIO con ulibal trieDDio IDte, biC bieonio priu • L Poatumio. • PopiIlio
eOD oliliu ,pretor ruerat. Gn i imi crimiDibu aecuwi ambo ampllataque :
quurn dieenda de integro eaa e t, e ca ali el ilii ca
1 ID erli le.
Furiu Prllene te, atienui Tibor ex ulalum abieruat. ama erat, prohiberl a
palroni oobiles le potentes compellare: aoutque eam U DiC'.l nem Caouleia.
prœlor, quod,omi
el r • deleclom habere i litait: delo repeDle iD proinc.am abiit, De plurel ab Hi pani uarentor, Ila, preteriti ilentiooblite-
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pour l'avenir, le sénat prit une déterminalion à l'égard des Esl'agnols, et ils obtinrent que le magi trat romain n'aurait plus
le droit de ta er le blé; qu'il ne pourrait plu les contraindre
de lui vendre leurs ingtièmes au prix qu'il lui plairait de les
Acheter, ni établir dans leurs iIles de receveurs auxquels ils
:Jssent obligés de porter cet argent.
Jn. A la même époque arri a d'Espagne UDe autre députatiol
cl'uo genre tout à fait différent. Elle était envoyée par plus de
~ Dalro mille homme ,qui se disaient nés du commerce illégi- '
/
1iUIl' (les soldats romains avec les femme espagnoles, et priaient
énat
Le
.
demeure
de
servir
leur
pour
ville
une
accordât
r
flu'ouleu
décréta: • Que leurs noms seraient donnés à L. Canuléius, qui
emD1·,'.erait à carléia sur 1 s bords d l'Océan, ceux qu'il
s qui
~'oel"dit à propos afTranc ir; que quant à ceu des cartéien
nt
pourraie
ils
t,
habitaien
ils
qu
lieu
le
quiller
pas
t
ou./raien
ut.
rester parmi les colons, qu'on leur assignerait des terres; enfin,
"qJe celle colonie serait réputée colonie latine, et prendrait le
lJom de colonie des affranchis. » Dans le même temps arrivèrent
d'Af. ique Gulu a, fil do roi a ini sa, en qualité d'amb
deul' de son père, el le en oyés de Cartbaginoi Gulu ,introlluit le premier dans le sénat, énuméra les secours que SOD
père avait envoyés à l'occa ion de la guerre de- acédoine, pro.Y\lit Ile sali faire à ce qu'on pourrait e iger de plus, a ec tout le
finit en
~~e flue méritaient les bienfait du peupl~ romain, et
e
mauvais
la
contre
géirde
en
tenir
se
de
s
sénateur
a"ertissant les
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foi des Carthaginois: «Ils avaient formé le projet d'équiper une
flotte considérable, en apparence pour aider les Romains contre
les acédoniens, en réalité dans la vue de pouvoir, une fois
qu'elle serait équipée et en état de tenir la mer, choisir à leur
gré leurs ennemis et leurs allié • Ensuite il en vint à la question du territoire et des villes dont les carthaginois se plaignaient
que Masinissa leur a ait enle é la possession, et celle question
! amena de violen
débats entre le prince numide et les ambassadeurs carthagino Quant à ce qui fut dit de part et d'autre, et
à ce que répondit le sénat, on l'ignore. Toutefois, cette question
demeura comme assoupie pendant quelques aDnées. Lorsque,
plus tard, elle se réveilla, elle alluma une cruelle guerre, que les
carthaginoIs commencèrent contre asinissa f qu'ils eurent ensuite à soutenir contre les Romains, et qui ne se termina que
par la ruine de carthage. Les annales rapportent que, celte année, une fille .changea de sexe dans la maison de ses parents,
et fut, par ordre des aruspices, reléguée dans une Ile déserte.
~. Le consul C. cassius tint les comices, dan lesquels furent
créés consuls A. Hostilius ancinus et A. Atilius serranus ; enRéUus, Q. énius, L. Hortensius,
suite on nomma préteurs
Q. Élius Fétus, T. anHus Torquatu , el C. Hostilius. Un décret
donna aux con uls, pour province, l'Italie et la acédoine ;
l'Italie échut à tilius, à Hosliliu ,la acêdoine. Quant aux préteu ,le sort assigna à Rétius la juridiction urbaine, et à énius
la juridiction sur les étrangers. Horleosius eut eo partage la
urent : • CI il eOl magne parolle COD iliullI eepiue; Ipeeie pro Romanil,
et ad enui acedoDU: ubi ea parata iDltrucuque e
,iplOram (ore poteltatil, quem boatem aut ocium babeaDt.)I) [Egit deiDde uini... caul&IIl de
agro, de oppidia, que ablata aibi ah eo CartbagiaieDael quererentur, magnaque contentione inter replum et legatol canbaginienael disceptatum. OUe
ultro citroqae jactata liDt, quid a aenatu relpoDium fuerit, in ineerto elt. Qeie.it tamea elut IOpita bEC eontro"Ye ia pel' aliqaot ODOI. Reao ata poltea in
-ure bellum eurlit, qaod ad e UI alinis am a Pœni lU ceptum COJm Bo'maDi gereDdam fuit, nec Diai CartbagiaÏl iDterita fiDitum et. Boe ODO inunimlll iD aDDalibuI, paerum factum CI. irgine lub puentibal, ju aque
picum deportatam iD iDlalam deaertam•
•• B bita aDt a C. Cu io con ule comitia, qoibui creati coa ulea 111 Dt
BOitiliua &Dei.UI, A. Atiliu Serranui. Pl'lIltorea inde facti • Relia •
Q. Eni.... L. Borteaai.., Q. liul Petul, T. oliul Torquatu ,c. ROitiliu.
Deerete cooaalibua pro iDcie Ilalia et acedonia. Italia Atilio, Bo tHio ac edonia ob eDit. Pretorea Retiu urbanam jurisdictioDem t peregri.a. lIeDi u
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flotte et les côtes de la-Grèce. Les" autres provinces prétoriennes
furent indubilablement, comme l'année précédente, rEspagne,
la Sicile et la 8ardaine; mais quelle province eut chaque préteur t
dans le silence des monuments ancien , on ne peut le savoir all
juste. cependant P. Licinius, comme si on l'eût envoyé faire 1
guerre, non pas à Persée, mais au Grecs, tourna sa colère, impuissante vis-à- lS de l'ennemi qu'il avait mi ion de combattre,
contre de malheureux peuples hors d'état de lui ré isler, et pro
en Béotie, où il avait es quartiers d'hi er, plusieurs iIIes qu'i
saccagea cruellemenL Les Coronéens, qui étaient les plus mallraité , eurent recours au sénat, et les sénateurs décrétèrent:
que tous les prisonniers vendus à l'encan seraient rendus à la
berté. » Le préleur Lucrétius, qui commandait la flotte, imita
l'avarice et la cruauté du consul, si même il ne les surpassa, se
montrant aussi acharné contre les alliés, qu'il était méprisable
aux yeux des ennemis. Pendant que sa flotte stationnait à peu
de distance d'Orée, Persée vint l'attaquer tout à coup, lui prit
vingt bAUmen d tran port chargés de blé, coula le reste à
fond, et s'empara même de quatre quinquéremes. U remporta
au i des a antages en Thrace, où il tait allé défendre CO ys.
contre les troupes d' li bi et de COrraf§us; COty , d'ailleu
le seconda par
efforts: au i brave dan Jes combats que
plein de lumière dan les conseils, ce prince n'était Thrace que
de naissance, et ne ressemblait en rien à ses compatriotes; mo(1

IOrtitul est. Cla Iii eum on maritima Gneeie BorteDlio obligiL Reliqaœ pnetorie pro incie fuere procul dubio, quemadmodum anno priore, Hi P&Dia.
Sieilia, et ardiniL Sed siDgulu quiDam pnetores obtinaeriDt, ileotibui eteram monameDtil, eerto lCiri DOD pote t.. 1Dlerim P. LiciniUl quui ab bell!um DOD eum Peneo, aed eam Greei gereDdum mi ua e t, iDanes ad enas
JU tam bodem iru in miaeroa et TiribUi impares ertit, complufelque iD Bœotia, abi bibernabat, urbes npagna il, t crudeliter diripllit.. Coronai muime
exati quum ad leDatum eODfugiuent. patres decre erUDt, • at capti i, qai
lub corona eDi Dt, in libertatem re tit1lereDtar. • Con ulls crudelitalem et
a aritiam imitatu e 1, aat etiam IUpera il Lucretiu pnetor, qui claui preerat, ad enu aociOi rerox, bOiti perDeada iqaidem el
m adOreulD taatem adorlu repente Peraeua. Da e oDeruiu frumentum portantel igiDti cepil, reliqu
depre it, et quatuor liam quiDqaeremibu potitus est.. B qaoqae pro pere ge te iD Tbracia a Peraeo, quum eo ad Col D defeDdeDdlllD
ad er ua AU b" el Corragi copi di erti et. ec elo ipae .bi Cot derail,
~ir bello Itr Dilua, cODlilio p
lUI, Tbru geDl!re ~lo. DOD moribu. am
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dèle de sobriété et de tempérali~ il se· faisait chérir de tout le
par sa clémence et sa modération.
.
f 5. Tout réussissait à Persée selon ses vœux; car, à celte époque, la nation des Épirotes se déclara en sa fa eur, à l'instigation
,de Céphale, qui, toutefoi , se jeta dans son parti par nécessité
plus que par penchanL C'était un homme doué d'une rare prudenceet d'une grande fermeté de caractère, et animé du meilleur
esprit. D'abord il avait prié les dieu immortels d'empêcher que la
guerre n'éclatât entre les Romains et Persée, et qu'il ne s'engageât une lutte qui devait entrainer la ruine des deux partis; mais,
voyant la guerre commencée, il avait résolu d'aider les Romains,
conformément aux termes du traité, sans toutefois dépasser en
rien ce qu'il prescrivait, et sans se dé honorer par une bassesse
servile et honteuse. ce plan fut déconcerté par un certain Charopus, pelit-fils de ce Charopu qui, lors de la guerre contre
Philippe, avait servi de guide à T. Quinctius dans les défilés voisins du fleu e LoÛs. il flatteur des grands, et e trêmement habile à calomnier tous les hommes d'un haut mérite, il avait été
éle é à Rome, où son aIeul l'a ait envoyé pour apprendre la
langue et les lettres romaines. Pendant son séjour dans cette
ville, il s'était fait beaucoup de connaissances et d'ami parmi les .
Romain De retour dans sa patrie, naturellement léger et remuant, fier des liaisons qu'il avait formées à Rome, il ne cessait
de harceler les principau chef: des Épirote
déclamations
n in piraient d'abord que du mépris, et ne produisaient aucun

~ monde

et unicœ obrietatia ac temperantilB ruit, idemque elemeDtia et moderatioue
animi plane amabilia.
5. Cuneta Peneo ex oto 8uebanL am et tUDe Epirotarum gen in ejul partel tran iit, auctore Cepbalo, quem tameD ad derectionem Deee itu magU
compulit, quam ~OlUDtu. u, IiDgolari prudeatia et coutaotia prœditu ,tbm
quoque optima meDte eraL Deal eoim immortalee preeatui rDerat, ut bellum
inter RomaDos et Penea ne CODOaretor, De e de lumma rerum deeeraeretur.
10 t norto bello Itatuerat el fœderil pnelCripto RomaDOI ju are: prœter Iœderil autem legel Dihil ultro facere, Deque obaeqai iDdecore et tarpiter. Tarba il bœc COD ma Cbaropui quidam, ejal Cbaropi, qui ..Uum ad Aoam amDem T. QuinetiocOGtra Pbilippam bellanti apperoerat, Dèpol, ili poteDtiorum
a eotator, et miru calumoiarum in optimum quemque artiru. Rome educa·
tu ruerat, mi u ab a~o iD Urbem, ut lingaam romaDam litteraaqae perdi.ceret. HiDe notui canaque plurimi Romaoorum. qaum re ertÏllet domum,
natura le i , et iogeDio praYuI, qaam et romana ei amicitia faeeret aoÎIDOI.
prlUeipea irol oaque aUatrabaL Sed primo de-piciebatur ab omniba., Dec aUa
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effet; mais la guene entre 1 Romains et Persée une fois allumée, et le grand nombre de partisans déclarés ou secrets que ce
plluce avait en Grèce donnant matière au soupço , Charopus
travailla sans relâche à noircir dans l'esprit des Romains, ce
qu'il y avait de plus élevé en crédit parmi le Épirote; et les
anciennes liaison de Céphale et de ceux de son parti avec les
lOis des acédoniens, prêtaient à es calomnies une couleur de
vraisemblance. llenlif à épier, dans une intention maligne,
toutes leurs paroles et toutes leurs action , ne cessant de présenter le unes et les autres sous le jour le plus fâcheu , en
ajoutant ou upprimant à son gré des circon tances qui altéraie t
la vérité, il donnait du poids à ses invecli es. cependant Céphale
et ceu qui envisageaient du même œil que lui la conduite à
tenir dans les affaires publiques, méprisaient ce intrigue, forts
qu'ils étaient du témoignage de leur con cience et de leur constante fidélité envers les Romains. ai quand ils iren le Romain prêt rI oreille à ces inculpation, etquelque -un de p. •
pau Étolien, de enus su pect par suite des mêm calomni ,
et emmeBé à orne, il se crurent enfin dan la néce ité de pournir à leur propre ûreté, et, n'a ant d autre ressource que dans
l'amitié d'un roi, il furenl forcés de allier a ec Pe ée, et
d'entralner leu nation dans on parti.
ome les con uls
A. Ilostiliu et
lilus prirent possession du con ultal, pui ,
apl'è avoir rempli tou les devoirs civils et religieu de leur
4ljw; ratio habebatur. Postquam autem bellum persicum conllatum est, qunm
p1eca omnia suspicionum in GrlltCia e sent, multis palam, pluribus occulte
Per&eO studentibua, non destitit Ch&ropua eos, qui auetoritate inter Epirolas
• pral abant. .pud Romanos eriminari. Et speeiem quamd m coloremque dabat
ejlU ealllIDDÜS ea neee itudo, qua olim Cephalo ceterisque e_mdem seetam
tequentibua cam regibua .Cedonum Cuerat. Jam vero omnia iIIorum dicta
f8l)tAqae maligne uploraDS. et in pejua semper detorquens, veritatemqne adjOOlis detraetïsque, qua oluerat, dulteran, f1dem eriminibu Caeiebllt. eqlJol bis tamen commovebantur Cephalus, et ii, qui eorumdem in republiea
I:ClDaili orwn IOCÜ erant, Creti egregia conseieDtia iIlib te erg_ RomaDOS ddei.
Verum obi nUa ~onibua aurem prll8bere Romano seDseront, et prillelptf quosdam
Joram, qnoa pariter suapeetos Caeerant obtrectatorum cahlJDUœ, Romam addactoB, tum demnm opus eue erediileruDt, ut aibi i .
uisque reb! consulerent. OOum autem nihil sueeurreret preter regiam amiatiam, eum PerMo societa&em inire eoacti SUDt, eique geDtem suam tradere.
"ome A. BMtili , • tiliua consoles, inito mqistratu. et peraetis, que di"riDa bUlUDal(Q8 iD orbe et circa urbem 4eri a .....ibas mos est, in provia-
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charge d#\n la .ilIe el hors des murs, ils partirent pour leurs
pro inees. Hos\llins, à qui le sort avait as igné la lacédoine,
ayant, pour joindre promptement son armée en The salie, pris
roule par l'Épire, dont la défeclion ne s'était pas encore opérée
uvertement, faillit tomber entre le mains de Persée. Car PhiIostrate et un certain Tbéodote, persuadés que, s'ils le livraient
au roi, ils parviendraielit fort avant dans les bonnes grâces de
celui-ci, et porteraient po le moment au Romains un coup des,
plu dangereu , écrivirent Persée pour l'engager à accourir le
plu vite qu'il pourrait. i 'es olosses n'eussent arrêté Persée
aux bords du fleuve Loüs, et si le consul, averti du danger imminent qui le menaçait, n'eût changé de chemin, il eut pu difficilement se dérober aux poursuites du prince macédonien. li
quitta donc l'Épire, gagna par mer Anticyre, se rendit de là en
Th
ie, y prit le commandement de l'armée, puis marcha ers
renneJDÏ. ais la guerre qu'il fit ne fut pas plus heureuse que
le de l'année précédente. car, vaincu dans un combal contre
le roi. aprèS de vaines tentatives, d'abord pour se faire jour à
travers Élymée, pui pour dérober sa marche à travers la Thessalie, trouvant partout Persée sur son passage, il dut cesser d'inutiles efJo
De son côté, le préteur Hortensius, à qui é 1
échu le com ndement de la DoUe, ne fut ni plus babile ni plus
heUl'eU ; le plus mémorable de ses e ploils fut le pillage cruel
e perfide de la ville d'Abdère, dont tout Je crime était d'a oir
reclamé contre Jes charges insupportables qui lui étaient imposées.
clu prorecti lunt. Hostiliu ,éui acedooia obtigerat, qaum in The aliam ad
uercitum properaret. Epirum, qlllll nondum .perte derecerat, ingre lUI, p.RIO alI'uit. quin incideret in Peraei maoal. Tbeodotu eoim quidam et Pbilol·
tratu , r.U seae, li nm regi traderent, mapam rntiam apud Penes iBiturol,
et gra imum in pr nti. R6mani damnllm m.tUrGI, ad regem Iitteru
dedere, at. qaanta maxima pollet celeritate, accurreret. Qaod niai et Perum .bject.. 010 il ad Loum .mnem mora retard
t, et 0001111, de im~i ndetar el'upre
Dlinenti pericalo monitUi. ab illltituto ïtinere deflu'
tui
Igilar relieta Epiro na iga it AnticJram, 11
.
conteadit. Ibi .ccepto esercitu .d bo lem perrexit. Sed •
belllUD ad_iDiatra~it, qnam priore anoo ge tom ruerat. am
_ ,..
ua
et quum primom per Elymeam im fi
t. wade per
Tfl....i.m occalte moliri iter, ubique occ.arrente
co tll . . . .
tere coaetul elL ec Horlco' pretor. coi cla ilo
r.t, idquam ..lis
lCite .nt rortuoste egit, C lia e reb ge ti Bibil ad
riam illlignïuI
. . quam cradeli et pe
.rbi Abderitarum direptio • qllDm intoleranda
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Persée donc, méprisant les Romains qui ne lui donnaient plus
le moindre sujet d'inquiétude, termina sa campagne par une expédition contre les Dardaniens, et, après avoil' tué di mille de
ces Barbares, revint avec un riche bulin.
IV. 6. Cette année, en E~pagne, les celtibériens firent quelques mouvements, à l'instigation de leur nouveau chef Olonicus, que quelques-uns nomment salondicu cet Olonicus, audacieux et rusé au dernier point, jouait le devin, et, brandi nt
une lance d'argent qu'il disait a oir reçue du ciel, il a ail fi é
sur lui l'attention de tous. ais sa témérité l'ayant porté il s'introduire durant la nuil, a ec un autre personnage qu'il avait
associé à son projet insensé, dans le camp du préteur romain,
pour assassiner le préteur, une sentinelle le tua d'un coop de
javelot, à côté même de la tente; le compagnon de sa folle entreausprise eut le même sort. Le préteur donna ordre de cou
sitôt leurs deux t tes, de les mettre chacune au bout d'une . e
et d charger des prisonniers espagnols d'aller le porter à
compatriotes. Lorsque ces prisonniers entrèrent dans le camp,
l'aspect de tètes qu'ils porlaient y causa tant de frayeur, que,
si l'arm romaine se fût approchée tout à coup, elle aurait pu
s'en em rer. 10 m me un grand nombre de cellibérieos prirent la fuile, et quelques-un Curent d'a i qu'·
't en 'oyer
des ambassadeurs demander humblement 1. pai
te u elle
entratna la soumission de plusieurs cité Elles chèrent de se
justifier en rejetant la faute ur deu insen és qui étaient aIl
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d'eu -mêmes au devant des châtiments, quand le préteur a ait
pardonné. Le prêteur marcha aussitôt contre d'aull'es illes;
mais toutes montrèrent une entière obéissance, et il parcourut
tranquillement avec son armée, sans y rencontrer la moindre
rési tance, un pays qui, peu auparavant, était embrasé d'un
redoutable soulè ement. cette clémence du pl'éteur, qui, sans
répandre de sang, lui soumit une nation des plus farouches, fut
d'autant plus agréable au peuple et aux sénateurs, qut: le consul
Licinius et le préteur Lucrétiu avaient, en faisant la guerre en
Grèce, montré beaucoup d'avarice et de cruauté. Lucrélius surtout était continuellemenl en buUe aux in eclives des tribuns,
au quelles ses amis opposaient, pour toute défense, une absence
commandée par le service de la république; mais alors on ignorait si complètement ce qui se passait, même dans le voi inage
de Rome, que ce préteur était durant ce temps à sa campagne
d' nlium, où il employait. le produit de ses extorsions à faire
arri er à ntium une partie des eau de la Loracme; tra aux
qui lui re inrent, dit-on, à cent trente mille as; il orna au si le
temple d'Esculape de tableaux pro enant des mêmes rapines.
Par bônheur pour Lucrétius, les député des AbdérilalOs IOrent
détourner sur Hortensius, son successeur, l'infamie et l'odieu
de sa condui e; il se présentèrent aUJ: portes du sp.nat, les larmes au yeux, pour se plaindre : 4C de la prise et du pillage de leur
iIIe par Hortensius. Tout leur crime, seule cause de la ruine
de leur cité, était d'avoir, lorsque le préteur e igeait d'eu cent
mille deniers et cinquante mille boisseau de blé, demandé le
ad pœnam ip i obtulitlent, quam "foiam dediuet pra1or: prorecta e templo
a1 alia ci itat , omuibu ImpeRia facieutibal, qai 10 exercitu pacatum
agram, qui pan1lo ute iaeeuti tamn1ta anerat, peragra it. Bee lenit.. prœtorie, qaa ine aanpiDe feroc' imam geDtem domaerat, eo gratior plebi patribuaqae fllit, quo cradeln.. anriuaque in Greeia beUatum, et ab eonawe
Licioio et ab Lucretio pnetore, eral. Lueretium tribllDi plebia ablCntem concionibua
iduÏl lacerabaat, qua reipablice cau.. ab
excuaaretur : led
tQDl adeo icina etiam iDelplorata erant, ut i eo tempore iD agro IUO antiati
euet, aquamque ex muubiia ntium ex fiumine LoruÏDe duceret. Id opua
centum triginta millibua .rie loc.... dieitar; tabu· q1Ioqae pictil ex prada
fuum &seulapii eloma iL ln idiam iDfamiamque ab Lucretio a rterunt in
Borten ium aCeeIIOrem eju Abderite legati, Ben ante curiam, qaerente&que, • oppidum auum ab orle io elpugnatam ae direplQDl
• Canaam elcidii r' e urbi, quod, q m eeatum millia dcnariam et tritiei quiDquagint&
millia modium impera • ' " 'am petierint, quo de ea le et ad BOitilium
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temps d'envoyer à ce sujet des députés au consul Hostilius et à
Rome. _ peine arrivés auprès du consul, ils avaient appris que
leur viUe avait été prise de vive force, les principaux d'entre
leurs concitoyens frappés de la hache, et les aulres vendus
comme e claves. D La chose parut indigne au sénat; les sénateurs rendirent, en faveur des Abdérilains, un décret semblable à celui qu'ils avaient rendu, l'année précédente, en faveur
des COronéens, et ils chargèrent le préteur Q. énius d'en donner connaissance au peuple. De plus, deux commissaires, C.
Sempronius Blésus et 8eL Julius César, (urent envoyés pour
rendre la liberté aux Abdéritains. Ils étaient chargés de notifier
au consul Hostilius et au préteur Hortensius, que le sénat trouvait injuste la guerre faite aux habitants d'Abdère; qu'il entendait qu'on nt une exacte recherche de tous ceu qui étaient en
esclavage, el qu'on leur rendU la liberté.
V. 7. Dans le même temps, des ambassadeurs de CincibiJis,
roi des Gaulois, vinrent porter des plaintes au sénat contre Co
cassius, qui, consul l'annee précédente, servait en acédoine,
en qualité de tribun des soldats, sous
Hostilius. Le frère de
ce roi, qui prit la parole dans le sénat, accusa C. ca ius, d'avoir
ravagé les terres des peuples des Ipes, leurs alliés, et d'avoir
emmené de chez eu plu ieurs milliers d'hommes pour les réduire en esclavage. A la même époque arrivèrent aussi des députés des Garnien , des 1 triens et des lapides. Ils exposèrent:
Cl Que le consul cassius avail d'abord exigé d'eux des guides po\'t~
cOllllulem, et Romam mitterent legato. Vi dum ad conaulem le perveni.se,
et aadi e oppidum expugnatum, principe aecuri percUllOS, ub corona.c.eteros veni se.• Indigoa l'eS lenatoi i a: decreyeruntqae eadem de bderltl.
QU'2 de Coronœi deere'fefant prioN anuo ; eademque pro concione edicere
Q. ceuium pretorem ju nmt. Et leg ti duo, Co SemproDiua Blau. 1.. Julius Cœ ar, ad r tilue dos iD libertatem bderitu miui. lildem mandatum,
ut et Rostilio COD uli et BorteDaio pretori DunciareDt, eeaatlUD Abderiti inju tum bellum matllm, cOBquil"iqae omnel, qai i aeniiate lint, et re titui
in Iibertatem, lI'Jquam ce
V. 7. Eodem tempore de C.
iO t qui coual priON anao fuent, tom tribllnu militum iD acedODia cm. Boltilio erat, querela ad aenatllm delatas
sunt, et legati regi Gallorum CiDCibili eDenmt. rater ejus nrba in aeutu
fecit, que tus. alpiDorum populorum agros aoeiorllm Illorum depopulatnm
C. Cas ium e se, et idem multa millia hominum iD ser itutem abripui e. ub
idem tempus CarDOrDUi 1 trorumque et lapidum legati eDerunt: ~( Duce. ibi
cedoniam duceJlh exercltum
ab consule Cusio primum imperatoe, qai ÏJl
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diriger la marche de l'armée qu'il conduisait en acédoine, et
qu'il les avait quittés avec des apparences pacifiques, qui semblaient annoncer qu'il se disposait à une tout autre guerre;
mais qu'ensuite, du milieu de sa route, revenant sur ses pas,
il avait parcouru leur pays le fer à la main, promené partout
la dévastation et l'incendie, sans qu'ils eussent pu soupçonner
jusque-Ià quel matü avait porté ce co ul à les traiter en ennemis. J) Il fut répondu au roi des Gaulo' absent et à ces peuples :
• Qu'il n'avait pas été po ible au sén de prévoir les violences
dont ils se plaignaieDt, et que, si elles a aient eu lieu, il était
loin de les approu er; mais que la justice ne permettait pas de
condamner, sans l'entendre, un personnage consulaire absent
pour le service de la république; quand C. Gassius serait de retour de la acédoine, s'ils voulaient l'accuser en face, le sénat,
après avoir pris connaissance de l'affaire, aurait soin qu'ils ob·
tinssent sar faction. On ne crut pas devoir se borner à cette
réponse; l'on jugea à propos d'envoyer, en outre, des ambassadeul'8 à ces nations; on en envoya deux au roi tran Ipin, et
trois au peuples dont il vient d'être fait mention, pour qu'ils
leur déclarassent les intenlions des sénateurs. D'après un arrêté
du sénat, 11 fut donné aux envoyés deu mille as à titre de présent. Il tut remis de plus au prince gaulois, pour son frère et
pour lui, deu colliers d'or pesant ensemble cinq livres ,
cinq vases d'argent du poids de ingt livres, deux chevaux
caparaçonnés, a ec les palefreniers, l'armure de cavalier et
la saie; on y ajouta des êtements poUl' lous les gens de la suite,
Uer mODltnreol : paeatom ab Be. taoqaam ad aliud beUam gerendum, &bille:
iDde ex medio regre am itiuere hOltiliter peragralIIe &aea .uos : pauim rapinuque et inceudia facta : nec ae ad id locoram lCire, propter quam cauaam
coDiuli pro ho tibu fueriot •• Et regolo Galbram Ab oti, et hi populia resfutura, Beque
pou met:. oatum ea, que racta querantur, neqlle ICi
i iat racta, probare. Sed iDdicta cau a damaari abaentem coo ularem iram.
injuriom ellle, quam i. reipublice cau.. ab il. Ubi ex acedonia redillet,
C. Cauiu , tum.i r.oram eum arguere eUenl, cogaita re .enatum dataram
cre ponderi tanlom iia genliblll, aed legatoa mitti,
operam, ali li fiat. •
duOi ad replum tran Alpe, trel circa eo populo. plAcllit, qui indicareDt,
quoll patrum aententia e t. unera mitti legati ex bini. millibu. eria ceADerunt; duobu Cratribu regulia hœc preciPll ,torque duo ex quiaqlle
pondo auri facti, et a.. argentea quinque ex iginti pondo, et duo equi ph&lerati cum aga onibu , et eqoe tria arrr. ae agula; et cowitibu eorum estimeota liberi aervisqae. Iùec m' a: ilIa petentibu data, ol denorum eqao-

LIVRE

XLIII.

35

libres et esclaves. Indépendamment de ces présents, on leur accorda la permission qu'ils demandaient d'acheter chacun dix
the aux, et de les emmener hors de l'Italie. Les ambassadeurs
qu'on chargea d'aller avec les Gaulois au delà des Alpes, furent
C. Lélius et • Émilius Lépidus; on envoya chez les autres
peuples C. Sicinius, P. Cornélius Blasion et T. emmius.
1. . Arrivèrent à la fois à Rome les députés de plusieurs
cités de la Grèce et de l' ie. Les Athéniens, introduits les premiers dans le sénat, exposèrent:
Qu'ils avaient en oyé au
consul P. Licinius, et au préteur Co Lucrétius, ce qu'ils possédaient de vai eau et de soldats; que ceux-ci, au lieu de ces
secours, dont ils n'avaient point fait usage, les a aient sommés
de fournir cent mille boisseaux de blé; que, malgré la stérilité
de leur territoire et la nécessité où ils étaient de tirer du blé
de l'étranger, pour nourrir même les habitants des campagnes,
ils n'avaient pas laissé de donner ce qu'on leur demandait, et
qu'ils étaient prêts à tous les sacrifices qu'on leur demanderait. »
Les ilésiens, en convenant qu'ils n avaient encore rien fait, déclarèrent qu'ils s'empre seraient de fournir ce que le sénat e igerait d'eux pour les besoins de la guerre. Les Alabandiens, après
avoir rappelé qu'ils avaient éle é un temple à la iIIe de Rome, et
institué des jeu annuel en l'honneur de Rome di inisée, annoncèrent qu'ils apportaient une couronne d'or, du poids de
cinquante livres, pour la déposer dans le capitole, av~c trois
cent boucliers à l'usage de la cavalerie, qu'Us étaient prêts de
remettre à ceux que l'on chargerait de les recevoir. Il demanmm ii commercium eleet, edlleendique ex ltalia pote tu fieret; legati cum
Galli8 mi i tranl Alpes, C. Llr:lil.l , M. AùDiliuI LepidUi : ad cetera pOpufOI
C. SiciniuI, P. Comelial Bluio, T. emmiul.
1. • altaram imal Gneeie Alill!qae ci itatum legati Romam con aerant. Prillai AtbeDie
iatrodacti : H, C 16, qaod na iam bablleriat 1Dilitumque, P. Licinio COn uli et e. Lucretio pretori lDi'
• elpo uer t,
• quibul co nOD UIOI frumenti libi centum miUia impe
: quod, q......
qulUD lterilem terram arent, ipeo qae etilUD agreatea peregriDo frumento
reDt, lamen, Ile deeueJlt officio, confeci
; et alia, quoi! imperarentur, p.....
tare puatos
•• lIileaii, nibil prll!ltiti
memoraat, i quid imperare ad
bellam 16utul ellet, preltue le parato
, polliciti ant. Alabudenaea
t~mplum arbil ROIDie ee feci
eommelDon crut, ludoaque &IlDi ersariOi ei
dl li! in titui
: et coronam auream quinquagiot pondo, quam in Capitolio
pouerent, donum Jo i ~ptimo ma imo, aUali ,et leota eque tria treeellta;
ea, cui JU • sent, tr ditaro . DonUIn ut ill Capitoho poncre, et acra6cace li-
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da'ient qu'Hleur fût permis de déposer leur présent dans le capitole, et d'y offrir de saCl'ifices. Les Lampsacéniens aussi apportaient une couronne d'or du poid de quatre-vingts livre, et
présentèrent la même requête en rappelant: cc Qu'a ujettis à
Persée, et même antérieurement à Philippe, ils a aient quitté le
parti de Pel' ée dès que J'armée romaine était arrivée en lacédoine. En con idéralioD de ce zèle, et de l'empressement qu'ils
avaient mi à fournir aux générau romains tout ce qui leur était
nécessaire, ils De demandaient qu'une Caveur, c'était d'être admis au nombre des alliés du peuple romain; et, si l'on venait à
faire la pai avec Persée, de n'être point compris dans les peuple qui rentreraient sous la domination de ce roi.)) On fit aux
autres députés une réponse obligeante; quant aux LampsacéDiens, le préteur Q. énius eut ordre de les inscrire sur la liste
des alliés. Tous reçurent chacun deu mille as à titre de présent. Les labandiens furent invité à reporter les boucliers au
con ul
110 liHus en lacédoine. l'rivèrent en même temps
d frique les ambassadeurs des Carthaginois et de asinissa.
ceux de carthaginois annonçaient qu'ils avaient, tout voiturés
au bord de la mer, un million de boisseaux de blé et cinq cent
mille d'orge, qu'ils étaient prêts à Caire transporter où il plairait
au sénaL cc ce pré~nt et ce service étaient 1010, san doute, de
répondre au bienfaits du peuple romain et à leur bonne voIonté; mais dans d'autres temps, lorsque la fortune des deu
peuple 'était également pro père, ils avaient maintes fois rempli
les devoirs de bons et fidèles alliés. » Les ambassadeurs de .Iasiceret, petebant. Hoc et Lamp aeeni, oetoginta pondo eoroDam Afferente , petebant, commemorantea : • Diaceuiue e a Peraeo, pOltquam romanu uerci.
tu in aeedoniam yeniuet, qunm Db ditione Peraei. et ante Philippi fui8lenL
Pro eo. et quod imperatoribu romanis omma preatiti nt, id le tantum
orare, ut in amieitiam populi romani reeipereDtur; et. Ii pu eum Pe 0 fient, e'leiperentur. ne in regiam pote tatem reeiderent. ~ Ceteri legati comi.
r r pon Dm; Lampsacenos in ociorum formulam rererre Q. œnin pretor
j
1; monera omnibui in iugulo binum millium eri data. labandenl8ll
eeuta reportare ad Â. Ho tilium con ulem in acedoniam j i. Et el frica leenerunt : Carthaginienaium]. trigati imul CarthagiDie ium, [et uini
tici decie eentum millia et hordei qningenta indieantes Be ad mare de1'ecta
habere, ut, quo natus cen ui t, deportarent. c Id munui officiumque
uum ecire miuu
e, quam pro meriti populi romani et 1'o1untate ua: ed
6l2pe alia • boniB iu rebui utriu que populi, e gratorum fideliumque ocium
muneribu functoa
• Il llem uinisaœ legati, tritici eamdem 8ummaID pol-
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nls a, de leur côté, promirent la même quantité de blé, plus,
douze cents che aux et douze éléphants; et si les Romai
avaient quelque autre besoin, le sénat n'avait qU'à ordonner,
asinissa y satisferait avec autant d'emp~ ment, qu'il en a ait
mis à faire ses premières offre De remerc ments furent adres.
sé au carthaginois et au roi, et ils furent in ité à faire parvenir au con ul Ho tilius, en acédoine, les secours qu'il promettaient de fourni,'. On fit remettre à chacun des ambassadeurs
deux mille as à titre de présent
n. 9. Les ambassadeurs d Crétois représentèrent qu'il
avaient envoyé en acédoine le nombre d'archers qu'a ait
exigé d'eux le consul P. Licinius; mais comme ils se irent
forcés de convenir, «qu'ils en a aient un plus grand nombre OU8
les étendards de Persée que sous ceux des Romains, Il il leur fut
répondu: CI Que quand les Crétois prouveraient, de manière à ce
qu'on n'en pût douter, qu'ils préféraient l'amitié du peuple romain à celle du roi Persée, le sénat romain, de son côté, leur
ferait la réponse qu'il convenait de faire à des alliés sur lesquel
on pouvait compter; qu'en attendant, ils annonçassent à leurs
concitoyen que, pour plaire au sénat, il fallait qu'ils rappelassent chez eu , le plus promptement po ible, tous ceux de leurs
soldats qui étaient au service du roi Persée.- Le sénat, après
avoir cong dié les Crétois a ec cette réponse, fit appeler les
Cbalcidien ; à leur aspect seul on put juger sur-le-champ de
l'e
de leurs mau. ictioD, chef de la dp.putatioD, privé de
l'usage- de ses jambes, fut introduit en litière: preuve dune
liciti, et mille et doceotOi eqoites, duodecim e1epbaDtol : et, i quid aliud
opu euet, oti imperarel aenatuI, eqoe propen 0 aDimo, et que ip c ultro
pollicitui il, preatalurum eue. Gnlie et Cartbaginienaibua et regi acle; rogalique, ut ea, que pollicereDtor, ad HOIlilium coDlulem iD acedoniam deportareDt. Legati in ingolol binom milliom eN moner mi
Il. i. Cretenaium legatit, commemorantibua, le, quantum ibi imperalom,
a P. Licinio con ole euet lagittariorom, in acedoniam mi i
quum iater-l
rogtti non in6ciarentor, • apod Pene. majorem numeram agittariorom,
quam apod Romano, mililare, • reapouum e t : . i Creten e bene ae
gnaviler de in rent potiorem populi romani, quam regil Perlei, amicitiam
babere, senatom quoque romanom iil. tamqoam certia IOciia, re ponsum
daturum e "lnlerea nunciarent ai, placere lenatui, due operam Cret
,
ot, qUOI milite. intra preaidia regia Penei babereot, eu primo quoque
lempore domom re ocarent. • Creten ibu euro bec: r~ poo 0 dim" il, Cb lcidenses ocati; qoorum legatio ipso introitu. ob id quod ictio princepa eorum
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nécessité bien pressante, puisque ni lui ni ses concitoyens n'a..
vaient trouvé son infirmité une raison suffisante pour le di penser de partir. Il commença par dire qu'il ne loi restait plus que
la langue pour déplorer les calamités de sa patrie; puis il énuméra les services que, et antérieurement, et dans la guerre ac·
tuelle, Chalcis avait rendus contre Persée, au généraux et aux
armées des Romains; ensuite, il exposa les actes de tyrannie,
d'avarice et de cruauté, commis envers ses compatriotes par le
préteur romain C. Lucrétiu , et les ext'.ès de mêDJe nature que
portait présentement à leur comble Le Hortensius. « 'éanmoins,
fussent-ils menacés de toutes sortes de maux encore plus cruels
que ceux qu'ils enduraient. ils aimeraient mieux les supporter
que de manquer à leur fidélité envers le Romains. Quant à
Lucrétius età Hortensius, il eût sans doute été plus s6r, pour les
Chalcidiens, de leur fermer leurs portes, que de les laisser entrer dans leur ville. Émathie, Amphipolis, • aron~e, Énus, qui
n'avaient pas vouln les recevoir, étaient exemptes de toute calamité; et, chez eux, les temples avaient été dépouillés de tous
leurs ornements par C. Lucrétius qui, non content de charger
Bur ses vai eaux, et de tran porter à ntium ces dépouilles 88criléges, avait tralné en esclavage des citoyens 1ibre Le système de brigandage dont les alliés du peuple romain avaient été les
ictime , se reproduisait chaque jour: car Hortensius, à l'imitation de C. Lucrétiu , les forçait de loger, hi er comme été, ses
soldats de marine, dont la foule remplissait leurs maisons; et. il
pedibus captns lectica est introlatus, ultime nece ilatis extemplo Tisa res :
ip~i quidem petenda visa foret,
aut data petenti non ellet. Quum libi nibil vivi reliquum, pneterquam linguam ad deplorandas patrie lae calamitates, prefata es et, elpo uit civitatis
primom ae henefaeta, et etera, et el, que Penei bello prestiti! ent dueibas
exercitibo qae romanÏl : tum que primo C. Lueretius in populares IUOS
pretor romaaai luperbe, avare, erudeliter feciuet : deinde qae tum quum
muime L. Horten iUI faceret•• Quemadmodam omnia libi, etiam iil, que
patiantar, tri tiora, patieDda else dueant potial, quam 8de decedant. Quod ad
Lueretiam Hortenliomque attineret, seire, tutius fui se claudere portal, quam
iD urbem eoa aecipere. Qui exclu i sent eo , Ematbiam, Ampbipolim, aroDeam, ..Enum, incolames eae: apud le templa omnibu ornamenti! eompilata;
lpoliaqae saerilegii C. Locretium navibu Antium de ni se, libera corpora in
lenitatem abrepCa : fortunu aoeiorum popali romani direptaa e se, et qaotidie
diripi. am, ex iDStituto C. Lucretii, Horten ium quoque iD teeU bieme
pariter atque Il' tate Da'fales aoeiol babere, et domo IUas plenu torba nautiea

iD qua ita afl'ecto elcasatio aletadiDis, aut ne
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leur fallait souffrir sans cesse près d'eux, de leurs femmes et de
leurs enfants, ces hommes, sans retenue dans leurs paroles,
comme dans leurs actions••
VIIL t O. Le sénat crut devoir faire comparaUre devant 1
Lucrétius, pour qu'il répondit à ces accusations et se justifiâl
Mais les reproches qu'il s'entendit adresser furent encore plus graves que ceux dont il avait été l'objet en son absence; et bientôt
U eut des accusateurs plus accrédités et plus puissants dan les
deu tribuns du peuple • Juventius Talna et Cn. Aufidius. Ces
tribuns ne se bornèrent pas à s'élever contre lui avec violence
dans le sénat; ils le tralnèrent devant le peuple, J'accablèrent
d'invective , et le citèrent en jugement. Le préteur Q. éniu,
par ordre des sénateurs, répondit aux Chalcidiens: • Que le
sénat reconnai sait la vérité de tout ce qu'ils avaient avanœ au
sujet et des services rendus par eux antérieurement au peuple
romain, et de ceux qu'ils lui rendaient encore dans la présente
guerre, et qu'il en sentait tout le prix; quant au e cès qu'ils
reprochaient au préteur C. Lucrétiu , et que commettait actuellement le préteur L. Hortensius, ces e cès, le sénat les désapprouvait et au passé et au présent, comme devait bien le penser
quiconque n'ignorait pas que si, en ce moment, le peuple romain faisait la guerre à Persée, si, auparavant, il l'avait faite à
Philippe son père, c'était pour rendre la Grèce à la liberté, et
non pour e poser des peuples alliés et amis à de pareilles violences de la part des magistrats; on allait écrire au préteur L.
Hortensius que le sénat blâmait les actes dont se plaignaient les
esBe; Tenari inter 18, conjuge , liberosque IUOI, quibui nibil neque dicerc
p«:nai lit, neque facere.
VIII. tO. A-rceuere iD lenatum Lucretium placuit. ut di ceptaret coram,
purgarelque Bele. Ceterum multo piura preaeu audiTit, quam in abaenlem
jacta erant; et gruiora potentioreaque acceuere accu atoree dao tribuDi
plebi
• .Ju enliul TbaIna et CD. A-alidiul. li non in lenatu modo eam laceraranl, led in concionem etiam pertraclo, multia objectil probril, diem
dilerunt. Senatu JUIIU Cballidenlibaa Q.
niul pnetor relpondit : • Qg
bene meritOl le , et ante, et in eo hello, quod geratar, de popalo romano
dicant, ea et ire era eOi relerre lenatum, et. periode ac debeanl, vata
elle. Qae facta a C. Lacretio, &erique ab L. BorleDlio pnetoribu romania
querantur, ea Beque lacta, neqae tieri oluntate eenatu, qaem non
&Ii .imare, qui lCiat, bellum Peni, et ante Pbilippo patri ejuI, intuli
populum romanum pro libertale GroBCia : non ut ea a magi tratibDJ eocü atque
amici patereutur. Litteru le ad L. Bortenai... pratorem daturos elle; que
L
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eille, il se remit en marche, laissant environ mille hommes
pour garder le camp.
troupes, s'a anÇ3nt an ordre sur
une longue file, s égarèrent au milieu d ténèbre de la Duit9
et n'am èrent qu'en petit nombre de ant la ville. Leur insouciance augmenta, lorsqu'ils n'aperçurent ur les murs aucun
bomme armé; mai , dès qu'ils furent à la portée du trait, il
s'opéra imultanément une double sortie. Aux cris de habitants qui fondaient sur les Romain , se joignaient l'étourdissant
retent" ment des burlements que les femmes poussaient du
baut des murailles, le bruit éclatant de cymbales, qui résonDaient de toutes parts, et les clameurs confuses d'une multitude
mêlée d'hommes libres et d'esclaves. Effrayés d'un tumulte si
grand et i général, les Romain ne purent soutenir même le
premier cboc; au i en périt-il plus dans la fuite que dans le
combat. peine deu mille hommes parvinrent-ils à regagner
le camp avec le lieutenant. Plus les fuyards en étaient éloignés,
plus la fatigue en li rail au fer des ennemis qui les poursuiaient. ppius ne 'arrêta pas même po,ur recueillir dans le
camp les ien , que la fuile a ail di pe 's (délai qui aurait pu
sau er ceu qui se trou aient répandus çà et là dans les campagnes), et ramena de uite à Lychnide les débri de sa défaite.
• L f3. La nou eUe de cette déroute, et des autres revers esé en acMoine, fut porlée à Rome par le tribun de soldat
Digitiu , que la néc ité d'offrir un sacrifice y a ait
nmen Alo les &énateu ,dan la crainte que le troupe raIDde ..igilia aiguamo it, mille ferme ad prz idiom ca trorum relicti ; incompo iti, longo agmiDe efl'n l, lnftequente , quom uoeturnua error di. iparet. ad
arbem pe"eDernDt. Cre it negli entia, po tqaam neminem armatam in mu. ideront. Ceterum, ubi primom ab ictu tell fueront, daabo imul portis
erumpitur; et ad clamorem erampeatiam ingeDi trepital e muri ortu ulolantium mulierum cum crepita undique eria; et iacondila multitudo, turba
immhta ae"i1i, ariia oeibul penoDabat. Bic tam multiple. undique objectal
terror efl'ecit, ne 11letioere primam procellam eruptionia Romani po ent. Uaque fogientel plures, quam pupaotes, interem[tti lunt: il duo millia bomiDm cum ip 0 legato in c tra perfugerunt. Quo longiue iler in ca tra erat,
eo pluree r 01 coaaeetandi b tibus copia fuiL e monhP quidem in cutril
Appiu nt 1101 d' ipato faga eolligeret (qu: rel pal.lia per agroa ealuti
fai t), ad L ebniduIB protinu reliquiu eladia reduuL
1. t 3. Beee et alia, band prospere in atedonia geata, el 1. Digitio tribuno militum, qui IIcri6cü causa Bomam cnerat, uDt auditL Propter que
ftl'ili patres ne qua major igoomioia aeeiperetur t le atOi iD
cedooiam,
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maines n'éprouvassent quelque désa lre encore plus humiliant,
envo èrent en lacédoine, en qualilé de commissaire, f. Fulviu Flaccu et
caninius Rébilu , pour y prendre une e acte
connaissance de ce qai s'était pa é, et en faire le rapport à leur
retour. En même temp, il fut ordonné au con ul A. Hostilius
de fixer au mois de janvier les comices consulaires, et de revenir
à Rûme le plus promplement po ible. I.e préteur 1. Récius fut
char é, de son côté, de rappeler à Rome, par un édit, tous le
énateurs di per
dan le di erse parUe de 1Italie (e cepté
ceu dont l'ab ence aurait pour cause quelque service public),
et de notifier à tous ceux qui étaient présents, de ne pas ~éloi- t.
guer de la iIIe au delà de mille pas. Tout s'e écula d'une manière conforme à la olonté du nat Les comices con ulaires
furent tenu le cinq des calendes de février. On y créa con ul ,
Q. arcius Philippu , pour la seconde foi , el Co.
r ilius Cépion. Trois jour' après, on nomma préteurs, C. Décimius,
t. Claudiu arcellus, C. Sulpicius Gallus, C. arcius Figulus,
r. COrnélius Lentulus et P. Fontéiu capiton. Le qualre departemenl qui leur furent assigné , outre les juridiction de la
ville, furent 1E pagne, la sardaigne, la icile et la Dotte. Les
commi saires revinrent de la acédoine à la fin du moi de février. Ils firent connattre les succès que Persée avait remportés
durant celte campagne, et les vives alarmes des allié du peuple romai n, en 0 ant tant de villes réduites sou la pui nce de
ce roi.
congés donné outre mesure, pour capter la faM.. Fuhiom Flaeeom, et • Caniniom Rebilum, mi~mnt, qui eomperta, que
agerentor, referrent; et ut A. Ho tiliu eon ul eomitia eon ulibull ubrogandi ita edieeret, nti menae janoario eomitia haberi poilent, et ut primo quoque tempore in rhem rediret. luterim • Recio pretori mandatom, ut ediet.
lenatores omn es tot. ltali. (DÏJi qui reipubliee eao a a
nt) Romam re.
rel. Qui Rome
nt, Ile qai altra mille p uum ab Roma a
• b,
uti natoll een ait, DDt raeta. Comitia eon.ularia ante diem quintam talendu Cebruariu Cuere. Creati consules nnt Q. .reius Philippus itemm
Cn. er iliu Cepio; POit diem tertium pretorel unt laeti C. Deeimiu,
. Claudius areello, C. Salpieius Gallo, C. areia FiplUl, r. orneliu.
Lentulu ,P. onteia Capito.
igoatil pnetoribnl p ter da
anu,
qUatuor pro1ÎDeÏle IODt d~rete; BiapaDia. et rdiDia, et icilia, . ela i.
Lepti CI uedoDia, aeto admodum meDie lebroario, dieraDt. Ri, quu
~ fa
tate pro pere g i t rel Peneu ,reCereb nt, qaantu que ti.or 10e~o populi romani eepi let, tot urbibUI lD potestatem regi redactis.• E er·
eltum eonsuli infreqaentem eommeatibui ndgo daUI pcr ambitioDem eue:
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enr du soldat, aVrlie'lt beaucoup alTaibli l'armée consulaire: le
JOnsul en rejetait li. l'aute sur les tribuns des soldats, et ceux-ci
sur le con ul. 1) Les sénateurs furent informés que, pour affaiblir la honte de l'échec dt} à l'imprudence de Claudius, on publiait que sa perte ne con i tait qu'en un petit nombre de soldats italiens, appartenant, pour la plupart, à des recrues le ées
à la hâtf'!. Dès que les consuls dé ignés furent entrés en charge,
fi leur fut enjoint de meUre en délibération le alTaires de la 'acédoine, el on leur as igna pour provinces, la . facédoine et l'Italie. cette année eut un moi intercalaire; les calendes intercalaires furent placées trois jours après les Terminales. Durant
son cours, la mort frappa qnelques personnages appartenant à
l'ordre sacerdotal, savoir, l'augure L. Flaminiu , el les pontifes
L. Furius Philus et C. Livius 'alinator. Le colJége de pontües
leur donna pour successeurs, à Furius, T. Janlius Torquatu ,
et à Livius, f.. r ilius.
Il. H. u commencement de l'année suivante, après la délibération au sujet des provinces consulaires, les nouveau consul Q. arcius et Cn. 5ervilius furent invités à partager entre
eux, au plus tôt, l'Italie et la acédoine, ou à les tirer incessamment an sort; mais avant qu'il en eût décidé, pour ne rien
abandonner à la faveur, on jugea à propos de déterminer les
renforts qu'exigeait l'état des choses dans chacune des deux
pro inee Il fut décrété, pour la arkdoine, six mille fanta ins
romains, avec ~reil nombre qui seraienllirés de chez les alliés
culpam eju rei eonsu)em in tribunol militum, contra il\o in con ulem COD(erre•• IgDominiam, Claudii temeritate acceptam, elevare eo patre accepeRnt, qui perpaueoa ilalici generiJ. et magna ex parte tumulluario delecta
CODICripto ibi milites amiuo re(erebaaL CoDiule de i nali, ubi primum ma!ri tratum ini nt, de aeedollia reCerre ad aenatum ja i; de tinatGeque proincie ii sunt Jtalia et acedoniL Boc anno intercalatum et: tertio die
po t Terminalia kalead iDtercaiare Caere. S&cerdotes intra eRm aonum
mortui, L. Flamiuiu [augur]. ponti6ees dao dece runt, L. Furlu Philua et
C. Liviu alinator; in locum Furii T. aulium T01quatum, iD Livii • Semlium pODtifiee legeruDL
DI. U. PriDcipio ilUequeatil aoni qaum consule DO i Q. arcla. et
Ca. Servili de pro inciil rtltuli ct. primo quoqu lempore aut comparue
eœ inter Jtaliam et .eedODiam, aullOrtiri placult: prin quam id IOn cerDeret. in incertum, ne qDid gralia momenti faceret, in utr.mque pro ÏDCIUI,
quod re de ider.ret IUpplementi, decerni. III acedonlam peditum romaDOrom &eX millia, aociorum DOllliDis latini lU mlUia : equite. romlWo ducentol
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du nom latin, deux cenis cavaliers romains et trois cents
hommes de cavalel'ie alliée. Les anciens soldats devaient recevoir leur congé; chaque légion romaine ne serait ain i compo ée
que de si mille fantassins et de trois cents ca aliers. Quant à
l'autre consul, on ne lui désigna point combien il de ait prendre
de nouveaux soldats parmi les citoyens romains; on se borna à
lui prescrire de former deux légions qui fussent composées de
cinq mille deux cents fantassins et de trois cents ca aliers. A
l'égard des alliés du nom latin, il lui en fut as igné un plus
grand nombre qu'à son collègue; ce nombre fut porté à dix
mille fanta sins et à six cents cavaliers. On le chargea d'enrôler
en outre quatre légions qui fu sent prêtes à marcher au besoin.
lai les con uls n'eurent pas le privitége d'en nommer les trihun ,ils le furent par le peupie. Le contingent e igé des alliés
du nom latin fut de seize mille fanlassins et de mille cavaliers.
Le sénat fit organiser cette armée purement par précaution, pour
qu'elle se portAt où besoin serail. La facédoine occupait surtout sa sollicitude. En con équence, il fut ordonné une le ée de
deu mille marins, dont une moitié devait lre pri e parmi le
cito ens romains de la classe des affranchi , et l'autre en icile;
et le consul à qui le sort assignerait la acédoine, fut cbargé de
les faire transporter dan cette province, en quelque endroit que
Ile trouvât la flotte. On décréta, pour l'E pagne, un renfort de
trois mille fanta sins et de trois cents cavaliers romains, et le
nombre de~ soldate qui devaient y senir fut fi é à cinq mille
fanta ins et à trois cents ca aliers par légion. Le préteur
quinquaginta, sociol trecentOi. Yelere milites dimiltl, ila ut in lin ula romanas legionel ne plu lena millia peditum, heceni equite es ente Iteri
Con uH Dullu cerlus finitu DnIDerll ciYium romanorum, quem in 8upplementum legeret : id modo finitum, ut du.. legionea acriberet, que quina millia
peditom et ducel101 baberent, equit trecenOl. Latioorum major, quam collegœ, decretol Dumeru : peditum decem millia et aexcenti equites; quatuor
prœlerea legione cribi ju ,que, li quo opu e et, educereotur. Tribunol
hi • non permis om, ut couu\ea facerent : populu crea iL Socii nomini Inlini se decim millia peditum, et mille equitel imperati. Hunc exercitum parari
tantom placuit, ut exiret, i quo re poaceret. acedonia muime euram prebebat : in cluaem mille socii na ale cive romani libertioi ordini , ex Italll!
quingenti Kribi j i; totidem ut es leilia acribereotur : et, cui ea pro incia
e eni set, maudatum, ut eo in acedoniam, ubieumque cla i e sel, deportandos euraret. ln Hi pani m tria millia peditum romanorum in 8uPVlementum, trecenti equite- deoreti. iDitua ibi quoque iD legione millillm
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Il qui le sort assignerait l'Espagne, eut ordre d'exiger des alliés
espagnols quatre mille fantassin et trois cents cavaliers.
UI. {5. Je le sais: présentement, on ne croit plus au prélsage par lesquels les dieu annoncent l'avenir, et, par conséquent, on s'abstient tout à fait de publier les prodiges et de les
mentionner dans les annales: mais, en écrivant l'histoire des
temps reculés, mon esprit reprend involontairement la couleur
antique, et je me serais fait un scrupule de bannir de mes annales, comme indignes d'y figurer, des faits que la haute sagesse de nos aïeux jugeait mériter une expiation publique. A
Anagnie, on annonça, cette année, deux prodiges: on y avait vu
une Damme briller dans les airs, et on y avait entendu parler
une vache, que la ville nourrissait à ses frais. A inturnes
aussi, durant leb tDêmes jours, le ciel avait paru tout en feu. A
Réate, il plut des pierres; à Cumes, dans la citadelle, la statue
d'Apollon pleura trois jours et trois nuits. A Rome, deux gardiens des édifices sacrés annoncèrent, l'un que plusieur personnes avaient vu, dans le temple de la Fortune, un serpent
ayant une crête; l'aulre que, dans celui de la Fortune-Primigénie, qui est sur le mont QUÏl'inal, il élait arrivé deux prodiges
différents : une palme était sortie du sol, et en plein jour il
avait plu du sang. Deux autres prodiges, au quel on ne fit
point attention, venaient encore d'a oir lieu: le premier, dans
un endroit privé; le second, dan un lieu étranger. T. arcius
Figulus déclarait qu'il était né dans sa cour un palmier, et l'on
Dllmel'1ll, peditum qaina mil1ia duceai, et trecenti equitell. Et ociill IlI'perart
pœtor, ClÙ Hi pania ob enisaet ,ju as quatuor millia peditum, et treeentos
equitel.
ilL 15. on lam Desc.iull, ab eadem negligentia, qaa nibil deo portendere nlgo nanc credant. neque naDciari admodum nlla prodigia in publicllm,
neque in aaaaiell rererri. Cetervm et roibi, vetu tas rel scribenti, ne cio quo
paclo, antiqunl fit animu ; et quœdam religio teuet, quœ illi prudentl simi
iri publiee llullcipienda cenlluerint, ea pro indignill habere, que in meos annale. referam. ADaguia duo prodigia eo anno Ilant DUDeiata; (acem in cœll)
coullpectam, et bou:D feminam loeutam publiee ali. iDturnill quoque per eOIl
die cœli ardentia Ipeeiea afl'ulserat. Beate imbrl lapida it. Cumil in aree
Apollo tridaum ae tre Rocte. lacrymavit. In llrbe romana duo eJitui nanciaJ'unt, alter, in œde Fortunœ angaem jabatum a compluriba. i um eue : al·
ter, iD Ede PrimigeDi.E Fortunœ, qUE in colle elll, duo di ena prodigia; palmam ie area ellataro, et anguine interdiu pluiase. Duo Don u cepta prodigia
unt, alteram, quod i~ prhalo loco f",e'.um e et, palolam en tam in inpluvio

LIVRE X LI II.

397

annonçait qU'à FrégeIles, dans la maison de L. Atréus, une
lance, qu'il avait achetée pour son fils, alors au service, avait
brûlé de jour, pendant plus de deux heures, sans que le feu
l'eût tant soit peu endommagée. Les décem irs, après avoir consulté les livres sibyllins au sujet de ceu de ces prodige qui intéressaient le peuple romain, indiquèrent les dieu au quels les
con uls devaient immoler quarante grandes victimes, pui ordonnèrent des prières publiques, avec des sacrifices de grandes
victimes que le corps entier des magistrats offrirait dans tous
les temples, et auxquels le peuple assisterait la couronne ur la
tête. Le tout fut e écuté ainsi que les décemvirs l'avaient prescriL
XIV. f6. Ensuite on annonça les comices pour l'élection des
censeur, et la censure fut briguée par les plus distingués d'entre les citoyens. Les candidats étaient Co Valériu Lé inu t
L. Postumius Albinus, P. ucius SCévola, • Junius Brutu ,
Ce Claudiu Pulcher et Ti. Sempronius Gracchus. Le peuple r0main créa censeurs cP.B deu derniers. Comme l'importance de la
guerre de acédoine faisait apporter au le ées plus de soin
que de coutume, les consul adressèrent u sénat des plaint
contre le peuple, la jeunesse De répondant pas à leur appeL
Mais les tribuns Co SUlpiciOl et
Claudius en prirent contre
eux la défense: • Les levées n'étaient pas difficiles au COD ul
dirent-ils; elles fétaient à des consuls ambitieux qui, oulant
ménager la faveur populaire, D'osaient forcer personne
IUO T.MarciUl FigulUi DllDciabat : aluram, quod iD loeo perepiDo,
in domo L. Atrei buta, qum Blio militi emerat, iDterdia plUi dua bor
lille, ila at Dibil eju ambureret !pia, dicebatur. Publicorum prodigiora
cania libri a decemtiril aditi; qaadngiu ta majoriblll bOltÜl quibu diil
CODI~le••acriftcarent, edidenmt , et at upplicatio Beret, nactique
magO tr tu
Clrea omnla pnl'fiDaria "dimil maJoriblll eacri6oarenl, populuqu ecoloaatu
i
e set. Omni&, uti decemnri pnderut, 'acta.
XIV. 18. CellIOribUi deiAde creandil comitia edicta lunt; petierllDt ceuuram priDcipeaciTitati.. C. a1eria. Le iD ,L. Po tamiUl Albinlll, P.
aci
~ola, • lani.. Brata, C. ClaudiUl Pulcber, Ti. SemproDiu.
GraccbUl.
Boe duOi OUIOret ereant popalu romanui. Quum delectu babeDdi
major,
quam aU.., pro....
dODÏcnm bellum cura euet, couules plebem apud
seDatam accuaabaDt, quod el Janioret non reepoDdereat; &d'tenu
quOI
C. Sulpicius et
Claudia. tribuni plebl. caulam epl'lUlt.. on CODIulibUl,
sed ambitiolll couulibU l, delectum dif8cilem
; DemiDe indtum milite.
ab iia lari. Id at Ua . . . .reat et patres CODICripti, pnetorea, quibUi
et •

,
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rang dans l'armée. Pour en con aincre les pères conscrits, les
préteur , qui avaient bien moins de pouvoir et d'autorité que
les consuls, s'offraient à faire les levées, si le sénat y consentait. • Les sénateurs s'empressèrent de charger les préteurs de
cette opération, ce qui ne laissa pas de valoir aux con uls quelques traits mordants. Les censeurs, à l'appui de cette décision
du sénat, convoquèrent le peuple, et déclarèrent: (1 Qu'outre
le serment que de: ait prononcer chaque citoyen, lors du dénombrement, ils allaient en exiger un autre d'apr~s lequel tout
citoyen n'ayant pas atteint quarante-six ans, serait tenu de se
pré enter à cet appel, et, s'il n'était pas enrolé, toutes les fois
qu'il y en aurait un nouveau, durant la censure de C. Claudius
et de Ti. 8empronîus. • De plus, sur le bruit qui courait qu'à
la faveur de congés équivoques, complaisamment accordés par
les généraux, assez grand nombre de soldats, appartenant aux
légions alors en acédoine, étaient absents de l'armée, ils rendirent un édit concernant les soldats enrôlés pour la acédoine,
sous le consulat de P. Élius et de C. Popillius ou depuis : «Ceu
qui étaient en Italie, devaient venir leur prêter un nouveau serment, et regagner leur province dans respace de trente jours ;
ceux qui dépendaient d'un père ou d'un aleul, devaient venir
leur donner leurs noms. De plus les motifs des exemptions seient e aminés par eux; et tous ceu qui, sans a oir fait leur
temps, paraitraient avoir été e emptés par faveur, seraient tenu de rejoindre leurs étendards. • cet édit et la circulaire des
eenseurs, envoyés dans toutes les villes et bourgs, amenèrent à
Imperii minor et auetoritu euet, delt\dum, ai ita lenatui Tideretur, perreetu.• Id pretoribua magua patrum [CoUleDlioDe]. non liDe .ugillatione
coDlulum, mandatum - . CellSOftS, ut eam rem adjanrent, Ua in concione
edixerunt: • ùgem censai eenaeado dictlllOl esse, ut. preter commane omnium cinum ju liurandum, bec acijul'U'ent : Tu minor annil tel. et quadraginta el, tuque el. edicto C. Claadü, Ti. Sempronii ceDlOrum ad delectum
prodibil; et, qaotietCnmque delectn. erit,quem bis cenlOribua mapratua hab~bunt, ai milea ractua non eria, in delectum prodibil•• Item, quia lama ent,
malto es macedoDicia leponibu, iDcertia commeatibDl per ambitioDem imperatornm ab eurcitu abesae, edil.erant de militibua, P. "1io, Co PopiUio
eonauiibna, POlt,.. eoa coDlulea iD lIacedoniam acriptia: • Ut, qui eornm in
Italia
nt, intradies trigiDta, ceaai priua apud 1eIe, la pro iDciam redirent;
qai in patri aat ..i potatate essent, eorom Domi. ad te ederentar. . rom quoque cau..a sete cognituroa eaae; et, quorum ante emerita tipendia
gntioaa mi '0 aibi Tin ellet, eoa milites tien jUliuroe •• Boc edicto litteri..
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Rome une si grande mulLitude de jeunes gens, que celte foule
extraordinaire se trouva lui être à charge.
X • f 7. Outre les recrutements jugés nécessaires, le préteur
C. SUlpicius forma quatre légions, et l'enrôlement fui terminé
dans l'espace de onze jours. Ensuite, les consuls tirèrent leurs
provinces au sorl. Le danger d'une trop longue vacance des
tribunaux avait obligé les préteurs de tirer au sort les leurs
avant eux. La juridiction urbaine était échue à C. Sulpicius, et
la juridiction sur les étrangers à C. Décimius : le sort a ait assigné à • Claudius arcellus, l'Espagne; à sere Cornélius
Lentnlus, la Sicile; à P. Fontéius capiton, la Sardaigne, et à
C. arciu Figulus, la tloUe. Quant aux con uls, Co. Servilius
eut l'Italie, et Q. areius, la acédoine. arcius partit aussitôt
après les féries latines. Ensuite, sur la demande que Cépion fit
au sénat de désigner les deux légions de nouvelles levées qu'il
devait emmener avec lui en Gaule, les sénateurs décidèrent que
les préteurs C. Sulpicius et • Claudius, qui venaient de former
ce légions, donneraient au consul celles qu'i) jugeraient à
propos. e pouvant oir san indignation un consul mis à la
discrétion des préteurs, Claudius congédia le sénat, se présenta
au tribunal des prét urs, et leur demanda de lui 'guer deu
légions, au termes du senatus-con Ile. Les préteurs rendirent
au consul la liberté du choiL Ensuite les censeurs firent la revue
du sénat. • Emilius Lépidua en fut nommé prioce pour la
que eensorom per fora et eouriliabula dimlari., tauta multitado fUbiorum nI}'
mam con'fenit, ut ltR'filnrbi tarba illlOlita euet.
xv. n. Preter deleetum eol'1llD. quOi in upplementnm milU oportebal.
quatuor a C. SulpiCiO pretore serlpte legionea unt. intraque IIDdeclm di
deleetlll est perreetUL COllaulea demde IOrtiti pro'fiDei lut; lWIl pnetorel
propter jurl clictlODelll lIIalurilII IOrtiti era L UrMaa C. ulplel. peregrina
C. Declmio obtileral. B' PaDl"
Claudi.. areell • ~iham Ser. CorDeliue Lentlllui. SardiDilm P. Ponteiu Clpito, cl
m C. areiu Ipl. eral
IOrtitlll. Conlulam CD. Senibo Ilalia. Q. arcio acedoBla oD'fenit. LatiDJaque actil. arcilll eltemplo est profeet.... Ceplooe delude relereDle ad l8D&tum. qUai ea no.... leponlD d
legloaea aecam Ùl GalUam duceret, decre'fere patres, at Co alp.cllII,
ClaD4Ii preto
u bie. q... seripllÏllent.legioniblll. qua lCIeretar. co li dareal. IDdipe paHeDI pretorum arbitrio
conaulem lubjectum, diaaiaao
• ad tnb.... pnelorum llul poatala'fit,
ex lenatulcODlulto de iaareDlI' •
lecio es; pretorea ClOllIUli in.u..
geDdo cbitrium reeerunt. Senatam deiade censorea .e,erunt:
&miliu Lepidlll priDce ab terlÜl jam celllOribul lectu. Septem e aenata ejecti IUDt.
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troisième fois, et ept d'entre les sénateurs furent exclus. Instruits,
par le dénombrement du peuple, de la quantité de soldats appartenant à l'armée de acédoine, qui avaient quitté leurs étendards, les tenseurs les contraignirent de regagner cette province,
revisèrent les congés délivrés avant le temps prescrit, et ceux
dont les exemptions ne furent point reconnues valables, d6rent
répondre sous serment à ces paroles : (1 Promettez-vous, de
bonne foi et sur votre conscience, de retourner dans la province
de ctacédoine, conformément à l'édit des censeurs C. Claudius et
Ti. mpronius?
XVI. t8. Ces censeurs montrèrent une très-grande sévérité
dans la revue qu'ils firent des chevaliers: ils en privèrent un
assez grand nombre de leurs chevaux. cette rigueur indisposa
contre eux l'ordre équestre; mais ils mirent le comble à son
mécontentement par un édit portant; (1 Q'aucun de ceux qui,
sous la cen ure de Q. Fulvius et d'A. Postumius, avaient été ou
fermiers du trésor public, ou entrepreneurs de travaux publics,
ne pourraient ni se présenter aux nouvelles adjudications, ni
même y prendre indirectement la moindre parL • Souvent les
anciens publicains s'étaient plaints au sénat des censeurs, et
l'avaient inutilement prié de mettre des bornes à leur pouvoir.
Enfin ils trouvèrent un défenseur de leur cause dans le tribun du
peuple P. RutiIius, qu'une quel'elle particulière avait animé
contre les censeurs actuels. Un affranchi de ses cHens avait été
contraint par eu de démolir un mur 'qU'il avail fait élever dans
la rue sacrée, en face d'un édifice public, sous prétexte qu'il en
J)

In ceD a aecipiendo populi mWtel ex macedoDieo esereito, qoi qaam moIti

ahe Dt ab ligni , ceD o. doeait, in pro iaciam cogebaDt: cao... atipeDdiil
[nondom l'meriti ] miaaorum eognoaeebaut; et cujo DODdum joata millio in
e et, lta ju jurandllm adïgebaat: • Es tui aaimi leateDtia, to es edieto
C. Claodii, Ti. 8emproDii cenaoram iD pro iDciam acedoniam redibia, quod
aine dolo Malo (acere poteria T •
IVI. 18. ID equitiblll recensendia tristie admodom eorom a&qoe alpera ceDanra fuit: moltil equOl ademerllllt. In ea re qoum equeatrem ordiDem oft'eDdïaaent, ftamem inndi. adjt'eere edicto, quo edixeruut:. e quia eoram, qll
Q. Polno, A. Po tumio cenaoribui publica ectiplia aat altro tribDta GOndllsiuent, ad hutam lUam accederet, lOCiune aut ar&nia ejaa eondaetioD1l etaet. •
pe id querelldo yeterea publicaai quum impetrare Ileqoïuent ab 18natu, ut modllm poteatati cenaorillll ÎlllpoDerellt. tandem tribOllum plebil
P. llutiliam, es rei printe eolltentione iratom ceaaoribu , patrollDm call1llll
nacU lQIlt. ClieatelD UbenÎD1lID parietem i. Sacra lia ad enaa edet police.
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gênait les abords. Le particulier en appela aux tribuns.; mais
comme personne, excepté Rutilius, ne formait oppo ilion, les
censeurs envoyèrent faire une saisie chez le particulier, et le
condamnèrent publiquement à une amende. De là une contestation, à la suite de laquelle les anciens publicains eurent recours
au tribun; et celui-ci promulga, en son nom, un projet de loi
dont les dispositions tendaient « à annuler les di erses a~judi
cations faites par C. Claudius et Ti. Sempronius, et à faire procéder à de nouvelles dont personne ne serait écarté.,. Le tribun
du peuple indiqua en même temps le jour où il se proposait de
faire adopter son projet de loi. ce jour venu, les censeurs se
présentèrent pour le combattre. L'assemblée demeura calme tant
que parla Gracchus; mais Claudius, se voyant interrompu par
des murmures, ordonna au crieur public de rétablir le silence.
Offensé de cet acte d'autorité, dans une assemblée qu'il avait
convoquée, le tribun se plaignit de l'atteinte portp-e à sa dignité,
et quitta le capitole, lieu de la réunion. Le lendemain, il y eut
beaucoup de tumulte: d'abord le tribun déclara les biens de
Ti. Gracchus confi-qués au profit des temple, pour avoir, en
puni sant, au mépris de son oppo ition, d'une saisie et d'une
amende, un citoyen qui en avait appelé à la puissance tribunitienne, ontragé l'ordre des tribun Ensuite, if cita devant le
peuple C. Claudius, l'accusant d'a oir usurpé ses pou oirs dans
une as emblée qu'il pré idait, déclara sa résolution de poursuivre
les deu censeurs, comme coupables d'un crime d'état, et
demoliri ju erant, quod publieo tnœdi6catns esset; appellati a privato tribani; qnum pr ter Rutilium nemo intercederet. ceusore ad pignora cal'ienda
miserunt, mulctamque pro eoncione pri a10 disernnt. Rine contentione orla,
quum eteres pnblieani se ad tribunum contuli ent, rogatio repente ubuniu
tribuni nomine promulgatur : c Qne publica ver.tigalia aut nitro tribata
C. Claudius et Ti. Semproniu loea nt, ea rata localio ne e set; ab integro
loearentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiseue jus
et. •
Diem ad ejus rogationem concilio tribanal plebil di:lit : qui po tquam eoit,
ut eeolOres ad dil uadendum proc sernot, Graecbo dirente, sileotiam ruit;
quum Claudio obstreperetur, audientiam racere preeconem ju it. lo racto,
avoeatam a se coneionem tribunus que tu et in ordinem se coactum, es Capitolio. ubi erat concilinm. abiit. Po tero die iugentes tumuitui ciere.
Ti. Graccbi primum bona cOfllecra it, quod in muleta pignoriba que eju, qui
tribunum appella t, intereeuioni non parendo. f8 iD ordinem coegillet.
C. Claudio diem di it, quod coDcionem ab e a oca t, et ntrique eeuori
perduellioDem aejudicare proDDDcia it, diemque comitiis a C. Dlpicio p....
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chargea Ce Sulpicius, préteur de la ville, de fixer le jour où le
peuple s9assemblerait pour les juger. "ur la déclaration des
censeurs, qu9i1s ne se refusaient pa à être jugés au plus tôt par le
peuple, 1époque des comices! qui devaient être tenu pour ce
jugement, fut fixée au huit et au sept des calendes d'octobre.
Les censeurs montèrent sur-Ie~hamp dans le vestibule du temple
de la Liberté, et là, après avoir scellé de leur sceau les registres
de l'ttat, fermé les bureaux et renvoyé les appariteurs, ils déclarèrent qu9i1s ne s90ccuperaient d9aucune affaire publique, jusqU'à ce que le peuple eftt rendu le jugement qu'il était appelé à
prononcer sur leur compte. Claudius comparut le premier; ce
censeur était déjà condamné par huit des douze centuries des
chevaliers, et par plu ieurs autres de la première cla se, lor que
tout à coup les principau personnages de la république, déposant leurs anneau d'or en présence de la multitude, prirent des
babits de deuil, et, -dan cet appareil suppliant, sollicitèrent le
peuple en fa eur des accusé
ais, ce qui eut le plus de pouvoir
ur les espri ,ce fut, dit-on, la fermeté de Ti. Gracchus. UI
cri~ poussés de !oU côté par le peuple, qu'il n'avait rien à
craindre pour lui-même, il jura solennellement d'accompagner
en e il SOD collègue, s'il était condamné, ans aUendre qu'on
eftt prononcé sur lui-même. cepend Dt Claudius courut un trèsgrand danger : Il ne manqua, pour sa condamnation, que le
utrrage de hoit ceDt ries. Claudius absou , le tribun du peuple
déclara qu'il renonçait à 10 te poursuite contre Grnecbu
tore urbuo petHt. oa recallUltibal ceuoribuI, qui minu primo qaoque;
tempore judiciam de .. populua faceret, ia aRte diea oeta am et leptimum
alendas octobrel comitiia perdaellioDia die diea. ceuores edemplo iD
atrium Libertatil eacenderUDt; et, ibi ipatil tabellil publicia, clau oque tabulario. et dimi ia lernl publicil, aegarallt, se priua quidqllam publici oegotii ge lorol, quam jadicium populi de se ractum euet. Prior Claudiua cau..m di it; et. quum ex daodecim ceoturiil eqlÙtam octo cenlOrtm condemaUlent. multeq'le &li., prime cla i, exlemplu priocipes ci itatia iu COIllpectu pupoli, unuli aureil po itia. estem mlltaruat, lit upplice plebem
dicitllr Ti. Graccbu, quod,
clrcumirellt.
ime tameD aeoteatiam nrti
qUDm clamor UDdique plebia e t, perieulam Graccho IlOO elle. cooceptïa
nrbis jura.it. iii collega damutu eaaet, Doa eupectato de le judicio, comitem
ellilii ejui futuram. deo tamea ad e tremam pei eoit rell • ut octo ce turie ad damoatioaem delueriat• .À oluto Claudio, tribuaUl plebil nega il ..
GracchuDl morari.

LlYllB X LIli.

103

XVIr. f 9. Cette année, sur la requête des envoyés des Aquiléens, qui demandaient qu'on augmentât le nombre des colons,
quinze cents familles furent inscrites en vertu d'un &énatusconsulte. Les triumvirs qui eurent mission de les conduire, furent T. Annius Luscus, P. Décius ubulon et • COrnélius
Céthégus. La même année, C. Popillius et Cn. Octavius, qui
avaient été envoyés en Grèce en qualité de commissaires, lurent
publiquement; à Thèbes d'abord, puis dans toutes les villes du
PéloPODèSe, le &énatus-con ulte qui enjoignait à toutes les
cités cc de ne rien fournir aux générau romain, pour la guerre,
au delà de ce qui leur a ait été alloué par le sénaL » ce &éoatusconsulte fit conce oir aux villes, dao lesquelles la lecture en fut
faite, l'espoir de se oir délivrées à l'a enir d diverses charges
qui leur étaient arbitrairement imposées, et qui les épuisaienL
Le langage bienveillant des commissaires les fit écouler avec un
vif intérêt dans l'assemblée des Achéens, qui se tenait à Égium.
Laissant cette nation très-fidèle remplie des plus douees espélances pour l'avenir,' passèrent en to1". ce pays n'était pas
encore, à la érité, en proie à la goer e civile; mais il y régnait
une méfiance générale, et ce n'était qu'accusations réciproques.
Les commi ire, voyant cet éta t de choses, demandèrent des
otages, et, san a oir pu rien terminer, partirent po r l' cari
nanie. Le conseil des caroaniens les reçut à Thyriom. Là
les factions étaient au prise Quelques-uns des principaux
ciloyens demandèrent qu'on mit des garnisons romaines dans
leurs villes, pour contenir la fréné ie de ceu qui s'efforçaient
VII. t9. Ho aooo, pOitalaalibal AquileieDliam legatis, at numeru 0010110mm augeretu, mille et qaingente familie ex leDatalCon alto acriplle, triual'Yiriqae, qai eu dedueerent, m' • Iut, T. DDiDl Luscal, P. Decia Subula,
• Corneliu cethesua.
UIlO Co PopUli... et Ca. Oeta..iu legati, qui iD
Graeciam mi i erant, lenat oDMlltam, Thehis primam reeitalllm, per ownes
Pelopooe i urbe circamtalera.t:. e qa aUam rem iD heUa. magi tra• Boe fidueiam
tibui romaoi conf rret, preterquam qaod IenatDl ce •
iD poeteram quoqae prebuent, 1 aloi se oneribDlque impeuaÏlqae, quibuI,
alia alii imperantibDl, eshauriebaotur. cbaico coacilio .EgU &litato, benigoe loeuti auditiqae, egregia pe futuri ltatu fido "ma geate relicta, iD toliam trajeeerunt. Ibi Doodum qaid m seditio ent, Kd omllia lU pecta. criminamque iuter i
plena; ob que 0 idibDl poatalatis, oeqae exilu rel
impolito ,in caraaniam iode pru~ cti Ieg ti IUDL Tbym conciliam leptia
Acamanel dederuDt. 1bi quoque ioter 'acliones ent certameD : quidam priacipum po tul re, at p idia iD arbes
iDducereDtar ad,eraui ....eDtiala
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d'entralner la nation dans le parti de:) Macédoniens; d'autres
priaient qu'on ne fit pas, à des villes alliées et paisibles, un
affront ré ervé d'ordinaire aux villes ennemies réduites par la
force des armes. ces représentations parurent justes: les commissaires revinrent trouver, à Larisse, le proconsul Hostilius
(car c'était de lui qu'ils tenaient leur mission). Ho tilius retint
Octavius auprès de lui, et envoya Popillius, avec environ mille
soldats, en quartiers d'hiver à Ambracie.
XVIU. 20. Persée, au commencement de l'hiver, n'avait pas
osé sortir de la acédoine ; il craignait qUe.&On royaume, dégarni
de forces, ne mt en abi par les Romains; mais ers le milieo
de cette saison, à l'époque où l'abondance des neiges rend les
mont agnes inaccessibles du côté de la The alie, il pensa que
c'était là le moment d'accabler ceux de ses oisin dont il pourrait avoir quelque chose à craindre, tandis qu'il serait occupé à
faife la guerre aux Romains. Tranquille du cOté de la Thrace,
dont le roi cotys était son allié ; do côté de l'Épire, à qui
Céphale venait de faire abandonner le parti des Romains, il ne
voyait la aeédoine ouverte, et e posée à une invasion, que do
côté de l'Illyrie, dont les peuples commenç.aient à remuer, et
même donnaient passage aux Romains. Or, dompter les oi ins
<!es Illyriens pouvait mettre un terme à l'irrésolution que mon.;.
trait depuis longtemps le roi Gentius, et décider ce prince à
faire cause commune avec lui. D'après ces con idération ,Persée
se mit en route avec dix mille fanta in, tirés en partie de la
phalange, deu mille hommes de troupes légère, cinq cenls
eorum, qui ad acedonu geDtem trahebaDt : pan r8ell1lare, ne,
quod bello
captis et ho tibus mOI esset, id pacllt& et IUCia ci itates ignominie
acciperent. luilla deprecatio hec il&. Lariuam ad Bo tilium procon
ulem (ab eo
enim mi i eranl) le ati redierllnt. Oeta ium retinllit
um. Popillium cam
mille ferme militib in hiberna Ambraciam misit.
. Ill. !O. Perseu , principio hiemi egredi acedonia finihu non
au u',
ne qua in regnum acuum irrumpere nt Romani, ub tempus brume,
quum
ineuupera bile ab Tbeualia montes nÏl'is altitudo faeit, occuionem
e
ratu'
rrangendi finitimoru m pe animo~ue, ne quid, a erso le in romanum
bellum, periculi ube et, quum a Tbr3cia pacem Coly, ab piro
Cepbalu repentina defectione ab Romani pre6tareu t, DardanOi rece domui
t bellum,
IOlull1 infe tum e se Haeedoni fllatu • quod ab III rico pateret.
cernen • neque ipsil quieti III rH , et aditum pr bentibu Rom&llÏl ,.i dOll1uia
t pro1imo lI1yriorum, Genlium quoque regemjam diu dubillm in IOcietat
III pellici
po ,cum decem miliblll peditum, quorum para pbalangil e erant, fol duoblll
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cavaliers, et gagna tubera. Là, il fit provision de blé pour
plusieurs jours, et donna des ordres pour se faire suivre par
des machines de siége; puis, au bout de trois jours de marche, il campa près d'V cana (c'e t la principale ville de la contrée péne tienne). Toutefoi, avant d'employer la force, il fit
sonder les chefs de la garnison, ainsi que les habitants; mais la
ville renfermait, outre un nombre considérable de soldats ill riens, un corps de troupes romaine In truit par les rapports
de ses émissaires que là les dispo itions n'étaient nullement pacifiques, il commença le siége, et essaya de réduire la place en
l'attaquant sur tous les point. Bien que les as ailranls se succédassent jour et nuit sans interruption, les uns teutant l'escalade,
les autres mettant feu au portes, les défenseurs de la cité ne
lais aient pas de faire tête à l'orage, dans l'espoir que les acédoniens, privés d'abri, ne pourraient pa supporter plus longtemps les rigueurs de l'hiver, et que, d'ailleurs, les Romains ne
laisseraient pas au roi le temps d'en venir à ses fins. ais quand
ils virent les assiégeants employer les mantelets et les tours,
leur opiniâtreté céda; car, outre qu'ils n'étaient pas en état de
tenir contre des forces si supérieures, la ilIe, qui n'avait nullement prévu qu'elle aurait un iége à soutenir, manquait de blé
et de toutes sortes de pro i ion
·nsi, tout eSpoir de résister
étant perdu, C. carvilius de poleUe et C.
ranios allèrent
trouver Persée, au nom de la garnison romaine, pour lui demander de la laisser sortir a ec armes et bagages, ou, s'ils ne
millibui le ium armatorum, et qùingentil equitibu profeetol, StubenID .emt. Inde frumento eomplurium dierum lumpto, jauoque apparatll oppugnl.lldarum urbium equi, tertio die ad Uacanam (penealilUUle terre ea maxima urbe
est) po uit eutra : priul tamea, qll&m im admooferet, mi • ,qui teDtÀrent
uunc prefectorum pnesidii, nue oppidanorom animoa; erat aulem ibi eum
jU"Yeututc llI!riorum romanum preaidiam. Poatquam nihil paeali referebut
Oppugnare eat adortu , et corona cam capere conatus cat: q'Jum line intermi ione interdia noctuque a1ii aHia lueeedente , para acal.. muria, ignem
portil inferrent. luatinebant tamen cam tempeatatem propugnatorea nrbi i
quia pea erat, neque hiemil im diutiaa p li acedonal ill aperlo polle, DeC
ab romuo bello tantam regi luamenli fore, ut posaet morari. Ceterum, poatquam incal agi, tllfreaque excitari iderunt, ieta perliDacia t'Sti nam, pr.
terquam qnod ad eraul q pare DOD erant, De fromenti quidem aut llUilll
alteriu rei eapia intui erat, ut in necopill&ta obsidione. Ilaque quum lpei aibU ad resi tendum eaeet, C. Canilius Spoietinui et C. fraDiu a pr idio r0mano misai, qui a Peneo petereDt, primo, ut armatol luaque ecom ferentea
TL
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pou aient obtenir cette condilion, tâcher que du moin il accordât au Romains la vie sauve et la liberté. Le roi leur promit
d'un ton bien eillant ce qu'il demandaient, mais ne tint guère
sa parole; car, après avoir fait invitel' le Romains à se retirer
en emportant ce qui leur appartenait, il commença par leur enlever leur armes. ceu -ci une fois sortis de Ja ville, la cohorte
des Illyriens (ils étaient au nombre de cinq cents) et les Use&nien se rendirent et livrèrent la iIle.
XIX. 2i. près avoir mis garnison dans Uscana, Persée emmena à tubera tous ses pri onniers, dont la multitude égalait
pre que une armée. Là, ne retenant auprès de lui que les chefs,
il envoya les soldats romains (ils étaient au nombre de quatre
mille homme) dans les diverses villes où ils devaient rester
prisonniers, et vendit les scaniens et les llIyriens; ensuite il
ramena son armée dans la Pénestie, la dirigeant vers Oénée,
dans le but de s'emparer de celle ville. Oénée, outre l'avantage
de sa siLuation, lui donnait entrée chez les Labéates, sur lesquels
régnait Gentius. COmme il passait auprès d'one place nommée
Draudacum, renfermant un as ez grand nombre d'habitants, un
de ceux qui connai aient le mieu celle contrée lui dit : «Que
la pri d'Oénée ne lui profiterait en aucune manière, s'il ne
po dait aussi Draudacum, qui même, à tous égards, était
situ "e plu a antageu menL» Il fit arrcter son armée, et les
habitant se endirent tous sur-le hampe oimë alors par l'espoir' de forcer plus promptement à capituler, et oyant la terreur
extrême qu'avait répandue son armée, il profita de cet effroi, et
abire sineret; deiD, si id mmos impetrarent, .itlll tutam libertati qae fidem
aceipereol. Promiuum id beDipial est ab rege, quam prlllliitam; uire euim
lua ,ecum ell'ereolibal ja li primum arma ademit i bi urbe egre i, et 1111riorum cohors (quingenti eraut), et acaDenael se urbemque dedidernDt.
J , !I, Peraena, pneaidio acaDIIl impo ito, mullitudinem omnem dedilOo"
mm, qUIIl prope namero esercitum equ3bal, Stuberam abdueit. Ibi Romani.
(quatuor millia aatem homiDum erant), prlllter priDcipel, in cUltodiam civilatam di i i ,Uaeaneuaibus III rii que enditil, iD PeDestiam p.xercitum reducit
ad 0 Deum oppidum in potestatem redigeodum i et alioqai opportune IHum,
et transitul ea nt in Labeatel, abi GeDtiuI repabaL PflIllereanti rrequens
ca tellum, Draudacam nomine, peritorum quidam regionil eja : . ibil OlllDea caplo opa e. ,ail, niai ill pote tate et Draudacam lit i opportuDiu etiam
ad omnia poeitum eue. dmoto nercitu, omBes edemplo dedideruDt Bele. Qua
IPC eeleriore deditioDe erectlll, postquam allimad ertit, quantal agmioil lui
terror cel, uDdecim alia castella eodem Meta iD pote tatem redigit : ad per-
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soumit onze places fortes; il n'yen eut que peu qu'il fut obligé
d'assiéger, le reste se rendit volontairement. Il prit dans eea
diverses places quinze cents soldats romains, qu'on y avait répartis pour les garder. Carvilius de poletle lui était forl utile
dans les pourparlers, en représentant que ses compagnons et
lui n'avaient à se plaindre d'aucun mau ais traitement. Enfin
l'on arri a sous les mura d'Oénée, qui ne pouvait être prise
qu au moyen d'un iége régulier, car la garni on de cette ille
était plus nombreuse que celles des autres places; et pui , entourée de fortes murailles, elle était protégée d'un côté par le
fleuve Artatus, et de l'autre par une montagne fort haute et de
difficüe accè , ce qui donnait aux habitants l'espoir de pouvoir
tenif. Persée, après avoir entouré la ville d'une ligne de circonvallation, entreprîl d'éte er, vers la partie supérieure, une ter'rasse dont la hauteur dominerait les murailles. Penaant que ce
travail s'e écute, les assiégés lont de fréquentes sorlie pour
,réserver leurs murs, et retardent l'ennemi dans ses opérations :
mai ,dans ée divers combats qu'ils li rent presque san interruplion, il en périt un grand nombre; et ceux qui survivent,
épui és par les fatigues qui les accablent le jour et la nuil, et
affaibli par leurs bl ure, sont bors 4'état de luUer plus
longtemp : au i, dè que la terrasse joignit le mur, la cohorte
ro ale, dont les soldat sont appelé
icalores, le franchit, et
le as iégeants élancèrent de tou côtés dans la ille au mo n
de l'e calade. Tout ce qui était en Age de porter les armes fut
massacré; le femmes et les enfants furent réduits en capli ité;
pauea i 0PUI fuit, cetera oluntate dedita; et in hil reeepti mille et qu genti di po ili per pl'lP idia milite romani. agno ului Car iliuB poletilIIIs
erat in eolloquii , dieendo, lIihil iu ipao
itum. d Oeeneum per eulum e ,
quod ine ju t oppugnatione c pi nOIl poterat, et majore aliquaato, quam
cetera, juventute, et nlidum oppidum mœnib.s erat; et hirae alDo' Artahll
aomine, hinc mona preaUu et adilu dirlieili cingebat: bac apem ad relistendum oppidaoil dabant. Peraeu , eireum aUato oppido, aneftm a parte tUperiore dueere inalituit, euju altitudioe mul'Ol luper.ret : qaod opu dum
perficâtllr, creb' intetim pra!lii ,quibll per elCllbiouet et mœoia sua "ppidani tut bantur, et opera ho tium impedieb ot, magna eorum multitudo ariil ca ibu ablumt et; et, qui IUpererant, labore diurao DOClumoqae et
lDeribu inutile eraot. Ubi primum gger iojulaC:tua Muro elt, et cobora
lia. quo ieatoru appellaot. trUllCleudit, t acalil multia • ul parti
imt
in urhem e t raelui : paberea omn iBterCeeti lud; eoDjupi liberoeq •
eoI'lUD ÎD Cil loJiaID dedit; pntdle ali militum ceIICft. tllberam iade Yictor
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le reste du butin fut abandonné au soldats. De retour à tubera,
le vainqueur députa, ers Genliu , l'Ill rien Pleuratu ,qui était
enu se réfugier chez lui, et Je acédonien déu, de la ilIe
de Béroé. Ils étaient chargé d'e poser au roi des Labéate 1
avantage remportés par Persée, durant l'été et durant 1hi er,
Bur Je Romains et sur Jes Dardanien , l'heureuse e pédilion que
ce prince venait de terminer en lUyrie, malgré la rigueur de la
saison, et d'engager Gentius à faire alliance a 'ec lui et kg
acédonien.
X • 22. Pleuratus et déu, après avoir franchi le sommet
du ordus, traver rent la partie de 1Illyrie dont les acédo.aien a aient e près fait un désert, afin d'ôter aux Dardaniens
la facilité de pénétrer dans l'lUyrie ou dans la lacédoine, et,
apr s beaucoup de fatigues, arri èrent enfin à Scodra. Le roi
Genliu était aloI' à Li u. Il fit inviter 1 ambassadeurs à enir l'y trou er, et, quand il lui e posèrent le ujet de leur mi sion, il les .couta d'un air bien eillant; mais ils s'en retoumèreut a ec cette insignifiante réponse: «Qu'il étaU di posé à
faire la guerre aux Romain ; mais que, pour tenter un pareil
effort, l'état de
finances était loin de lui permettre ce qu'il
,'oulait. Q Telle fut la réponse qu'il apportèrent à tubera, au
roi, alors tout occuPé de la vente de esclaves qu'il avait emmeD~S de l'Illyrie. celui-ci renvoie sur-le-champ les memes amha sadeur , avec Glaucia, un de ceu de sa garde, mai san
faire mention d'ilI'gent, ul motif qui pou ait porter à la guerre
œ roi barbare nécessiteu En uite Persée, apr a oir pillé nftTerten ad Gentiom legatOl, Pleuratum I\lyriom, ellulanlem apud se, el
Adeum acedonem a Berœ.. miltiL li mandal, ut esponerent e lalis eju hiemi que acta ua ad enua Romanos Dardano que; adjicerent rerentia in III _
rico biberne e peditiollÏl opera; bonareatur bentillDl ill amicitiam secum et
C1UIl
audonib jnngeadam•
. Bi, t
. jupm Scordi mOllli , per Dlrrici 101iladines, quu
de iadastria populando acedoDel fee rant, Ile transitu faciles nardani ill
llIyricum aot acedoniam eueot, Seodram labore illgenti tandem pe"ellerul. Lis i res Gelltiu erat : eo acciti legati,' mandata esponenl ,beDigne
audili unt; qui respoDlUm ine ell'ectu tulerunt : • ohllltatem ibi nOIl
dee
ad beUand1llD cam Romanis; ceternm ad conandam id, quod elit, pecuniam maxime d
•• lIIec blberam retulere regi, tu maxime capti 08
es III rico ~ad nti.
templo üdem legati, addito Glaucia es numero c
dam corpori ren.ittentar °ae menlione pecunie, qua una Sarbarus i ope
mpeUi ad bellum poteral• .lac ram iade popuiatus Perse • in Peneatu rul'-
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cyre, ramena son armée dans la Péneslie, renforça les garni ons
d'Uscana et de toutes les places circonvoisines dont il s'était
emparé, puis rentra en acédoine.
. 1. 23. L. CéIiu , général romain, commandait en Illyrie.
Il n'avait osé faire aucun mou ement tant que le roi était demeuré dans ceUe contrée. Enfin, après son départ, il Lenla de
reprendre Uscana dans la Pénestie; mais il fut repous é par la
garnison macédonienne qui occupait celle iDe, reçut lui-mêmr.
troupe à Lychnide. u bout
plusieurs blessures, et ramena
de quelques jours, il en oya chez les Péneslien f. Trébelliu
de Frégelles, avec un COrp de troupes assez considérable, pour
recevoir les otages des villes du pays qui étaient demeurées
fidèl dans leur alliance. Trébelliu a ait ordre de avancer
aus i jusque èbez les Parthéniens (ces derniers étaient convenu
pareillement de donner otages). ucune des deu nation ne le
mit dans la nécessité d'user de rigueur. Les otages des Pênesliens furent envoyés à Apollonie, ceu des Parthéniens à Dyrrachium ( iIle alors plus connue des Grecs sous le nom d'Epidamnns). p. Claudiu, oulant effacer l'affront qu'il a ait reçu
en U1yrie, entreprit d' iéger Phanoté, forteresse d Épire, et
emmena a ec lui, outre l'armée romaine, en iron i mille homthamanes et le
mes de troupe au iliaire pri s chez le
The protes; mai Cleva, que Persée a.vait lai é dan celle
place a ec une forte garnison, sut la défendre. Persée, de on
côté, partit pour ~limée, passa son armée en revue auprè de
lam elercltum redacit; 6rmatiaqae UICIDII!. et circa eam per omnia castella,
que receperat. praidÜl, in acedoniam
e reeipit.
1. !3. L. CœliUI, legatu romaaa • pneerat III rico: qui, mo eri non
au, qllUID ill UI loeia ru
t, pOit profeetionem demlllll eju conatn iD
Pene lia UlIC&B&Ja recipere, a p idio. qaod ibi acedonam erat, cum multi
~lnerihUl repult ,L chnidum copi redoit. Illde po dies paaco
. Trebellillm Fregelluua ClUIl . .ti alida mallu ill P n t miait ad 0 ide ab
hia urbibu • qu ia amicitia cllm 6de perlllanaerlUll, aeeipiendOi. Proeedere
etiam in ParthinCle ,U quoque obside dare pepigerlUlt) jllUit : ab utraqae
gente iue tamuitll eucU. Pelle tarum oh ide polloniam, Partbinoram D r.chiuRl (tum Bpidamai magia celebre Domell Gneeia eRt) mi i. p. Claudiu , IIccept m in ut rico ignominiam c-orrigere capieu, Pbanoten Epiri c
tellllm adortu oppugure. et aa1Üia th.....lIIIl Tb protorumque, preter
romanllm uercitum ad lex millia homiDam secum adda il: aeque operce p
tiam recit, Cie a, qui r licta a Peneo ent, cum lido p -dio d rendente.
Et Perse ,Elimeam proreetua, el cirea eam elercita la Ito t ad tratam,
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celle ville, et marcha vers tratus, où l'appelaient les Étolien .
tratu, iluée ur le golfe d' mbracie, auprès du Deu e chéloü était alors la \'ille la plu forte de 1 toJïe. Il a ança vers
celle place a ec di mille fanta in et troi cent cavaliers: les
chemins étroits et peu praticable qu'il a ait à parcourir ne lui
permettaient pas d'en emmener davantage. Parvenu, le troisi me jour, au pieddu mont citiu , il eut de la peine à le franchir il cause de la hauteur de' neige ,et trouva difficilement au i
un endroit pour camper. U quitta promptement ce lieu, plutôt
par l'impo ibilité d'y séjourner, que par l' poir de trou er des
chemins praticables et une température supportable; et, après
deu jours d'une marche forl pénible, surtout pour les tes d&
somme, il as il son camp aupre d'un templ d~ Jupiter ur·
nommé icéus. En uite il remit en roule, et, aprè a oir parcouru uu long espace, il fit halle ur le bord du fi u e racbthu
dont la profondeur l'arrêta. nfin, dan cel intervalle de lem
étant venu à bout d'y jet r un pont, il le fit pa er à ses troupes.
prè un jour
marc, il
con ra Ardu amus, chef des
ttolien , qui de ail lui li rer tratu
.II. 24. ce jour-là, on campa sur 1 frontière e l'Étolie,
pui , en deu jou , on arri a pr de tratu. Per .e. apr 8
a oir a i on camp sur les bord du Deuve chéloüs, 'attendait il voir les Étolien sortir en foule par toute le portes, t
enir implorer on appui; mais il trouva le porte fermée, el
apprit que, la nuit même de son arri ée, 1 HIe a ait reçu une
garnison romaine commandée par le lieutenant C. Popillius. Les
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principau. habitants n'avaient appelé le roi qU'à l'in tigalion d rchidamu , dont la pré ence as urait le crédit; mais quand celui-ci le eut -quitté pour aller au devant de Persée, refroidi
à la faction 01Jpar son ab enc ,il lai sèren prendre le de
posée, qui fit enir d' mbracie Popilliu a ec miHe fanta sin •
Dans le même temps arriva aus i Dinarque, chef de la cavalerie
étolïenne, avec i cent fantas in et cent ca aliers. Très- raisemblablement, il ne s'était dirigé ers tratns que dans la ue
d opérer une jonction ayec Pe e; mais, changeant bientôt de
projet a ec la fortune, il se joignit au Romain, bien qu il fût
enu dan l'intention de les combattre. Au i PopiUiu , inquiet
comme il de ait l' tre, au milieu d'un peuple si incon tant,
prit sur-le-champ les clefs des port ,s'empara en m me temps
de la garde de murs, pui ,sou prête te de leur en confier la
garde, confina dan la citadelle Dinarqlle et se ~tolien, avec
la jeune se de tratien Persée, des bauteurs dominant la
ville, sur le quelle il était campé, e saya d entrer en pourparler ; mai, 0 ant qu'on 'ob tioait à se leniisur la défen ive, et
que ID m on le repou ail de loin à coops de trai ,il alla
coir on camp à cinq miHes de la place, de 1autre côté do
fleuve Pelitaru Là, il assembla un conseil de guerre: les a is
y furent parlagé. rchidamtIs et 1(' tran fuges épirote voulaient
le retenir; mai le chef' macédonien pensaient qu fi ne fallait
pa luuer contre la rigueur de la aison, et reprê nlaient que,
manquant de toute e pète d appro isionDement , les a iégeants
éprou eraient la famine a ant les assiég
ppé de ces obIr~:l.to iOTenit. Principe. qui pr eoti
rcbidami aacloritate compul i reg~
nrce lierant, obTiam r. 0 Arcbidamo seguiore racti, (ocum ad e le racliooi
ndam. In lem·
dederaul ad Popilliam cam mille peditibUl ab Ambncia arc
. Ore et DinarcbUl, prerecla eguitum gealis AUolorum, eam le1ceDti peditibUI el eqoitibu centum ~enit. ali eo labat, eam, tamquam ad Penn teudentem, lratum eaille: matalo deinde cum rOltun &Dimo, Bomanil se,
adver u quo ~enerat, junli le. ec Popilliu securior, qum debebat eue,
inter tam lIlobilia in enia eral; clue portarom cUltodiamqae marorum Ule
utemplo pot tati (ecil; Dinarebum tolo ue cum ja eulute tra· rom in
areem per pr idii peciem amo it. Pe a ab immineDtabus uperlori parti
urbi tumalil lenlatil colloquiil, qua. oh tiDat atqae eltam telil proenl arcentel ideret, quinqoe millia
aam ab urbe t
PeU rom amnem po uit
e lra. Ibi cou ilio ad ocalo, goum Arehidam llpirolaromQlle trUllraSle ~
tinerent, acedonum principes Don pllp&Ddllm cum iDrtato tempore alUÛ
eeDlereDt, DUUi preparatil commeatihUl; qllUID Inopiam priUl obaidentei
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servalioD ,et surtout effrayé des dangers dont le menaçait le voi inage des quartiers'd'hiver de l'eDnemi, Persée se dirigea ers 1 péranlie. Les péranLien, eD COD idératioD d'Archidamu , qui
joui it d'uD très-grand crédit chez celte DatioD, le reçureDt d un
conseDtement unanime; et ce même Arch idamus fut laissé, avec
,D corps de huit ceDts soldats, pour garder le pals•
.III. 25. Le roi s'en retourna en •lacédoine ; et, durant ce
chemin, le hommes et les che au n'eurent pas moiDs à souffrir
que lorsqu'ils étaient "
cependant, ur le bruit de la marche de Pe .e er tratu, ppius a ait levé le iége de PbaDoté. Cléva se mil à sa poursuite a ec un détachement compo de plu agile de se soldats, l'atteignit au pied d'une
chaine de mOfJtagnes presque inaccessibles, lui tua à peu près
mille homme , dont les bagages a aient gêné la retraite, et lui
fit environ deux cent pri onnie Enfin, ppiu parvint à sortir
de ces défilé , et gagDa le plaine appelée éléoD, où il resta
campé duraDl quelques jours. Clévas, de
côté, après avoir
pris a,'ec lui Philo lralfo, chef des Épirotes, passa sur le territoire d' ntigonée. Là, tandis qt.ae le acédoDien e répandaient
de côté el d autre pour piller, Philo trate alla s'embusquer a cc
sa troupe dans une vallée cou erte par des boi La garnison
d' ntigonée, ayant fait une sortie sur les fourrageurs épars dan
la campagne, les met en fuite, les poursuit saDS précaution, et se
précipite dans la allée où les ennemis se tenaient en embuscade. Elle y laissa près de mille morts et eDviron cent prisonniers. Après celte uite de uccès, clévas alla camper près d' pquam obae i, MUri e nt. maxime quod ho tium baud procul inde biberna
eranl; territui in .lperantiam cutra mo it. Aperantü eu m, propter rehidami
magnam in ea gente graUam auctoritatemque, contenau omnium aceeperuot :
ia ip e cum oelin entorum militum preaidio bi elt prepositu •
Ill. 15. Rex cum non minore 'Yeutione jumeutorum hominumque, quaa
enerat, in acedoniam rediit. ppium tamen ab ob irlioue Phanole rama
ducentil ad Stratum Penei lubmo it. Cie Val, cum pre idio impigrorumjuve,um iU&ecutUI, ub radicibu prope inviil montinm ad mille bominum ex agmine impedito occidit, ai dueento cepit. AppiUl, uperati angu tii , in campo, quem eleona ocant, tati a dierum paucorum bahuiL Interim Cleul,
umpto Philo trato, qui Epirotarum gentem babebat, in agrum anti oneDaem tranuendit. aCldon ad depopulationem prorecti; Philo tratu CODl
coborte ua in in idii loeo obacuro con edit; in palatol populatores quuID
erupi nt ab otigonea armati. fu ieule eo pe quentea ell'u iua in aIleID
in.aeuam ab ho tibu precipitant; ibi ad mille occi il, centum ferme captiJ,
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pius, pour rendre impos ible, contre ses alliés, toute violence de la
part de l'armée romaine. ppius, voyant qu'il perdait enli rement
son temps en ce lieux, congédia le corps de Chaoniens et ce qu il
avait avec lui de troupes épirote , rentra en myrie a ec les soldats italiens, et, après les a oir envoyés dans les villes alliées
des Partiniens, pour y prendre des quartiers d'hiver, s'en retourna à Rome, où il était obligé d'offrir un sacrifice. Per ée
rappela de la Péneslie mille fanta ins et deu cents ca alie ,
et les dirigea ur ca ndrée, pour J tenir garni on. cependant
la seconde amba sade qu il avait envoyée à Gentius revint avec
la même répon Il n'en persista pas moins à renou eler ans
cesse les mêmes tentatives, sentant combien lui serait utile l'alliance de Gentiu ; toutefois il ne put jamais e ré oudre à faire
la moindre dépense pour une cho~e qui, de tout point, lui eût
été e trêmement a antageuse.
abique prospere geata re, prope Itati.... Appii castra mOTenl, ne qua.i
locii
lU' ab romano exercita inferri pOilit. AppiUl, nequidquam in hi loci
teren
tempu • dimi i Chaonam que. et i qui &lii Epirote erut, pr
idÜl, cum
italicis militibu in ru rieum regre UI. per Parthinorum ocias urbe
in hib rna militibu dimi i, ipse Romam saeri&eii eaasa rediit. Peneu
ex P netarum gente mille peditel. dueento equitea re ocatoe, Cuaandre am.
pre idio ut e ot, miait. Ab Gentio eadem aft'erentes redierunt; nec deiode
alios
atqae aliOi mittendo tentare euro de titit. quum apparent , quantum
in eo
prœaidii
t; nec tamen iDlpetrare ab animo po t, at impensam in rem
muimi ad omma moment: raceret.
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80 \fUU. R~, "rmtertUI il Pn- to re!}". et'. Ce IIOmmaire
peu
exacL L e péditiOM de Pe
en Thrace. en Dardaoie et en Illyrie,
n'y IIOnt pas indiquées dan l'ordre con enable ; et puis Persée ne
lIOumit p l'Illyrie entiè1'e, et encore moins la partie de cette contrée
dont Gentiu était roi.
u urpln 1 lacune considérable qui lie
trou e dan ce livre répand beaucoup d'obscurité.
CR P. 1. ugatu. Ce lieutenan t do consul P. Liciniu se nommait
Q. oeios.
Idem. FrtIWIe1tlll'" Milili datna. Dans le années romaines, ceux
qui étaient chargés de l'admin· tration de vivres taisaient les distributions en blé et non en pain. Le soldat broy ·t ce blé, et le COD e~
.t en pain lui-même.
Id m. Legafi lai pro(ee'i. ous partageon le sentimen t de quelques
commentateurs, qui proposent de lire legati fru "ro(teti.
Il. Frllme-eti (IJ,tÏ7l&atiollea. Le peuples alliés fourni ien&
titres différents. Il en devaient une certaine qu ntité IOUS la dénomin tion de dlme, et one ulle dont 1 république leur payait le pri • ce qui donnait lieu deu inJu tices
:
car 1 préteu , au lieu de prendre 1 dlm en nature, se les tai .ent
payer en argent, et taxaient à un pril e c it le blé qu'on nommait
(rumentum (8 ti_afl.,,,. Au contraire, il estimaien t trèa-peu celui
qu'on devait leur endre. (rv.aellt ._ "'ph.m, t le fi· ·ent pe er
1 république toute
aJeur, afin qu'il leur
t une grande parde
d
mm qu'on leur comp ·t pour l' che r. Il est donc vrai mbl ble que ce nou e u
lement oblige les préteun de prendre 1
dlme en nature, et de payer pour l'autre espèce de blé le pri cou·
rant, au lieu de celui qu'il y mettaien t eUI-mêmes.
CU.lP.

le blé aux I\omain à
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C.,P. III. Eorumque. i quo ma".mi i et. On peut conclure de
ces mots, et de la dénomin tion de eolmtia libtrfino~~ que c enfants étaient nés d'escla es espagnol
80innt la juri prudence 1"0malne, les mariages entre un Romain et 1I8e femme latine, en
un
homme libre et. une esclave. n'étaient pu regard comme les mariages entre Romain J qui l18ul8 étaient appelés conllvbia.
C. P. 1 . 6. Loraeinm. Petite ri
la ille d' ntium était située.

du Latium près de

~ueUe

Ca... J. 8. Fnmt'1l,i ""t.", mililia. Sous-entendu modi.m.
Cil... VII. 9.

ietio. Ces plaintes devaient avoir d'autant plus de
boucbe, qu'il é 't connu pour
UD
cien et fidèle
poids dao
allié d
omaioa.
Ca P. 1 • t t. Genti.", lll,rionm r,
• Geod n'étal
roi de
toute l'Illyrie, mai l18ulement de 1 partie de ce pay habitée pal' 1
Labé tes.
• Rœei... -

Idem.

Q.

œlli... 11810n d'autres leçona.

C P. 1. 3. Boe auo i.'".cala,... t 1. etc. A aot la réformation
du calendrier par Jui César, l'année romaine était lunaire, ce qui
• L'u c ét it de plaobl' eait d'intercaler un mois tous 1 Tinp
cer le premier Jour de ce mo' le lendemain d Termin les; c' t
pourquoi Tite-Live remarque comme une chOIe inIolite, qu'ou l'e~t
reculé trois Jours après.
. comme le lOin de faire cette intercalation était confié aux pontifes, ceu -ci. pour servir les intérêts d
publicains, usaient parf'o' de fraude. Il 'agit bien ici, malgré 1
doutes de quelques commentateurs, d'un moi jouté (JlUIl i i ter.
cala,iri..), et non d'un moi auquel un joor t JOU (ft&eJI i i,,'.cala"; ), L mo kak..llœ intercalare , qui " diquent bien posith"ement ici le commencement d'un treiJième
i 1 v nt toute pèce
de doute a cet èg ~.

w.
a., ubie.m,"e.
En
1

libiA.eqU clau'
,. On pourrai lire
et, la lotte
't
Ch c' lorsque C. ardu.
igulus en int prendre le comm dement.
III

&P.

•• cedoltia

Il. U. L'Dl". 50

u ChlIr.fJli..

for

UD8

1..
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migénie avai il Rome deu petits temples ou chapelles; le premier
dan le Capitole, le second sur le mont QuirinaL C' t de ce dernier
qu'il 'agit ici.
" Idem. L. rni. Plusieurscom.nen telU'8proposent delireL. Atrii.
CRAP. IV•• 6. Quibw et "i. imperii ",inor et auetorital e ur. ". imperii e t le pouvoir l~gal de contrainte que donne une magistrature quelconque; a1letarital en est le pouvoir moraL
CHAP. V. i 7. lta jllsj.raJtdu.. adigeba t. On dit adigere
rand"", etadigere jllrejfU'ando.

Jwj.-

CR P. VI•• 8. FtantrAam irt"iditIJ adjeoere edicto. C'est que la plupart des traitants étaient de l'ordre des chevaliers.
Idem. A ocatam a e eonciOnDA tribwl1,. q.,tu • - Al10Care COrtcionem, c' t u u.rpeJ' la présidence d'une
mblée ur le m i trat
qui l'a convoquée; ce qui, au rapport d' ulu-GeUe, était permi à
quelques magi trats: mais 00 peut inrércrdece passage de Tite-Live,
emblées convoque personne ne pouvait exercer ce droit sur les
quées par le tribun
.
Idem. Bona con ecrtJllir. La consécration dont il s'agit 86 Cai ait au
milieu de l'
mbl, avec une formule particulière. Les biens aiR .
coo cres une divinité quelconque ne pouvaient plus servir à aucun
u ge prorane, et, par con quent, le propriétaire perdait tous ses
ur u.
u reste, le tribun avaient Cait un tel abus de ces
droi
sorte de conti cation 1 qu'elle étaient devenu purement commin tOire 1 et que, le plu souvent, on n'y avait point d'égard.
Idem. eT U publiei. Dan la uite, une loi des empereurs rcadiu et Honorius défendit de confier ces Conctions à des escl ves.
Idem. Ex d.oduim centurii, equit".. Il Caut lire octodeeim ; car
Serviu Tulliu en ai in titué dix-huit, e non p douze.
CHAP.
III. 10. Dardano ruen dQmlli u' beU... Ces mo prJuvent que Tite-Li e a ait parlé de cette e pédition, et que ce récit raisait partie de la portion de ce livre qui est perdue.
CHAP. VIII. U. canam. Au chapitre I, il parait que cette ville inutilement attaquée par p. laudiu, re te soumise à Persée. pparemment que deplJi elle était tombée au pouvoir d Romain, puisque
ce prince l'attaque. Peut~tre ce! it se trou ait·il .u i d n 1 portion perdue.
idem. Prim.'" arma ademi'. Ce membre de phrase, il t CacHe
de le oir, était sui . d'un autre qui manque, et où il était dit quo
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Persée les fit prisonniers. La seconde phrase du chapitre suivant ne
1aisse aucun doute à cet égard.
CUP.
1. !i. QuatMOr millia. Il fallait que la di tte (nt bien
grande, pour que quatre mille Romains se rendissent si promptement.
Au i les commentateul'l pensent que les Romaios étaient tout au
plus au nombre de deux mille. Selon Dratenborch, il y avait primitia.tem itollli"1aI&er/ult, c'est-~-dire duo millia
vement dan le texte,
autem homi".m erant. D'après cela, il suppose que quelque copiste
aurait fait de la première lettre le chiffre IIU.

Idem. LllbeatU. Les Labéate80ccupaient la contrée appelée aujour
d'hui Dalmatie.
Idem.
CHAP.

jea'QrtU.

C'

a-dire le, 17abtq1leur ; de VU.~T"p, vainqueur.

XXI. 23. itall/" C'est.à-dire victorieux; de yu.tiv, ainere.

XXW. 25. Epirotar1tfll gentem. Sans doute ceu des tpirotes que Céphale avait entra'aéa dans le parti de Persée.
CHAP.
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Q. areiul Philippui pénètre daua la alédoiDe par dei dé61és presque impr..
ticables, et 'empare de plurieurs vil • Les Bbodieus euvoient à Rome des
d~putés, menaçant de venir ail seCOOrl de Penée, li le peaple romain De fai-

sait paix et alliance avec llli. Cette meilace elcite l'indieation. L'année lili.ante, on charg~ de la conduite de ceUe guerre L. JBmlliUl Palllllll, coulai
pour la seconde fois. PaullOl prie les dieux, en pleine auemblée, de laire
retomber IIIr sa mai on toUl les malb'Jurs qui poument menacer le peuple
romai-, pail il se met en route poer la
cMoiue. Il remrorte ur Pe .
une victoire comp16te,
IOUmet la audoine enlÜlre. Avant la bataille, le
tribun dei soldall, C. 81llpicial GaUnl, prévient l'arm6e, pour C\u'eUe n'eu
soit peint étODD6e d'ae klipee de loue ,ui doit .m.er 1 Dalt lUi...te.
GentiUl, roi de 111 ...... a allt &DIli 'pris el anDeI contre 181 RomaiAl, est
nincu par le préteur Anlcial ; il se liv" ••ee
femlqe, 181 enfants et
procb. . et Il en O"f' à Rome. n uri.e
lexudrie dei ambuiadClllrl e
.olés par la reine CUopAtre et le roi Ptolém6e, pour se plaindre de la
".erre que 18lI1' faDait btiocbas, roi de J"Ïe. Peme, qUI ...it ollieit6
dessecoun d'Bqmèlae, roi de Perpm!!, et de GentiUl, roi dei Ullrien , ne
leur dOlUle pu les lomma qu'il leur avait promPes. et est abaDdoDD'
par eus.
LIBBR ILIV.

Q.

.rclal Philipp.per imOi IaltUl penetrant ln aeedoDlam, eomplul'ftq1le
Ilrbes occupa il. RlIotIR misere leptoe Rom.... minantes, se Peneo aUllilio
flltal'Ol, ni papal l'OIBaDUI cu eo pace. atqae
itiat iUDpret; in.
digne id latam. QG... id bellam L.
ilio P llo, seqaeJltia aani coDlUli'
itemm, mandatam euet, PaaUu ia colUlÏoae precalUl, at, quid nid diri
popllio romano immineret. la domam aam COD'ferteretar, et in acedoniam, prorecta~ Yicit Persea, tolamqae acedoDiam ia ,atflltatem redept.
Autequam coaf1ipret, C. alplel Gall tribu
·bl BI predisit axe.citai, De miraretllr, quod 1
Docte p i a defee
• Geuti quoque res Illpio
, qu
rebeU
ab
io pnIIA»re Ticta., .eDit la
deditiouem, et e
aso~ et liberil,
propiaquis, Romam miIn
t.;
Aleuadria l~ a Cleopatra et PtolelllllO rtl(ibu .eaeraDt, quereDteI de
Antiocho rep Syrie, quOd hit bella. inferret. Perses, IOllicifati in a
liam Bnmene rege Perpml, et Geatio rep Ill}riom... quia bis pecaaiam,
qaalD promi.lent, DOD dabat, ab ÜI relictu IlL
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1. u commencement du printemps qui suivit l'hiver pendant
lequel se passèrent ces événements, le consul Q. Jarcius Philippus parlil de Rome avec cinq mille hommes (il les emmenait
avec lui pour renforcer les légions), et arriva à Brindes. • Popillius, personnage consulaire, et plusieurs jeunes Romains
d'une aussi haute naissance, suivirent le consul, pour servir
dans les l~gions de acédoine en qualité de tribuns des soldats.
Durant ces jours, le préteur Co Marcius Figulus, auquel était
échu en partage le commandement de la flotte, se rendit aussi à
Brindes, et tous quitlèrent ensemble l'Italie. On relâcha le second jour à Corcyre, et le troisième à Actium, port de l' carnanie. De là le consul alla débarquer à Ambracie, et gagna par
terre la Thessalie. Le préteur, après avoir doublé le promontoire de Leucate, entra dans le golfe de Corinthe, et, laissant ses
vaisseaux à Creuse, il prit sa route par terre à travers la Béotie,
puis, après une marche rapide d'un seul jour, arriva à Chalcis,
où stationnait la floUe. A. Hostilius était alors campé en Thessalie, au environs de Palépharsale. S'il n'avait rien fait de mémorable dans la guerre, il avait rétabli de tout point la discipline mililaire parmi des troupes acco umées à une extrême
licence, il avait ménagé religieusement les intérêts des alliés, et
les avait mis à l'abri de toute violence. Informé de l'arrivée de
son successeur, il fit soigneusement l'inspection des armes, des
hommes et des chevaux, et alla à la rencontre du consul avec
un corps d'armée en tJù-bon état. Philippus et Hostilius s'at

1. Principio "eril l , qaod hiemem eam, qua bec peta llUlt, iDaecutum e 1,
ah Roma profeetWl Q• •arciu Philippui couul cam qaiDqae millibos (qood
ln lupplemeDtum legiouom aeeum trejectarua erat) BroDdiliam pe"eDit. Popilliu couulari et a1ii pari Bobilitate adoleaceDtes tribani militUl iD mace-

dODicu legioDeI cooaalem 18Cuti IUDt. Per eol dies et C. rciWl Figalol p....
tor. cui cl il pro,,· . .".Derat, Bruodiaium ,eDit i el lÙDaI.X ltalia proCoreyt'aœ aliero die, tertio Actium Ac&I'II&JIie porbuD teDuenmt. Iode
couol, ad Ambraciam egreual, itiDere terre tri petit Theaaali... Pretor, IlIperaio Leucata, CoriDtbiam lÙlom iD"ectal, et Creue relictil DI"WU, terra
ipae pel' mediam Bœotiam, diei WUI expedito itiDere, Cbalcidem ad cl...
leIIl coDteDdit. Cutra eo tempon A. Boatili.. ia Tbeualia circa Palepharaahuo babebat; licat aalla re beRica memorabili geata, ita ad ClUlctuo militarem dilciplloam ab el'W11 liceDtia formato milite, et aociil cam ide culm, et
ab omDi genere i»Jnrie d.leuia. Aadito QccellOril ad~entu, qUIlDl arma, vi-

ieeü,

1

U. C. 583.

Âo

C. t&t.

LIVRE XLIV.

421
bordèrent avec toute la dignité que comportaient leur rang et la
majesté du nom romain. Après a oir donné à son successeur
des renseignements fort utiles sur la manière dont les opérations de la guerre devaient êtl'e conduites à l'avenir, le proconsul adressa une courte exhortation à l'arm~e, et en remit le
commandement à Philippus. Au bout de quelques jours, le conul harangua les soldats. Il leur rappela d'abord le meurtre
commis par Persée sur la personne de son. frère, et celui qu'il
avait médité contre celle de son père; puis il ajouta: « Que
monté sur le trône par un crime, Persée n'avait cessé d'employer le fer et le poison; il avait tendu à Eumène un piége infâme, et outragé le peuple romain, en pillant, au mépris du
traité, des villes qui étaient dans son alliance; mais l'événement
lui apprendrait combien les dieu aussi voyaient d'un œil courroucé tous ces forfaits. car les dieu protégeaient la piété et la
bonne foi qui avaient élevé le peuple romain à un si haut degré
de puissance. JI Ensuite il compara les forces du peuple romain,
déjà maitre du monde, avec celles des aeédoniens, et fit le
parallèle des armées romaines et macédoniennes. •. Combien
n'était pas supérieure à celle de Persée la puissance de Philippe et d'Antiochus: et pourtant pour l'anéantir, il n'avait pas
fallu un plus grand nombre de troupes. •
IL Après avoir entlammé le courage des soldats par cette exhortation, Philippus tint conseil pour arrêter le plan de la campagne. Le préteur C. arcins vînt de Chalcis, où il avait pris le
commandement de la flotte, assister à la délibération. Il fut dé1'01, equOi com can iDipellisaet, oroato esereftu obTiam
..eDiellti connli proceuit. Et primus eorum congreaalll el! dipitate ipeoram le romaDi
Ilomillis,
et ill reblll deillde gereDdiL_ ProcoJIIUI eDim ad lsercihuD .•• Pallcis
po diebus collftl COllcioaem .pad milites habDil. Onu a parricidio Penei
perpetrato ill fratrem, cogitato la pareDtem, adjecit, • Poet IClelere partam
repam.
TeDeficia, cedes, lalrociDio Der..do petitam EDmeDem, lajariu
iD PopaJam
romaDum, direptioaeB lOCioram arbiam colltn rœdas, el ulDaia
dib qaoque
ïn,i.. elaeat, l8DIurum iD ulla renlD llI.ralD. a"lre eDiJD pietati
&deique
deos, per que popaIUI rolDaDUI ad tutalD rutip ..eaerit.. ires
deiDde populi romaDi, jam urranua orbem oolDp1eeteDtia, cam Tiribol
MacedoDie,
e1ereitua C1llD uercitibD l COlDpan"fit. • Qauto lDIJo" Pbilippi ADtiochiq
ae
opes nOD mljoribus copiia lracta _ , .
IL Bujua generis adhortatiolle aeeeuil militum animil, coosaltare
de
lumma gerendi belli cœpit. Eo el C. areius pretor a Chaleide,
cluse accepta, eDit. Placuit, DOD aItra morando ÎD Theuw. tempus terere,
aed mo-

~
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-eidé qu'on ne devait plus perdre de temps à séjourner en Thessalie, mais qu'il fallait se meUre en marche sur-le- champ, et se
porter vers la tacédoine, tandis que le préteur attaquerait avec
la floUe les côtes de l'enoemi. Le préteur congédié, le r.onsul fit
tran metre au soldat l'ordre de prendre des vivtes pour un
mois, et se mit en marche dix jours après avoir pris le commandement de l'armée. Lorsqu'il eut fait une journée de chemin, il fit appeler les guides, et ordonna que chacun d'eux déclarât, en présence dU conseil, quelle était la route qu'il croyait
la meilleure. Les guides renvoyés, il mit eD délibération dans le
conseilla question de savoir quelle route il devait suivre de préférence. Les uns pensaient qu'il fallait aUer Par Pythium, les
autres par les monts cambuoiens, chemin qu'avait pris, l'année
précédente, le consul Ho tiJius ; d'autres étaient d'avis qu'il fallait longer le marais scuris. Il restait encore un peu de chemin
à faire jusqu'à J'embranchement de ces différentes routes; en
conséquence, on ajourna la délibération à ce sujet jusqu'au moment où J'on camperait prè de cet embranchement. Le consul
continua donc sa marche en s'avançant vers la Perrhébie, et
campa entre Azore et Doliché, pour reprendre la délibération au
sujet de la route qu'il lui était le plus avantageux de suivre. Durant ce temps Persée, sachant que l'ennemi approchait, mais
ignorant la route ~'il e d· posait à prendre, résolut de fermer
tous les passages, en y plaçant de corps de troupes. Il envoya
Asclépiodote prendre po ilion, avec dix mille hommes de troupes légères, sur la crête des monts Cambunieos (les acédonien8
clare
Tue extemplo cutra, atq • persere iDde iD acedoDiam, et pratonm
qaoque lDfthatllr hOttium litoJ'iblll. Preoperam, ut eodem tempere cl
um lerre. prolectol decimo
tOft dimillO, couol, meutraom jlUlO miUte
ra mcmt; et. ODIDl dlei progreaua
pOtt die, quam esertltom aeee)HIrat.
qua
îler. COD octl' lliDeram dllcibu, quum, elDODereat iD coullio, JD lIICt,
relaqUllque daetanal e t : aubmo UI, am pobAlmum peleret [ lam],
i moalit a4 eODalllum. Aliie per pttllium placeoac Tla : aliie per CambUD10
palute • qua pnore aDJlO dOlerat 110 tili.. OODlll) : ÙÜI preter acartldcm
didem. Beltabat aliqaantam Ylie eommUJI; i~e III id tempu, q 0 prope
ia
Tortiom iliDerum cutra poaàlun er..t, deboeratio 8J1II na d~erturl
d couaPerrbebia m inde duel et mter ÂIOnuD et Doliche. luta a habalt
Pe....,
tendum run.., quam poli imam capeueret Tiam. Pu eoeclem diea
t ipuua. olRDea
iret. quod iler oetitaru
~uam appropiD quan bOltem
olu lana
-altu lIuidere pneaidib atatllit. III JUKDUl eambuDiorum mOlltiuDl (
lepiodolo mitipai oeut) decem miUia ln armatarœ Ja eDam cum duce
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les nomment Valustana), et donna ordre à Hippias d'aller occuper, avec un corps de douze mille acédoniens, le défilé qui
sépare du marais Ascuris le fort situé sur ses bords (ce lieu
s'appelle Lapathus). Pour lui, avec Je reste de ses troupes, il
campa d'abord aux environs de Dium; ensuite, comme s'il fût
tombé dans une sorte d'apathie qui J'empêchait de prendre une
détermination, il se mit à parcourir les côtes a ec un corps de
cavalerie légère, s'avançant tantôt vers Héraclée, tantôt vers
Phila, d'où, sans s'arrêter, il re enait à Dium.
Ill. Cependant le consul se décida à s'avancer par le défilé
près duquel nou J'avons dit ailleurs, campa le roi Philippe, à
peu de distance d'Octolophe. Touteroi , il jugea prudent de détacher en avant quatre mille soldat , pour occuper les positions
avantageuses. Au sitôt après le départ de cette avant-garde, que
commandaient . Claudius et Q. arcius, fils du consul, toutes
le tl"Oupes se mirent en mou ement pour la suivre. ais la
route était si difficile, si âpre et i raboteuse, que Je détachement, bien que composé d'hommes agiles, eut beaucoup de
peine à faire quinze mille pas en deux jours. u bout de ce temps,
fi campa dans un lieu nommé Ja tour Eudiéru Le lendemain,
après une marche de sept mille pa , il 'empara d'une hauteur
voi ine du camp des ennemi • De là les chef -envoyèrent dire au
con ul: Qu'ils étaient arrivés auprès de J'ennemi; qu'il occupaient une position sâre et avantageuse sous tous Jes rapports;
qu'il eût à les joindre le pJus promptement qu'il pourraiL D Le
consul n'était pas sans éprou er de l'inquiétude; il redoutait la
lit : ad cutellum, quod auper lCuridem paludem erat, Lapathu oc tur 10CUI. Rippiu tenere ..ltum cum duodecim millium
aeedonum pr idio juslU • Ipse cum reliquil copi il primo circ& Dium tati a blbuit; deiDde, adeo ut
obtorpuisse iDOPS cODlilii Tideretur, cum equitibua e pediti lilore nunc Beracleum, nUDC Philam percurrebat, codem iDde cunu Dium repeteDi.
III. Interim cODluli sententia tetit eo ..ltu ducere, obi propter Octolopbum
di:limui regil culra [Philippi lu· ]. Pnemitti tamen quatuor 'Dillia armatorom ad loea opportuna preoeellpanda placuit : quil pnepositi lunt • Claudios, Q. areiul cOlllulil8liDi ; conlestim et IIJÙ erse copie seq\;;ebantur. Ceterum adeo ardua et a pera et conlragoea Tia IlIit, ot premi i elpediti biduo
quindecim milliam plll1lUm segre itinere confecto cuira po uerint: tarrlm
Rudiera, quem cepere, locum appellot. Inde postero die septem millia protri capto, naDcium ad cOlUulem regre i, tamalo baud proelll hOitium
mittunt: • p4l"entum ad bOitem e e, loco se tuto et ad omm Oppo"ua~
consedisse; ut, quanlam esteadere iter pouet, con queretur., Sollicito e8n-
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difficulté du chemin dans lequel il s'était engagé, et des dangers
auxquels se trouvait exposée sa faible avant-garde, au milieu des
postes ennemis, lorsqu'il fit, auprès du marais Ascuris, la rencontre du courrier qui lui apportait ceUe nouvelle. U poursuivit
40nc sa route avec plus de confiance, opéra sa jonction avec ses
troupes d'avant-garde, et campa sur le penchant de la hauteur
occupée par elles, dans la posilion la plus propre à cet effet,
--d'après la nature du lieu. D'un endroit si élevé, d'où se déployait
un vaste horizon, non-seulement les Romains découvraient parfaitement le camp des ennemis, éloigné de plus d'un mille, mais
leur œil planait sur toute la contrée jusqu'à Dium et Phila, et
ils apercevaient même les bords de la mer. ceUe circonstance
enflamma le courage du soldat, qui, voyant de si pl'ès toutes les
troupes royales et le territoire ennemi, se flattait de remporter
bientôt une victoire décisive. Bouillantes d'ardeur, les troupes
pressèrent doll..C le consul de les conduire de suite au camp des
ennemis; mais il leur donna un jour entier pour se repo eT des
fatigues de la route. Le troi ième jour, il en laissa une partie
pour garder le camp, et conduisille reste à l'ennemi.
1 • Hippias enait d'être envoyé par Je roi pour garder ce passage. A l'aspect du camp l'ornain a sis sur la hauteur, il harangua ses soldats pour Jes préparer au combat; et, lorsqu'il vit
venir le corps d'armée du consul, il se porta à sa rencontre. Du
côté des Romains, et de celui des ennemi, 'a ancèrent pour
combattre les troupes légères, qui, n'éprouvant aucun embarras
du poids de leurs armes, étaient extrt:Dlement propres à enga-

o

suli, et propter itioeria dïrfieultatem, quod iogre ua erat, et eorum "icem quo
paucoB ÏDter media prie idia hoalium prœmiserat, ouneiua ad A curidem paludem occurrit. Addita igitur et ip i fiducia e t, conjuncti que copiis, ca Ira
tumolo, qui teoebalur, qua apti imum ad loci naturam erat, unt ac:clioata.
00 ho tiom modo cutra, qUIe paullo ploa mille pauoum aberant, ed omois
regio ad Diu.m et Philam, oraque mari, late pateote el tam alto jogo prospectu, oeolis ubjicitor. QUie rea aecendit milili aoimop, po Iquam ummam
belli, ac regiu omoes copias, terramque bo tilen-. lam e propinquo COD pelerunt. Ilaque qoom aberes, proliou dllceret ad ca Ira ho tium, coo. ulem hOftarentur; die unu Ce is labore vile ad qoietem datu et: tertio die, parce
copiarum ad preidiom eutrorum relicta, coo ul ad bo lem ducit.
n', Hippias ouper ad tuendum aaltum ab rege mi UI erat : qui, el quo
cutra romana in tumulo conlpexit. prœparatïa ad certamen animi uorum,
.eoienti agmini con ulis obviu fnit; ct Romani expediti ad pugoam t: ierant,
et bodes. Lnis armatnra erat, promliaaimum genDa ad laceaaewlum eertamea-
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ger l'action. On en vint donc aux mains, on se lança des traits,
et, comme on s'approchait trop hardiment, de chaque côté on
fit et l'on reçut de nombreuses blessures; mais il y eut peu de
morts de part et d'autre. Irrités par ce premier engagement, les
deux partis se seraient mesurés le lendemain a ec des forces
plus nombreuses et un plus grand acharnement, si le terrain
eOt permis aux deux armées de se déployer; car, le sommet de
la montagne formant un cône aigu, à peine put-on ranger les
soldats sur trois de front insi, J'action fut soutenue par un
petit nombre de combattants; Je reste des soldats, surtout ceux
qui étaient pesamment armés, demeurèrent simples spectateurs
du combat. Quant aux troupes légères, se glis ant par les anfractuo ités de la montagne, elles tâchaient des deux côtés de
se prendre en flanc, et se battaient partout où elles pouvaient
se joindre. Il y eut, ce jour-là comme Ja veille, plus de blessés
que de morts, et la nuit sépara les combattants. Le troisième
jour, le général romain se trouva dans une e trême an iété;
car il ne pouvait ni rester plus longtemps sur des rocbers qui
n'offraient aucune re source, ni rétrograder sans bonte, et même
sans péril, si l'ennemi enait à fondre sur lui tandis qu'il abandonnerait ces hauteurs. Il ne lui re tait d'autre parti que celui
de corriger la témérité de son entreprise par une constance et
une audace que le succèi justifie quelquefoi La po ilion de
l'armée romaine était dangereuse à tel point, que, si le consul
eOt eu affaire à un ennemi semblable au anciens rois des facédoniens, elle eût pu essuyer une grande défaite. ais Persée,
Congre si igitur extemplo, tela conjeceru nt ; multa utrimque vulnera temerario incllrlu et accepta, et illata: pauci utriusque parti ceciderunt. Irritatie
in po terum diem animi ,majoribu copiie atque inle tia concunum ab illil,
ai loci satie ad elplicandam aciem luiuet : jugum monti , in an ustum dor·
aum cuneatum, il ternia ordinibu armatorum in lronte patuit. Ilaque, pauci pugnantibu cetera mullitudo, pneeipue qui gra ium armorum erant,
spectatores pugne tabant; le ia armatura etiam per amlractu jugi procarrere, et ab 1 teribu cum levi arroatur con rere [manum], per iDiqua atque
equa loca pu Ilam petere; ac pluribu ea die ulnerati, quam interfecti ,
prœlium nocte diremptum e t. Tertio die egere cora ilio romauu imperator:
Dam neque manere iD jugo inopi, neque regredi iDe ftagitio, atque eliaw periculo, i cedenti el uperioribus loc· instaret ho li , poterat : nec aliud re..
tabat, quam audacter commi um pertinaci udaci.. que prudeUl iDterdllal
in e itu e t, corrigere. eutum quidem eret eo, ut, i ho tem imilem Ultiquia acedonum relfibll habu· t cOUlui, ma ua clade accipi poluerit;
~
!
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qui parcourait la côte aux environs de Dium avec un corps de
cavalerie, et qui, éloigné seulement de douze milles, entendait
presque les cris et le bruit des armes des combattants, ne songea pas à renforcer son monde en envoyant des troupes fralches
appuyer les soldats fatigués, et n'eut pas le courage d'assister
au combat, où sa présence eut produU le plus heureux effet;
tandis que le général romain, âgé de plus de soixahte ans, et
très-peu dispos, payait de sa personne en remplissant avec al'Jeur tous les devoirs de chef et de soillat. sa constance à soutenir l'audace de sori entreprise ne se démenti': pas un instant,
et, laissant Popillius à la garde de'a hauteur, il passa par des
défilés impraticables, ayant eu soin d'envoyer des pionniers lui
frayer le chemin. Tandis qu'ils ouvraient les défilés, il les faisait
soutenir par Attale et isagène, chacun à la tête des auxiliaires
de sa nation. Il fit prendre les devants à la cavalerie et aux bagages, et ferma la marche avec les légions.
V. L'armée romaine descendit avec une peine impossible à
décrire, et perdit beaucoup de bêtes de somme, ainsi qu'une
grande partie de bagages. Les Romains eurent à peine fait
quatre milles de chemin, qu'ils n'eussent rien tant désiré que
de regagner, s'il eussent pu, l'endroit qu'ils venaient de quitter. Les éléphant occa ionnaient, dans la marche, presque autant
dt> désordre qu'une surprise de l'e.nemi. Lor qu'ils arrivaient
BUr les bords des préoipices, ils renversaient leurs conducteurs,
-et poussaient d'horribles cri , qui causaient une grande frayeur,
surtout au chevaux. cependant on finit par trouver un moyen
de les faire avancer: sur la pente de la montagne, on placa deux
quum ad Dillm per litora cum equiübui uguetur rex, et ab duodeeim milliblls prope clamorem et Ilrepitum pugnantium audiret, nec anit copia!! integros Ce ia submilLendo, neque ipse, quod plurimum intererat, certamini
afruit : quum romana imperator. major suaginta aDnis, et pJ'lll!gravi corpore, omnia militaria munera ipse impigre obiret. Egregie ad ullimum in audacter commi so peneTerant; et, Popillio reliclo in custodia jogi, per in ia
tran gr Oi, prœmi i. qui repurgareut iler. Altalum et Lagenem, cum
IUIil gE'ntil utrumque auiliaribu , pneaidio es e saltnm aperientibui jubet;
ipIe. equites impedimenlaque pJ'lll! e babens, cum legioDibo! agmell cogito
V. lnenarrabilis labor deecendentibu cam ruina jumelltorum sarcinarnm.._e. P rogre il iJ:dum quataor millia pasauum nibil optabiliua elle. quam
redire, qua n:nerut, i poIIeut. Roatilem prope tumultum agmmi elephanti
pnebebant : qui. ubi ad ia ia entrant, dejectil rectoribus, cum borrendo Itridore pnorem ingenlem, eqail muime, incutiebant, donec lraduceadi eOI ratio
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longs et forts madrier , dont on appuya un bout sur le roc, et
dont on fi a l'autre extrémité sur des pièces de bois enfoncées
en terre; ces madriers étaient distants l'un de l'autre, un peu
plus quede la largeur du corps d'un éléphan t ur ces deu poutres, on mit en lravers des planches de trénte pieds de long,
qui se joignaient les unes les autres, pour former une sorle de
pont, et que l'on couvrit de terre. Au-dessous de ce premier
pont, à quelque di tance, on en conslrui it un second tout pareil, puil un troi ième, et ainsi de suite, tant que se prolongeait
l'escarpement. L'éléphant qui marchait le premier pas ait de la
terre ferme sur le pont; mais, avant qu'il arrivât à l'e trémité,
on coupait les étai , le pont tombait, ce qui obligeait l'animal
de se laisser gli ser doucement, jusqu'à ce qu'il rencontrât le
commencement de l'autre ponl Les autres éléphants se laissaient gli ser aussi, ou sur les pieds, ou en s'accroupissant. rrivés sur la surface unie du pont qui se trouvait au-dessous, une
chute pareille de ce pont les conduisait à un nouveau. Cette
manœuvre se répéta jusqu'à ce qu'on etit gagné un sol plus unL
Les Romains firent ce jour-là un peu plus de sept milles, mais
ce fut avec toute sorte de peines, et bien moins en marchant
qu'en oulant avec leurs armes et leurs bagages.. ussi le général et le guide a ouèrent-i1 qu'il eOt um d'nne poignée de
monde pour détruire l'armée entière. La nuit, on aniva dans
une plaine de peu d'étendue, et, comme elle était dominée de
tous côtés par des hauteurs, on [-ut reconnaltre si la position
inita est. Per proeliTe, sumplo rutigio, longi duo yalidi userea ex
ioreriore
parte in lerra defigebantur, distantes inter e paullo plus, quam quanla
bel.
IOle lalitudo et; in eos, tranneni incumbentei tipi, ad triceno longi
pede ,
ut pon e et, injungebantur, humu que insuper iDjieiebatur; modico
deinde
infra intenallo similis aller pons : dein tertiu , et plure ex ordine,
qua npea
ahscisle erant, fiebant. SOlido procedeba t elephantu in pontem : cujus
priusquam in utremum procedere t, succisis Uleribu eoliapeus poIlS, ulque
alterius initium pontis, prolabi eum leniter cogebat; alii elephanti pedibui
in ilteote , alii clUDibus subsidente , prolabeba ntur; ubi planities altera
ponlis
excepi let eOI, runus simili ruina inreriori pontil derereban tur.
donec ad
lequiorem allem penentum est. Paullo plu aeptem millia die romani
procetserunt; minimum pedibui itineris conrectum ; plerumque pro 01 ente
e_imul cum anuis alliaque oneriba., eum omni genere esaitioni, proce
runt:
adeo ut ne du quidem et auetOr itiDeril illficiaretur, par a manu deleri
omnem exereitum potui e. octe ad modicam planiliem penenen nt:
neque
an iIlreltus is JOCIII esset, leptui aDdique, circum piciendi Ipatium
ruil; u
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était dangereuse. fais, heureux d'avoir enfin trouvé, contre
toule espérance, un lieu commode "lIT camper, les Romains se
virent obligés d'attendre tout le jour suivant, dans une vallée si
profonde, PopiIlius et les troupes restées avec lui, qui, bien qu'elles n'eussent eu non plus à s'effrayer nulle part de la présence de
l'enneIJ\i, avaient pareillement beaucoup souffert de l'âpreté des
_lieux. Le troisième jour, les troupes réunies ffanchirent le défilé que les habitants nomment Callipeucé. Le quatrième, elles
eurent encore à cheminer par des endroits escarpés: mais
l'habitude les leur rendit plus praticables; et ce qui augmentait
leur confiance, c'est que l'ennemi ne se montrait nulle part, et
qu'elles approchaient de la mer. Enfin, on descendit en plaine.
L'infanterie campa, en grande partie, sur les hauteurs qui se
trouvent entre Héraclée et Libethrum, et la cavalerie, dans la
plaine qu'embrassent ceg hauteurs.
VL Le roi, dit-on, était au bain, lorsqu'on vint lui annoncer
que les ennemis arrivaienL A cette nouvelle, saisi de frayeur,
il se lève précipitamment et s'élance hors du bain en s'écriant,
qu'il est vaincu sans combat; puis, dans le trouble qui l'agite,
il prend une foule de résolutions et donne une infinité d'ordres
qui peignent sa frayeur. Enfin deux de ses principaux courtisans
reçoivent de lui l'injonction, l'un, icias, de se rendre à Pella,
où étaient déposés ses tré ors, et de jeter à la mer tout l'argent
qu'il y trouverait; l'autre, ndronic, d'aller à The salonique
pour y brûler les chantiers. En même temps il rappelle Hippias
et sclépiodote des positions qu'ils occupaient, et ouvre à l'artandem ex insperato stabilem ad iosi teudum nactis locum postero qooque die
in tam can valle opperiri Popillium, ae relictas CU!!! eo copias, nece e fuit:
qoos et ipsos, quum ab nolla parte hostïs terruisset, locorum a peritas ho tiliter vexavit. Tertio die conjuoctis copüs elUlt per saltum, quem incolœ CalIipeucen appellaDt; quarto inde die per œque inria, sed al80etudine peritius,
et meliore cum spe, quod nec hostis 1UIquam apparebat, et mari appropiuquabant, degre i in campos, inter Heracleum et Libethrum p08uerunt ca tra
peditom : quorum pan major tumulos tenebat; ibi ullo campi quoque partem, ubi eques tenderet, amplectebantur.
VI. La anti regi dicitor nunciatum, hostes adesse. Quo nlUlcio quum puidus euiluiuet e olio, ictum se ine prœlio clamilans proripuit; et, subinde
per aliaaliaque pa ida con ilia etimperia trepidans. [Duobu ex amicia, iciam
proliciaci ju it Pellam, ubi pecunia depo ita erat, et quidquid ejus ibi nancisceceretur, in mare dejicere; alterum Ândronicam misit Theasalonicam, Dt D&alia iucenderet. Simul Hippiam et Âsclepiodotuml ex preaidiis re ocat; om-
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. mée ennemie tous les passages. Il enlève de Dium toutes les
statues dorées, de peur qu'elles ne devinssent la proie de l'ennemi, il force lui-même les habitants de ce lieu de s'en aller à
Pydna. Ainsi, l'espèce de témérité qu'avait montrée le consul,
en s'engageant dans un mauvais pas, d'où U lui e6t été impossible de se retirer, 'U eût eu affaire à un ennemi bien décidé
à l'en empêcher, ne fut plus qu'un trait de hardiesse que la prudence même pouvait avouer. En effet, les Romains n'avaient pOUl
sortir de cet endroit que deux is ues: la vallée de Tempé, don
nant entrée en Thessalie, et le défilé oi in de Dium, condui..
sant en acédoine, Or, ces deu pa ages étaient occupés par
les troupes royales. Si donc le roi eût eu assez de sang-froid
pour rési ter à cette première alarme, et s'il eût tenn seulement
l'espace de dix jours, les Romains n'auraient pu ni regagner la
Thessalie par la vallée de Tempé, ni avoir de chemin ouvert pour
le transport de leurs vivres. Car les gorges de Tempé sont difficiles à franchir, même lorsque l'on n.'e t pas en temps de guerre.
En effet, outre que, sur une longueur de cinq mille , la rol )
est si étroite, que les bête de somme y passent à peine, de
chaque côté se trouvent des précipices tellement profond, qu'on
ne peut presque lès envisager sans que leur a pec~ éblouisse les
yeux et cause des vertiges; et ce qui ajoute à la terreur, c'e t
le bruit et la profondeur du fleuve Pénée, qui coule au fond d~
la vallée. Ce lieu, si dangereux par sa nature, élait défendu
par quatre détachements de troupes royales, placés à quelque
distance les uns des autres, le premier à Gonnus, c'est-à-dire à
l'entrée du défilé; le second près de CoDdylon, dans un tort
ne que aditoa aperit hello. Ipae, ab Dio auralia atatuia omnibus raptia, De
prll!da ho ti euent, incolla eju loci demigrare P dnam cogit; et, qoe temeritas con~ulia ideri potoi t, qood eo proc ia et, unde in ito ho te re redi
nequiret, eam non inco ultam aodaciam fecit. Dooi enim saltu ,per quo inde
evadere po lent, hahebant Romani: unum per Tempe in Theasaliam, alternm
in Macedoniam preter Diom; que utraque regiia tencbantnr pre idiia. Ilaque
ai dUl: intrepido decem diea primam pcciem appropinquanti terrori u tinui et, neque receptu Romanis Tempe in Thea aliam neque eommeatibu per ebendill eo patoiseet iter. uut enim Tempe ..1lua, etiam i non bello fiat iure toa,
tran itn difhcili ; nam preter angu tiuperquiDque millia, quaeligoumjumeDt"
~nu to iter e t, rupea utrimque ila abaciue unt,ot deapici il iDe vertigiDe qu..
~am imul oculorum animiq ue pOllit; terret et IOnilus et altitudo per mediam allem fiuenti Penei amni . Hic locu • tam uapte natura inleatn , per quatoor dia
tantialoca preaidiia regiia fuit illleallll : UDum ill primo aditu ad GODnomera&.
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ine pugnable; le troisième aux environs de Lapathonte, dans un
endroit nommé Chara ; le quatrième enfin, sur la route même
q i coupe la vallée, passage si étroit, que dix hommes eulement
peuvent le défendre sans peine. insi, dans l'impossibilité de recevoir de vivres ou de faire retraite par la !lllée de Tempé, les
Romain e seraient us contrainls de regagner les montagnes
par le quelles ils étaient descendus: mais s'ils avaient réussi
i'abord à tromper la vigilance des chefs macédoniens, il ne leur
était pas po ible d'opérer leur retraite en présence d'un ennemi occupant les hauteurs; et puis, le souvenir des difficultés
qu'îlleur avait fallu vaincre leur e6t enlevé tout espOir. Dans la
situation où l'on s'était inconsidérément placé, il ne restait
d'autre parti à prendre que de se faire jour à travers les ennemi po tés près de Dium, et de pénétrer en acédoine, projet
d'une e écution fort difficile, si les dieux n'eussent frappé le roi
d'aveuglement. car une moitié de l'e pace d'un peu plus de
mille pas, qui règne entre le pied du mont Olympe et la mer, se
trouve occupée par le refoulement des eau du fleuve Baphyre,
qui a là son embouchure, et l'autre l'est en parlie par le temple
de Jupiter et par la ville. L'intervalle qui reste est tellement
étroit, qu'on pouvait le felmer d'un fossé taIit soit ~u profond
et d'une palissade, et l'on avait sous la main assez de pierres et
de boi pour élever une muraille, et la Oanquer de tours. ais,
aveugl par une subite terreur, le roi ne songea à aucun de ces
a anlage , retira ses troupes de toutes les position qu'il lui était
important de garder, laissa l'ennemi matlre de s'en emparer, et
alla se réfugier il Pydna.
alteruUl ad Condylon c8Itel1o iDelpugnabili: tertium circaLapatbunla, quem Cbaraca appel1ant: quarlum viae ipai, qua d media et aoguslu ima alli e.t, impolitum, quam vel decem armati tueri facile e L InkrclOl!o per Tempe iroul aditu
commeatibuB, imul reditu, ip i mODtes, per quOll descenderant, repeteDdi
eranl; quod ut rurlo rercl1eraot, ita prop lam, tenenübu IDperiora cacumina
ho tibuB, non poteranl; et nperla dHfieulla .pem omDem incidi et. Supererat nabil aliud in temere commi 0, quam iD acedoniam ad Dium per medio. e adere ho te.: quod, nui dii OleDtem regi ad mi eDt, et ipsum iDgenti. difficultatÏl erat. am quum Olympi radiee. mODUs paullo plu quaua miUe
pa..uum ad mare relinquaut paüum, euju dimidium loci occupat OIlium laie
re lagnau Bapbyri &mai , partem planir.ie aat Jo~ÏI templum, aut oppidum
modica alloque claudi poterat,. et uorum
lenet ; reliquum peruiguum fo
Id manum sil eatriaque m.leM laDtum erat, ut ~el muru objici, turre que
elcitari polueriDt. Quorum Dibil quum dilpe~i t eleCala men ubilo terrore.
aud tia omnibUl pra idiia, paleraclïaque hello, ad P dnam rerugit.
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vu. Le con ul, que rassuraient et encouragaient beaucoup la
démence et la lâcheté de Persée, envoya un courrier à p. Lucréliu , resté à Larrisse, lui porter l'ordre de s'empa el de tous
les forts voisins de Tempé, abandonnés par l'ennemi, et détacha
Popillius en avant, pour sonder les pas ages au en irons de
Dium. Après avoir acquis la certitude qu'ils étaient ou erls de
toutes parts, il arriva devant celle ville en deux jours de marche, et fit camper ses troupes sous le temple même, afin de
prévenir toute profanation de ce lieu sacré. Pour lui, il entra
dan la ville, qu'il trou a peu é endue, mai dont il admira les
édifices publics, le nombre des statues et le excellente fortifications: la vue de choses d'une si grande importance, abandonnées sans motif, lui fit soupçonner quelque
u i,
après s'être arrêté l'espace d'une journée, pour reconnaltre tous
les alentours, il décampa; et, persuadé qu'il trouverait dans la
Piérie beaucoup de blé, il s'avança ce jour-là même j qu'au
fleuve Uy Le lendemain il continua sa route, et reçut composition la ville d' gas dont les habitants se li rèrent d'euxmêmes; et, pour se concilier les prits dan le reste de la acé·
doine, se bornant à exiger des otages, il leur promit de point
meUre garnison dan leur ville, et de leur laisser. leu lois et
immunités. De là, en un jour de marcne, il alla camper ur l~
bords du fleuve Ascordus; mais la disette de. toutes cho e se
faisant sentir de plus en plus, à mesure que l'on s'éloignait de
la Thessalie, il revint à Dium. Chacun comprit alors, par le dan-

P.

VIL Conlul, plurimum et prll!lidii et lpel cernenl in Itullitia et .egnilie
ho tia, remiuo uDcio ad Sp. Lucretium Larïuam. ut ca tella, relicta ab ho te,
cirea Tempe occuparet, prem" 0 Popillio ad nplor&D4oe
"tua eirea
Dium, po lq am patere omnia in Omnl!a partes anlmad ertit. IeCnDdi eutria
penenit ad Dium. metariqne IÙ ip templo. De QUid sacro ia loco iolaretur, jlllliL Ipae. urbem ingre
lieut aon m&pam. ita exoraalam publicia
loçïa et lIlaltitudiJle "atuarum, mw mque e el{ie, flX AW eredere, iD
tantia rebua line causa relictll Don "iqaem ube
dolum. Unam diem ad
explorauda cira omDI moratul, c ln mo et. satî e credeoa. in Pieria
frumenti copiam fore. eo die ad amnem DomÏRe 't}ll proeeaut" POitero die
progreuo " g&lSUurbem. trideBtihaJ lleIe qJell.reeeplt; et atreliquorum acedonum AllimOI ibi coDCiliaret. obaidiblll cODtentu •aine pnuidio relinquere
~e eia rbem, ilDDlllDelque ae .. ~ legillua ~turo , est pollieitn • Pro·re UI
Inde diei iter, ad
OrdlUll OUIllell poeIlit cutra; et, quantum procederet
longi11l a Th
lia, eo majo
le
omnium inopiam ntieDl, regreaSUI ad Dium est; dubitat&oae 0
exempta, qnid iDtercluso ab The.
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ger que l'on courait en s'éloignant de cette contrée, ce qu'on
aurait eu à souffrir si J'ennemi en etJt fermé le passages.
sée, après avoir rassemblé sur un eul point toutes ses troupes,
et en avoir réuni tOU8 les chefs, adressa de violents reproché
aux commandants des postes, surtout à Asclépiodote et à Hippias; il les accusait d'a oir livré au Romains le harrières de la
MacMoine, faute dont personne n'était plus véritablement coupable que lui-même. Le con ul, en apercevant la flotte sur la
mer, avait conçu J'espérance qu'elle arrivait avec des bâtiments
chargés de vivres (car son année en avait grand besoin, et en
manquait presque entièrement); mais quand les vai seaux forent
entrés dans le port, il apprit que les navires de tran port étaient
re té à agnésie. Dé espéré de ce contre-temps, il ne savait
quel parti prendre (car il se voyait en présence d'on mal plus
redoutable que l'ennemi, et avait à lutter contre la difficulté
même des circonstance), lorsqu'il reçut fort à propos de p.
Lucrélius des dépêches loi annonçant qu'il s'était rendu maUre
de tous les fort dominant la vallée de Tempé et voisins de Phila,
et qu'il y avait trouvé une grande quantité de blé et d'autres
provi ions.
VIIL Enchanté de ces nouvelles, le consul retourna de Diom
à . PhiJa, pour renforcer la garnison, et distribuer aux soldats
du blé, dont le tran port aurait demanM trop de temps. ce
départ fut très-défavorablement interprété : les uns l'attribuaient à la crainte de l'ennemi, qu'il ne pouvait é iter de
combattre en demeurant dans la Piérie; les autres, à son man·
aalia patiendum fui et., cui procul inde abacedere tutom non HseL PerMOI, cOlltraetïa in unl.llD omnibui copiil ducibDlque, increpare pnerectol
pnelidiorum, ante omnel Asclepiodotum atqoe Bippiam: ab hi dicere
claultra acedowe tndita Romanil e ,COjUI colpe reoa nemo ju tiUl,
quam ipse, foisset. CoDluli poatquam ex alto co'napeeta cl i lpem fecit, cnm
commeatu IlU ~enire (iDgeDl enim carit&a aDDODlll ae prope iDopia erat),
ab in'feetÏl jam portum audit, oDenriu na el agnesie relictu ease. Incerto
inde, quidDam &gendum foret (adeo line oUa ope ho ti. que aggra'flret, elllD
ip a difficll1tate rerum pugnaodum erat), peropportone Iittene. p. Lucretio
allate sant : euteUa se, qq per Tempe eaaiat et circ& Philam. teDeN
omllia, fromeatique iD iia et aliarum in u um rerum copiam in eniue.
VUI. Bil magnopere llietol conlul ab Dio ad Philam ducit, limol ut pneaidium ejo firmaret, limol ut militi frumentom, cujal tarda obvectio erat, di·
ideret. Ea proreclio {amam baudqoaquam secDDdam babuit: nam aIii, meta
rece isse eum ab bOite, rerebant, quia manenti iD Pieria prœlio dimieandom

LIVRE XLIV.

433

que de connai ance de l'art militaire, qui, l'empêchant de préoir les changements que faisaient nallre d'un jour à l'autre,
dans la guerre, les caprices de la fortune, l'avait conduit à laisser échapper, quand elles s'offraient d'eUes-mêmes, des chances
de succès qu'il ne pourrait retrouver de longtemps. En effet, sa
retraite de Dium réveilla son ennemi, et lui fit sentir la nécessité de recouvrer présentement ce qu'il avait perdu auparavant
par sa faute. Lors donc que Persée fut instruit du départ du
consul, il revint à Dium, releva les ouvrages démolis et ruinés
par les Romains, rétablit les créneaux des mùrailles abattues, et
répara de tous côtés les murs eu -mêmes, que ces travaux rendirent plus solides. Ensuite, il a il son camp à cinq mille pas
de la ville, en deça du fleu e tnipée, qui, fort difficile à traver,ser, allait lui servir de rempart. L'Énipée, qui prend sa
source au pied du mont Olympt', est presque à sec durant l'été;
mais, gros i par les pluies d'hiver, il se précipite des rochers
a ec la rapidité d'un torrent, enlève des terres qu'il entraine
dans la mer, et, creusant de plus en plus son lit, a des hords
extrêmement escarpés. Persée, ne doutant pas que ce fleuve ne
lui fût une barrière insurmontable contre l'ennemi, e proposait de gagner du temps tout le reste de la campagne. cependant, le con ul donna ordre à PopiIlius de partir de Phila avec
deux mille soldats, et de marcher sur Héraclée. Celle dernière
ville, éloignée de la première d'environ cinq mille pas, est située à égale di tance de Dium et de la vallée de Tempé, et usise sur un roc qui domine le fleu e.
Coret: alii, ignarum belli, qUIIl in die (ortuna noftl'et, uUro otrerentibus aeae
rebus, emi i se de manibua ea, qUIIl mox repeti non pouent. Simul enim ceesit poasea ione Dii, excita~it bOitem, ut tune tandem aentiret, recuperanda
e· c, que priul culpa ami
forent. Audita eaim profectione con ulia, regres ua Dium, que di jecta ac ~utata ab Romanis erant, re&cil : pinou mœniom decu au reponit, ab omni parte muroe firmat: deiJule quinque millia
pal uum ab orbe citr. ripam Enipei amm c
ponit; lUIlJ18ID iplum, traDlitu perdif6cilem, pro monimenlo habitu
.. ex aile Olympi monlia,
estate ezignu ; biberl1ia idem incilatua pla' et
rupea ingentes gurgitel
(ecit, et infra prorutam in mare e~olyeJldo temm, pnealtu voragin ,cu&!oque media al eo rip atrimque precipiteL Boc DamiAe Peneua aeptl1lll
'ter ho ti creden, ednhere reliqau _PUI ejus _latia in animo babetal Inter bec cousul. Phil. Popillium cam duobus millibu armatorum Beracleum mittit: abelt a Pbila quinque miDi. ferme pUlUUID, media regïoDe iD·
ter Dium Tempeque, in rupe amni immiaente poaitum.
VI.
Il
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1 • Popillius, avant de commander l'as aut à es oldals, enoya e horter les magi trats et le principau habitants à se
confier en la justice et la clémence des Romain, plutôt que
d'éprouver la force de leurs anne ces conseils ne produi irent
sur eux aucun elTet, parce qu'il apercevaient le feu du camp
royal sur les hords de l'Énipée. lors il commença le iége par
terre et par mer (car la floUe tait venue mouiller près de la
côte), et attaques, travau , machine , tout fut mis en œuvre
simultanément. De jeune Romains, appropriant à l'u age de la
guerre ce qui, dans le Cirque, n'était qu'un jeu, 'établirent au
pied des murailles. A celte époque, ou l'on ne rempli ait pas
encore le Cirque de ces innombrables troupes de bêtes féroces
amenées de tous les pays, l'usage était de 'attacher à olTrir des
spectacles de différents genres; car la course oe chars et celle
des chevaux ne duraient ensemble qu'une heure au plus. Entre
autres di ertissements dont on les faisait suivre, soi ante jeunes
guerriers, armés de toutes pièces, et quelquefois davantage,
quand les jeux se célébraient avec grande pompe, étaient introduits dans l'arène, ou ils donnaient le spectacle, tantôt d'une
bataille, tantôt de combats ingulier, SCène moin martiales
que théâtrales et gladiatoriennes. Après di erse é olutions, ils
se formaient en bataillon carré, et couvraient leurs têtes de
leurs boucliers, qu'ils serraient les uns contre les autre. Le
premier rang se tenait debout, le second se bai ait un peu, le
troi ième davantage, le quatrième encore plus, enfin le dernier
s'appuyait sur un genou, et il résultait de là une espèce de tor-

o. Poplllil1l, priu~uam armatol muris admoyeret, mi it, qui magi tratibua
principibu que luaderent, 6dem clementiamque Romanorum, qnam Yim, expereri mallent; nibil ea co1Uilia moyerunt. quia igues ad Enipeum ex regia
ca trie apparebaut. Tum tem marique (et clalai adpulaa ab litore tabat) imul armi, iDlul operibu machinilque, oppupari cœptL Ju D etiam quidam Romani, ludiero eirceDli ad uaum belli eno, partem humillimam mori
eeperDDt. 01 erat tum, nond1lm bac efl'u iODe indoeta be tii omnium entiam Circum complendi, &ria pectaculorum conquirt're genera : Dam, erRel
qu drigia, mel d nltore miuo, ÏJ. uDiuI bore tellipDl utrumque curriculum
complebat. In r cetera 18 ni ferme jUYeDe ,interduD plore apparatioribu ludil, armali i ducebantor; horum induclio iD parte aimulacrum decurreDtÏI esercitua erat; el[ parte eleganlioril, quam militaril arli , propiorque
rladiatorium U oram um. Quum alio deeu u edidi Dt motDl, quadrato
agmine facto, lC1ltie 1lper capita den atil, taDtibu prYni, ecundi ubmi.aioribu , tertiia m.git et quartie, po lremil etiam genu Di i , fa tigatam, icnt
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tue, se terminant en angle com~e le toit d'un bâliment. lors
deux guerriers armés prenaient leur élan d'une dUance de cinquante pas environ, se défiaient réciproquement, puis s'avançant sur les boucliers serrés les uns contre les autres et gagnant·
Je haut de la tortue, tantôt ils couraient comme pour en défendre les bords, tantôt en venaient au mains au milieu de
celte voûte factice, et y bondissaient comme sur un terrain solide. Les jeunes Romains donc appliquèrent à la partie du mur
au pied de laquelle ils étaient, une tortue absolument semblable
à celle dont on vient de lire la description. Les troupe qui se
trouvaient là, étant montée sur celle tortue, parvinrent bientôt
à la hauteur des défenseurs du mur; ceu -ci furent culbuté',
et les soldats de deu manipule franchirent la muraille et pénétrèrent dans la ville. La seule différence entre cette dernière
tortue et celle dont il vient d'être question, c'est que les soldats
de la première ligne et des Oancs ne tenaient pas leurs boucliers
au des us de leurs tête , mai les portaient à la manière des
combattant, pour ne pas laisser leurs corps à découverL De
cette manière, les trait qui partaient du haut de la muraille
n'atteignaient point les hommes de la première ligne, et ceu
qui étaient lancés sur la lortue, coulant comme la pluie sur un
toit gli sant, arrivaieot au bas san faire aucun mal. pl' celle
prompte réduction d'Héraclée, le con ul int camper sous ses
mur~, comme s'il eût eu le projet de marcher sur Dium, d'en
cha er le roi, et de s'a ancer ers la Piérie. ai, s'occupant
déjà de ses quartiers d'hi er, il fit réparer le chemin pour le
transport des vivres qu'il attendait de la Thessalie, chercher
.ecla œdi6ciorum lunt, testudinem faciebant. Binc quiuquagint ferme pedum
'patio di tBntel duo armali proeurrebant comminatique inter e, ab ima in
ummam te titudineaJ per denlata seut quum nui nt, nunc ,.lut propunantes rer oru eltreme te udini, aUDC iu media inter
coDearrentel,
haud secul quam stabUi 1010 pe ultabaut. Buie t tudini imillima parti muri
admota, quum armati lupe tantee lubi nt, propllglla ribu Dluri f li io
altitudini equabantur; depul iaque iil, iD .rHm daorlllll aiporum militel
tran cenderunt. Id tantum d" imile fuit, quod, et iJa froDte strell'l, et ex lanudarent corpor ; Ied
teribuI, oH non habebant IOper eap a elata IC
prœtenta pop.Dtiam more : U. Ilee i
tela es maro m
labeunte beae-.
runt, et te tudiDi injecta habril ill modam 1 brieo rutigio inno ia ad imam
labebantor. Et cOUlul, capto jam Beraeleo, cutn eo promo it; mquam
Dium, atque, inde ubmoto rege, ill Pieriam etl... progressa 1.
, hiberna
jam prœparanl, ~iu commeatibol labvehend" el Tbeualia maDiri j.bet, et
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des endroits propres à établir des magasins, et construire des
baraques où pus ent loger en route les conducteurs des con vois.
. . Revenu enfin de la frayeur dont il avait été saisi, Persée
eût bien voulu que ses ordres n'eussent pas été exécutés lorsque, dans son trouble, il avait commandé de jeter à la mer ses
trésors déposés à Pella, et de brûler les chanti ers de The salo
nique. Andronic, qui s'était trouvé chargé de celle dernière
mis ion, en a ait différé l'aœ.ompli ement, pour lai el' au roi
le temp de se repentir, ce qui arriva en effet. 'icia , moin
prévoyant, avait jeté à la mer la partie de l'argent du roi qu'il
avait trouvée à Pella; .mai cette faute n'était pas il'fépal'able, et
presque tout cet argent fut retiré par des plongeur. Toutefois,
le roi eut tant de honte de a frayeur, qu'il fit assa iner en se·
crelles plongeurs, puis Andronic et icias, pour ne laisser en
vie aucun de ceux qui avaient connaissance d'un ordre si extravagant. Cependant C. larcius, parti d'Héraclée avec la flotte,
pour se rendre devant Thessalonique, jeta le long de la côte
des détachements qui ur plusieurs points ra agèrent une assez
grande étendue de territoire, et repoussèrent avec avantage
plu ieurs sorties des habitants, qu'il obligèrent à rentrer précipitamment dans leurs murs. Déjà la ville tremblait pour ellemême, lorsqu'elle dut sa délivranr.e au jeu de machines de
tout genre disposées autour des murailles, le pierres qu'elles
lançaient frappant non-seulement les Romains épar et qui s'approchaient a ec trop de hardiesse, mais même ceux qui étaient
eligi borreis 0l'portuna loca, tectaque eed.6cari, ubi deversal'i portantes com!Ileatus poilent,
.. Peneu , tandem a pa ore eo, quo altoaiiua Cuerat, recepto animo, malle,
iOiperiis uia lion obtemperatum eue, quum trepidus guam in mare dejic'
Pellee, Tb alonicee Danlia ju ent ineendi. Ddronica, The lonicam misu ,traserat tempu , id ip IJm qaod accidit, pœnitentie relinquens locam:
incautior iciu Pellee projiciendl) peconiee partem. quod tuerat nactu : sed
in errorem emendabilem Yi UI lal"us e se, quod per urinatores omne ferme
extractum et; tanto que pudor regi pa oris ejus Cuit, at urinatore clam inter6ci Ja erit; deinde Andronicum quoqae et ician, De qui tam dementia
imverii conlCin ell i tert:L Inter beec C. areius, cam cla e ab Beracleo
The alonicam proCeetu , et agram plarihoa loci , espo iti. per litora armatis, late a taYit, et proeurrentcs ab urbe, secuudis atiquot prœliia, trepidOl
intra mœnia compulit; jarnquc ip i urbi terribilis erat, quum, diapo iti omnia ceneria tormenlü, DOII agi modo circa muro temere appropioquant •
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sur les vai eaux. Les soldat eurent donc ordre de se rembarfluer; on renonça au siége de Thessalonique, et l'on se porta
sur Énea. cette ville, distante de la première de quinze mille
pa , e t située en face de Pydna, dans un territoire fertile. Les
Romains, après l'a oir ravagée d'un hout à l'autre, longent
la côte. et arrivent auprès d' ntigonée. En cet endroit, il opè.
rent de nou eau un débarquement, dévastent çà et là les campagnes, et rapportent sur leurs vai seaux un a ez grand butin.
ais bientôt le acédonien, les voyant di persés, fondent ur
eux, c.avaliers et fantas ios. à l'en i le un des autres, les obligent à fUÎl' en grande hAte, le poursui ent jusqu'au bord de la
mer, leur tuent prè de cinq cent homme, et teur font autant
de prisonniers. Il faltut, pour ré eiller le courage de soldats
romains, l'impo ibilité où il se trouvaient réduits de regagner
leurs vai eaux san de grand danger, et de se fra el' une autre
oie de salut; il n'écoutèrent plu alors que la colère et leur
dése poire Le combat recommença donc sur le rivage. Les Romain ,secondé par te renfo qui leur furent en és de leurs
vaisseau ,tuèrent au acédonien en iron deux een homme,
et leur en prirent un pareil nombre. D' ntigonée. la floUe se
dirigea 'ers le territoire de Pallène, où les trou'pe romaine débarquèrent pour le ravager. Ce territoire, voi in de celui de cassand rée, était la pin fertile de to tes les contrées qu'a aient
côto ées le nomain. Là, il furent joinl par le roi Eumène, parti
d'Élée avec vingt ai seau ponté, et firenlla rencontre de cioq
autres vaisseaux pontés, envoyés par le roi Pru ias.
lied etiam qui in navibu erant, suis tormento emicantibus pereutiebantur,
oni_ oppugnatione,
Revocatia igitur in navet! militibus, omis nque Th
iEneam inde petant; quindecim millia pauunm ea urba adest, aih8I"8U Pyd:lam po8ita, ferüli agt'O. Pe" taUs finibus eju • legent.e oram, ntigoneam
perveniunt : ibi, egreui in tel"ram, primo et
taI"Unt agros
im, et aliquantum pnedle eontulerunt ad Da
; dein palatos eo adorti acedon ,
mixti pedite equitesque, fugientes efI'l18e ad m re pel"8eeuti, quingento9 ferme,
It, quom
oeciderunt, et non miDllll ceperunt. ec aliod, quam ultima n
reeipere se tuto ad na es pl"Ohiberentur, animos militnm romanorum, simul
desperatione alia saluti , imul indignitate irritavit , Redïotegrata in litore pugoa et; adjo ere qui in navib1lll erant. Ibi
acedooum dooeoti ferme
eesi ; par nlJmerus captu ,Ab Dtigonea el i profeda, ad agrom pallenenem e 8cenaionem ad populandum fecit. Fininm Î8 ager Ca ndrensium era,
onge fertili imus omoi ore, quam pnete"eeti, fuerant. Ibi Eumenes re vigioti teetis na ibu8 ab Elea profecllJs. obvi1lll fuit; et quioqoe mi
a Pruaia
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1. Ce surcrott de forces enhardil à tel point le préteur, qu'il
prit 1 résolution d'assiéger C8ssandrée. Cette ville, Condée par
le roi cassandre dans les gorges mêmes qui ou rent une comunication entre le terri oire de PallèDe et le reste de la acédoin , e t protégée d un c té par le golfe Toronaique, et de
1 ue de terre sur laquell
l'autrt' par le golfe acédonien.
eUe e t ituée prolonge d
la mer a tant que le mont tho,
célèbre par sa hauteur, et présente à la agnésie deux promontoires inégau , dont le plus grand se nomme Posidée, et le
plu petit caoastrée.
attaques lurent Cormée sur deux
points opposé Le général romain dirigea la sienne contre le
côté appelé Clites, et coudui il la circonvallation du golfe de
acédoine à celui de Torouée, en semant sur toute 1 ligne des
chevall de frise, pour fermer le pa age. Eumène attaquait de
J'aulle côté, défendu par un euripe. Les Romain avaient beaucoup de peine à combler ce fossé, creusé écemment par ordre
de Per e. Le préteur ne oyant pas u le bord les terres qui
de aient en a oir été tirées, demanda ce qu'ell étaient devecon erties
nue On lui montra de oûtes failes a ec ces t
en hrique , «( con tructions qui, loin d'avoir l'épai seur de l'ancien mur, n'étaient Cormées que d'un seul rang de briques.
Il prit donc la résolution de percer ces laibles murailles, et de
sandrée v it pour garnison,
pén ~lrer par 1 da 1 ville.
de cette cité, buit ceots Agrianea
outre la courageuse je 0
XL Kac Tirium acee ione animui cre it preto ri. ut Ca. andream oppugnaret. Condita e taC. andro rege in ipai faucibu, que palleuelliem agrum
celer
cedonie jungunt, binc Toronaico. mac acedonico
pt mari.
Eminct Ilamque in alllllD liDgu • iA qna ita
: Dec minu. quam inclitua
magDltudiDe Atho mo
exclU'rit, ob e
ia regioum ago je duob iDparibu vromontoriil; quorum majori Poaideum e 1 nolOU, minori Cao traum. Diver i partibus oppngnare adorti: llomanUi ad Clita qua ocant,
muniment ,cer ia eliam objectia. ut Tiam illtercluderet, a acedonico ad Torouaicum mare perducit; ab altera parte euripu est: inde Rumenea oppugaabat; Roman· in f
complenda qu m nuper objecerat Pe ua. pluriDlum erat labori. lbi qaerenti prelori. qui nu quam· cumuli appareban
quo re e
e 10
ten loret. mon trali uut fornice : . on ad eamde
cra itudi m. qua eterem murum.
implici l t rum ordine, rudOi
e ie•• WD ilium Îgitur cepit, tra fo
pariete iter in urbem p lelacere.
fallere aut m ita
• .• mafOl a parte ali acalia adortu , tumllltll injecto,
iD cu todlam ju loci propugnalore urbi a erti et. Erant in pr idio eulandrte. pra:ter nOIl coatemnen·Jam ju enlutem oppidanorum, ocLÙlgenti
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et deu mille Pénestes lllyriens, en oyés depuis par Pleuratus,
troupes appartenant à deux nations également belliqueuses.
Tandis que cette garnison défend les murs, attaqués par les
Romains avec une extrême vigueur, les faibles parois des vordes,
percées en un moment, donnent entrée dans la ilIe; et si les
travailleurs eu ent eu des armes, ils la prenaient sur-le-champ.
Les soldats, en apprenant que l'ouvrage est terminé, poussent
de grands cris de joie; ils espèrent pénétrer dans la ville de
tou côtés.
XIl. Au premier moment, les ennemis furenl ut étonnés,
ne sacllant ce que leur annonçaient ce cl°is partis soudainement. A ce bruit Python et Philippe, commandants de la garnison, persuadés que les travau e écutés sur ce point doivent
tourner à l'a anlage de ceux qui s'en empareraient les premiers,
font une brusque sortie à la tête d'un fort détachement d' grianes et d'Illyriens, surprennent les Romains qui se rassemblaient tumultueusement pour entrer dans la ville, les mettent
en fuile à la fa eur de ce désordre, les poursuivent jusqu'au
bord du fo é, les y précipitent, et les accablent sous les d&.
bri Il en périt en cetle occa ion près de si cents, et to
ceux qui se trou aient entre le mur et la tranc,JJée furent couverts de Lie ur
Ai i victime de son ropre e pédient, le
préteur devint moin empre à imaginer de nouveaux moyen
Eumène, de son côté, ne réus issait aucunement dans a double
attaque par terre et par mer. Il fut donc con cnu, entre le préAgrilnes, et duo millia Peneltarum III riorum, a Pleurato Inde mis i, IH.
cO.um utrumque g nu ° Hi toentibu muro quum ubire Romui umma 'Yi
nitl'renlur, momenlo tempori parieles fomicum perro i urbem pate(ecerunl;
quod si, qui irrumperent, arroali fui nl, edemplo cepi nt. Hoc uhi perf ctum e e opal militibas nuneiatum e t, clamolem allcr galldio repente toilunt, alii parte alia in urhem mrapt ril.
Xli. Ho le primam admirati<» eepit,
idn m sibi repenliDu elamor e&let: po tquam palere urhem aeeepere pr fecli p
idii Pytbo et Pbilippu
rati, camuUd. muu
iapro eo, qai occupaseet adgredi, Opal factum e
nom llIyriorumqae erampunt; Bomanoeqae, qui am aliuode coibaot coo~
bantorque, nt igua in urbem ioferrenl. iDcompOIitolltque iaordÙlalo fag
ruÎlla c m.lut: Nsccnli ferme
per equunturque ad fo m, in qualD compal
l'1IIIl fo amqae depren i eraal,
ibi interfecli, omae que prope, qui inter
ulnerantar. Ua IUO iple coDIta pereul11l1 prator,
ior ad &li. racta eo
.ilia erat; et ne !umeni qaidem. ilDul a m ri, imul a terra a redi ati,
quidl{ullm ali pNced bal. Placuit igitar utriflue, cu todiil fil'matia, IUt q
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teur et lni, qu'on renforr.erait la ligne de circonvallation, pour
rendre impossible l'introduclion des seco urs qui pounait'nl arri er de la. acédoine, et d'attaquer les mur ailles avec dt's machines, la force ouverte n'ayant pas réu ssi. Ils se IiHaient à ces
préparatif, quand dix bâtiments légers, que Persée envoyait
de Tht's alonique avec l'élite des Gaulois auxiliaires, aperceva nt
la floUe ennemie arr~tée en mer, s'avancent sur un e seule file
pendant l'obscurité de la nuit, en longeant la côle, dont ils
s'approchent le plus qu'ilS peuvent, et entrent dans la iIIe. A
la nouvelle de l'arrivée de ce renfort, les Roma ins et le roi ju1 gèrent qu'il leur fallait absolument renoncer au siége. Ils doublèrent donc le promontoire, et arrivèrent à TOI·one. II en
entreprirent aussi le siége; mais, la trouvant défendue par une
forle garnison, ils ne purenl s'en emparer, et se dirig renl vers
D~métriade. Quand ils furent près de celte ville, voyant ses
murs garnis de soldats, ils allèrent débarquer à Iolcos, pour en
ravager le territoire, et revenir de là sur Démétriade.
XIII. cependant le consul, pour ne pas rester complètement
inactif dans le pa s ennemi, en oya . Popillius a ec cinq mille
soldaIs faire le siége de Mélibée. Celte ville, située au pied du
mont Ossa, du côté qui regarde la Thessalie, domine à propos
Démétriade. Au premier moment, l'arrivée des ennemis frappa
d'épouvante les habitants; mais bientôt revenu de leur subite
frayeur, ils COUl'Cot en armes au portes, au murailles, à tous
les endroits où il y avait à craindre que l'on ne s'introduisit,
pl'll!lidium ~x aeedouia intromitti pollet, quoniam TÏI aperta DOD proee isset, operibua mœDia oppugllare. he paralltibua his, dee~m regii lembi, ab
The aloDiea eum deleeti Gallorum auxiliaribus mi i. quum in alo tantes
ho tium na es eou pexo ul; ipli, ob ura Docte, .impliei ordine, qu m poterant proxime litua tenenle • inlrarant Drhem. Duju. no i pre idii fama ab istere oppugoatioDe liroul Romano r~gemque eoept : eireum'eeli promonlom quoque appDgnare arlorti. obi
rium. ad Toronen elauem appulerunt.
alida defendi manu aoimad erlerunt, irrito incepto Demelriadem pelunt. Ibi
quum appropinquante repleta mœnia armali .idi lent, prster eeti ad 101COD cl
m appulerunt; inde. agro a tato, Demetriadem quoque aggre uri.
III. Inter hllee et cOUlul. De legnia aederet tantam in a ro ho tico, • Popillium eum quinque millibu militum ad elibœam urbem oppugnandam
monti , qua parle ill The liam ergit, opmittit. ila e t in radieibu 0
portune immiDen Dper Demetriadem. Primu ad,catu ho tium pcrculit incol.. loci: callecti deinde ex neeopinato pa ore animi, diacurruut arlllati;
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et ôtent sur-le-champ aux l\omains l'espoir de pouvoir prendre
la ville au premier assaut. ceux-ci se di posèrent donc à faire
un siége en règle, et en commencèrent tous les appr ts. Sur la
nouvelle que l'armée du con ul a iégeait . élibée, el que la
flotte stationnait à la hauteur d'Jolcos, pour aller de là attaquer
Démétriade, Perspe envoie à llélibée Euphranor, un de
lieutenants, à la tête de deux mille soldai d'élite, avec ordre,
s'il parvenait à en éloigne.' les Romain, de gagner l>éméll'iad::
par des chemins de tl'aver e, avant que le troupes romaines ne
quittassent Iolcos pour marcher sur celte ille. En voyant paraUre tout à coup ce détachement sur les }lauteur , les Romains
qui assiégeaient abandonnèrent avec une grande précipilation
h~s travaux, y mirent le feu, et lélibée se trouva ain i
délivrée.
Euphranor, après avoir fait lever le siége de cette ilIe, se dirigea aussilôl vers Démétriade. SOn arrivée rendit la confiance
aux habitants, qui crurent alors pouvoir non-seulement défendre
leurs murs, mais encore présen'er de toule dé astation leur
territoire. Il risquèrent donc plu ieUl's sortie ur les fourrageurs répandus dans la campagne, et blessèrent un assez grand
nombre d'ennemi . CependalJt le préteur et le roi firent le tour
des murailles pour reconnaltre la situation ue la ville, et voir
sur quel point ils pourraient tenter de )a réduire, soit par de
travau , soit par la force ouverte. Le bruit courut alors qu'il y
eut entre Eumène et Persée, des nègociations par l'entremise du
Crétois Cydas, et d' ntimaque, qui commandait à Démétriade.
Un fait certain, c'est que l'on renonça au iége de celle ille.
ad portas ac mœnia, qua u pecti aditu erant; Ipemque utemplo inciderunt
,
capi primo impetu po e, Ob idio igitur parabator , et opera oppugn
tionum
fieri cœpta. Peneua, quum aud· el, imul elibœam a cOllluli e ercitu
oppu·
gnari, aimul cla m lQlci tare, ut inde De.... etriadem a rederelur,
Eupbr •
Dorem quemdam ex ducibu cum delecti duobui millibui elibœam
miUit;
eidem imperatum, ut, li a elibœa ubmo i et Romano, Demetriad
em priua
occulto itinere intrarel, quam ab lo1co ad urbem ca tra mo erent
Romaw.
Bt ab oppugnatol ibu
elibœle, quum in uperioribu locia repente apparuiseet. cum trepidatione multa relicta oper unt. igniaque injectul;
ita a
elibœa ab
um e t. Euphranor, 10111 unilla urbil ob idi9oe, Demetriadem eltemplo ducit; nEC tum mœni modo, d agro etiam coofiderun
t a
popnlationibua tueri PQ
et enption in ego populatore Don ine allleribua ho Ham facle urate Circum eeti meu mœDia aunt pnetor
et r 1, itum urbia cODtemlJlaDte, i qua parle tcotan: lut opere aut .i poasent,
Fam
luit, per C dant m Cretenaem et Antim chum, qui Deroetriadi preerat,
trac-
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Eumène se remit en mer, alla féliciter le con 01 de on heureuse
État, et reentrée en tacédoine, pui reprit le chemin de
vint à Pergame. Le préteur larciu Figulu aprè a oir en·
oyé une parlie de la flotte hiverner à SCiatho , gagna avec le
reste de vai seau ,Orée en Eubée, jugeant celte ville un lieu
fort commode pour faire passer des provisions aux armées qui
étaient en acédoine et en Thes lie. Quant au roi Eumène, on
n'e l nullement d'accord ur la conduite qu Utint alors. i l'on
en croit alériu d' ntium, il ne int point a ec a UoUe au secour du pl' leur, bien que celui-ci lui eftt fréquemment écrit
pour l'y engager. Lorsqu'il se remit en route pour l' sie, il
quitta le con ul d'a el mau -aise grâce, i emeni piqué de n'a,·oir point eu la permi ion de camper a ec le troupe romaines;
nfin, on ne put pa m me obtenir de lui qu il laI t le ca alier gauloi qu'il a ait amenés à sa suite. u contraire, selon
le m me ralérius, son frère Uale demeura aupr s du consul;
sa fid Iil ne se démenltl pas un eut momellt dans toulle
cour d cette guerre, duraotlaquelle Urendit d'importants ser·ce~.

1 . Tandi que la guerre se poursui ail en acédoine, arri rent ( Rome, de par delà les lpe, les amba sadeurs d'un
prince g'mloi (on sail qu'il s'appelait Balanos, mais on ignore
le nom de
n lion); il enaient promettre de secours contre
le la' donien Le °nat leur témoigna a reconnai sance et
leur fit ..emeUre, à titre de p sent, un collier d or du poids de
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deu livre, des coupe d'or de celui de quatre, un che al enbarnacl) ., et une armure de ca ali r. pr les Gauloi , furent
introduit dan le nat 1 en o' de Pampb lien , portant
une couronne de la a1eur de 'Dgt mille philippe ; il demandèrent t obtinrent la rmi ion de la dépo r dans le sanctuaire
de Jupiter trè bon, très-gl'and, et de sacrifier dans le Capitole.
On leur répondit, en terme plein de Lien eillance, qu'on leur
accordait le renou ellement d alliance qu il sollicitaient· et
~hacun d'eu reçut en pré nt deu mille as. Eu ent en uite
audience le amba deurs du roi u ias, et peu apr ceu
de Rbodien ; l'objet de leur mi ion tait le m me, mai leur
langage fut bien différent. Le un et les autr étai nt chnl'gés
d'amener à la pai a ec le roi Pe ée. La demande de Pll ias
fut moin une Pl'OPO ition qu'une prière:
fidélité en ers
le Romain, qui ne s'était pa démentie un seul inElant jusqu'alors, serait la même tant que durerait la guerre; mai d
ambassadeurs en oyé par Per ée étant venus le prier d'engager
le Romain à cesser de lui faire la guerre, il leur a ait promis
à interc der en fa eur aupr du nt; et, i le re nliment
d 1ornain n tait p impl caLle il le conjurait de lui lai
en partie le mérite de cette conciliation.» Tel fut le langage
de amba sad u de Fr ia. Le Rbodien. après a oir rappelé
a ec empila 1 e i
rendu par eu au peuple romain, et
, Ire alti ibué pr que tout 1honneur de la 'ictoire remportée
ur le i ntiochu, jout ent:
ue 1 u liai n a ec le
oi Pe e a aient commencé loI' ue
acédonien étaient
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priait le sênat de faire rembourser le pri à leur députê
Rome; qu'il a ait besoin qu'on lui en 0 àt de Rome des ètement pOUl' 1 soldat, et en iron deu cent che 'au, urtout
numid , parce qu il lui élait absolument impo ihle de sen
procurer en ces lieu • D Il fut rendu un sénatu -con ulle ordonnant que toules ces ch es seraient exécul es ain i que le
con ul le demand il par es dépêch • Le préteur. C. ulpicius
mil en adjudication la fourniture de i mille robes, de trente'
mille tunique, el d'un certain nombre de che au , pour etre
11 an porlés en tacédoine, et livrés au con ul à sa première réqui ilion; et il paya au envoyés des Épirotes le pri du blé que
leur compatriole a aient fourni. En uile il inlrodui it dan le
énat On' ime, fil de P thon, acédonien de haut rano. Cel
On' ime, avait con tamment conseillé la pai au roi, et n'avait
ce é de lui rappeler la coutume de Philippe son père, qui,
ju qu'au dernier moment de sa vie, 'était fait lire, deu fois par
jour, les ba e de son traité avec les Romain , et l'a ait e horté
à ui 'Te cel e empl, inon toujou , au moin fr' qu mment.
Quand il ut reconnu que
effort pour 1 d 'tuurner de 1
gue!'l'e laient inutil , il s était, sou di\'e pr te le , éloioné
in en iblement de sa personne, pour ne point pr mIre part à
de proj t qu'il dé appl'ouvait ; enlin, oyant qu'il Hait de enu
8U peel, et que parfoi on l'accu ait de trahi on, il s'était réfugié
dan Je camp d
omain , et a ait donué au con ul de a is
fort utiles. mme, une foi inlroduit dan le sén t, il c, posa
ces fail , le énat décréta que son nom serait inscrit sur la li te
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des alli ,qu'on lui offrirait un logement et de pré ent , qu'on
lui donnerait deu cents arpent d Ils la parlie du t rritoire tarentio appartenant au peuple romain, et qu'on lui achèterait une
mai 00 à Tarente. Le préteur C.
cimius fut charg de pouroir à l' xéculion de ces ordre. La revue de cen eurs eut lieu
au ide de- décembre, et se fit a ec uoe s' érité doot on n a ait
poiot eocore eu d'e emple. Beaucoup de che aliers furent dégradé, ntre autre P. Rutiliu , qui, pendant qu il était tribun
du peuple, a ait montré une grande animo ité contre les censeurs; il fut exclu de sa tribu, et obligé de de cendre dan la
cla. e de contribuables. Un sénatu -con ulte avait autorisé 1
qu 'teur à tenir à la di po lion des cen eors la moitié de impôt de raonée pour le tra au public Ti. mproniu, a °ec
ce qui lui était alloué de cet argent, aclleta, au profit de la république, la maison de P. SCipion l' fricain, située derrière le
Cirque, auprès de la statue de Vertumne, les boucherie et les
boutiqu p attenantes; et, ur leur emplacement, il fit con truire
la ba i1iqu qui prit le nom de mprooia.
Il. 'ja. raon e allait e pirer, et la guerre de ac doioe
occupait tr -fortement 1 espri Dan toute 1 couver alion
on e d mandait quel con ul on allait choi ir, -pour terminer
enfin celle guerre. Il fut donc rendu un sénatu -con ulle eoj i~naut à Cn. r 'ilius de euir au plu tôt teoir le comice
Ce .natu -con ulte fut tra mi au coo ul par le pr ~t ur . ulpieiu ; et, peu de jours aprè, ulpiciu re ut a J' pOli ,et en
donna lecture. Le con ul, par celle dépêche, annonçait qu il
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allait se rendre iDce amment à Rome. En efTet, il hâta on retour, et les comice furent terminés au jour indiqué. L consuls créés furent L. Ëmilius Paullus pour la seconde fois, quatorze
ans après on premier consulat, et C. Licinius Cra us. Le lendemain on nomma préteurs Cn. Bébius Tamphilus, L. nicius
Gallu , Cn. Octavius, P. Fontéius Balbus, M. Ëbutius Elva, et
C. Papirius Garbon. La guerre de acédoine occupailtrop l'attenlion publique, pour qu'on n'en hâlât pas les préparatü'. u si
les consuls et les préteurs dé ignés dûrent tirer sur· le-champ
leurs pro inces au sort, pour qu'on sOt quel con ul partirait pour
la )Iacédoine, et quel préteur aurait le commandement d la
flotte; pour qu'en outre il pus enl aviser sur-le-champ à se
procurer ce dont ils auraient he oin pour cette guerre, et prendl'e
l'avis du sénat, s'il lem' était néces aire de le consulter en quelque chose. A ant tout, il fut prescrit aux magistrats Il de ne
pas manquer, une fois entrés en charge, de célébrer le féries
latiDes, aussitôt que la religion le permetlrait, afin que rien ne
s'opposât au départ du consul qui devrait aller en lacédoine.»
Ce Mcrets rendus, on a igna pour pro"inces aux con uls l'Italie el la acédoine; au préteurs, outre les deux juri<':iclions
de la ilIe, la DoUe, l'E pagne, la icile et la sardaigne. Pour
le con ul , la . acédoine écllUl à Émilius, l'Italie il Lidnius,
Quant aux préteur, Cn. Bébius eut la jur;-di~lion urhaine~ et
L. nicius c~lle qui concernait les différends entre le citoyens
et les étranger, mai il de ait re ter à la disposition du énat,
en cas qu'il jugeât utile de lui assigner une autre destination; le
vit, et eornitia eo die, qui dietu erat, lunt perleet.. COnlules ereali L. ~mi
liu Paullu iterurn, quarto decimo anno po tqum primo con-ul fuerat, et
C. Lieiniul Crusu Pnetore po tero die facti Cn. Blebiul Tarnphilu , L. Anicio Gallu, Cn. Octavios, P. Fonteiu Balbu, . ..Ebotiu F.lva, C. Papirius
Cub . Omuia ut rnaiuriul agcrentur, belli macedooiei tirnnlabat cura: ilaque de ignato eIternplo 80rtiri plaeuit pro ineia ; ot, otri acedonia con oli,
euique prllltori ela i 'teni el, l'Ciretur : nt jam inde cogitarent pararentqoe,
qoœ bello n ui forent, natumque con uluent, i qua re con uIto opus e et•
• Latina, ubi magi tratom ini nt, quod per religione po t, primo quoque
tempor fieri lacere; neque con ulem, cui eundum in aeedoniam e t,
teoeri. Hi deereti, COD ulibu Italia et aeedooia, pnetoribo , prllelllr du"
Jorj ietioce in rbe, el i, et Hi pani , et ieilia, et ardini:l pro ·oeille
nomina
nnt. Con ulam, rnilio accdonia, Licinio Ilalia e enit. Prlleloret,
nieius peregrinam, et i qoo enatu un ai t,
Cn. 8lIebi. orbaoam, L
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sort donna à Cn. Octa ius la flotte, à P. Fontéius rE pagne, à
• tbulius la icile, et à C. Papirius la rdaigoe.
. UI. Chacun fut à même de juger ur-Ie-champ de l'activité avèc laquelle L. Émiliu conduirait le opérations militaire
Outre qu'il était un autre homme que ses prédécesseur, on le
vit jour et nuit s'occuper e clu ivement de ce qui concernait
celte guerre. Il demanda a ant tout au sénat d'envo er en lacédoine des commissaires inspecter les années et la flotte, pour
faire, à leur retour, un rapport bien circonstancié sur le besoins des troupes de terre et de mer. Il oulait qu'ils Cu ent
chargés, en outre, de reconnattre, autant qu'il leur erait possible, le nombre des troupe royales, la po ilion des ennemis
et celle des Romains; si r.e derniers étaient encore arrêté dans
les défilés, ou s'ils les avaient tou franchi et étaient parvenus
à gagner le plat pays; les peuple ferme dans leur alliance a ec
Rome, ceu dont la fidélité chancelante était u pecte et subordonnée au. événements, ceu ql1'on pduvait regarder comme
de ennemi déclarés; l'état de appro i ionnements, et le endroits d'où l'on pou ait en tirer par terre ou par mer; enfin
toule les opérations de la dernière année, tant sur terre que
snI' mer, détail dont une e a~te connai nce permettrait d arr 1er un bon plan de campagne. Le nat chargea le COD ul
Cn. rviliu d en 0 el' en acédoine les commi saire que désignerait • tmiliu • ces commi aire, Cn. Domitius hénobarbu, • Licinius· erva et L. Bébiu , partirent au bout de
L

en. Oetavilll Clueem,

P. Fonteiu Hi paniam, • "butius Siciliam, C. Papiriu ardiniam e t IOrtitu
X '111. Eltemplo apparuit omnibus, non segniter id bellum L .tf:milium geeturum; pneterquam quod aliu ir erat, etiam qnod die nocteaque iuteutu ea
lola, que ad id bellum pertinerent, animo agitab t. Jam omnium primum a
senatu petiit, ul leg lo in acedoniam miUerent ad e ercitu i ndo claesemque, el comperta rererenda, quid aut terre tribus aul na alibu copiil
opu e sel : pr lere. ul Iplor.renl copi regia, qUlÛltum
nt, quaque
provincia no tra, qua ho tium foret: utrum intra alt culra Bomani baberent, an iam omne ango ti
1 uperale, et in
qua loCI p8neni ent: qui
fideit: nobi IOcii, qui dubii lU pen que ex fortuna 6dei, qui certi hostes
iderentur : quanti preparati comm atu , et and terre tri itinere, ande naibu upportarentur: quid ea
tate terra marique rerum ge t rum e t
el hi bene cognitia certa in ruturum conslli capi po
ralu. enatu
Cn. "erviho con uli negotium dedit. ut i in
c doniam, quOI L. anilio iderehlf, legaret. Legati biduo po t prorecti, Cn. INmitiu. Abenobarbu , A. Li-
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deu JOUrs. On annonça que, sur la fin de cette année, il avait
plu deu fois des pierre ; sa oir, dans la circonscription do
\erritoire de Rome, et au environs de éies: ce qui fit qu'on
offrit deux fois un sacrifice no endial. Durant la mémé année,
il mourut deux membres de l'ordre sacerdotal, P. Quinctilius
l'arus, Oamine de tars, et le décemvir • Claudius arcellus,
qui eut pour uccesseur Cn. OCtaviu
cette époque, le goôl
1our la magnificence a ait fail de grand progr' ,car on il paraUre dans les jeu du Cirque, doané par P. Cornélius SCipioQ
Nasica, et P. Lentulus, alor édile curules, soixante-trois paIr
thères d' frique, et quarante ours et éléphant
XI . Le consul L. Émüius Paullu et C. Liciniu entrèrent
en charge au commencement de l'année sui ante, c'est-à-dire,
au ide de mars, et les sénateurs attendaient avec impatience
les propo ilion du consul à qui le sort a ait assigné la . lacédoine pour province, lo~ue Paullus déclara, « qu'il n'avait rien
à prop' er a ant le retour d commi ires. Deux fois la temle le avail déto rné de leur route, et rejetés Dyrrachium;
mai ils étai ni en ce moment à Brindes. Dès qu'il erait in ll'uit
des détails qu'il était important decoDnaUre avant tout, il ferai
son rapport, ce qui aurait lieu sous u de jour. fin que rien
ne pûl retarder son départ, il a ait fi é le féries latine au calend d'a ril
e · de religion dûment accompli , il se
mettrait en route a ec CD. Octavius, au itôt que le sénat le jugerait à propo • Pendant soo absence, son collègue C. Licinius
ciniu ena, L. Bœbiul. Bis in esitu anni ejus lapidatum e
nunciatom est;
iD romano agro, imul in Veif!nti; bi no emdiale crum faclom est. Sacert, P. Qui ctiliu Varu, Oamp.o martiaJi.s; et • Claadotes eo anno mortai
diu
arceUu d cem il' : iD caju locum CD. Oeta iu ublectul. Bt iam maipio· 1 ir;nificenlia cre ceute Dotatum 1, ludi circenaibu P. Cornelii
ce et P. Lentnli edilium curlilium ielagint tres rricanas, et qaadraginta
ur 0 et elephantOi lu i
IX. L. Mmilio Paullo, C. Licinio con uliba ,idiba mutiLs, principio inquentis anni, quum iD upectatione patre fui nl, maxime quidnam con01 de
cecloni, cuju ea pro incia e el, rererrel; « nib il e babere, Paulla , qaod referrcl, quum nondum 1 g ti redi .ent, dixiL Ceterum Bruodi ii
cursu D rrachium rejecto C gniti mOI, que lIosci
legato jam e e, bi
priua ill rem e et, relaturum : id fore iutra perco die. Et, ne quid profee-tionem luaDl leneret, pridie idu aprilea Latini. e e con tilutam diem. aeri6cio ril perfecto, e t Cn. O<.tuium, imul enatu cen ui et, uilllJ'O ell e.
C. Licinio coll ge uo fore Cllnt:, se ab eute, ut. Ii qua parari luiUi e ad id
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aurait soin de préparer et d en 0 er ce qui se trollverait être néce ~ire pour ceUe guerre. n attendant, on pouvait donner audience au députation de nation étrangères. Les ambassadeurs qùe le sénat fit appeler les premiers, furent ceu qui
enaient d' le andrie au nom du roi ptolémée et de la reine
Cléopâtre. Il p.1rurent êtu à la manière des suppliants, la
barbe négligée, ainsi que le cheveu , un rameau d'olivier à la
main, se pro temèrent en entrant dans le sénat, et leur I~
gage plus encore que leur extérieur fut propre à e citer la corn-;:
passion. Antiochus, roi de yrie, qui a ail été en otage à Rome,
sous le prétexte spécieo de remeUre en posses ion de son
royaume Ptolémée l'alné, fai ail la guerre à son jeune frère,
alors enfermé dans Alexandrie. Vainqueur à Peluse dans un
combat naval, il avait jeté à la hâte un pont ur le Til, et pas é ce
Oeuve avec on armée; il a siégeait en ee moment le. andrie même,
poussait ce si~ge avec une e tréme vigueur, et parai sait ur le
point de s'emparer d'un royaume des plus 80ri sanl . En e. p0sant ces plainte , les amba deurs conjuraient le sénat de secourir de ou erains amis de Rome et leurs ttats menacé
« Tel é ient le bienfaits du peuple romain en ers ntiochu
tel était son a endant sur tou le ro' et toutës le nation
que si le sénat en oyait ignUier à ce priO(".e qu'il ne voulait 1
qu'on nt la guerre à des sou erain allié de Rome, nliochus
s'éloignerait de mors d' le andrie à 1instant même, et repre
drait avec son armée le chemin de la rie. i les énateurs tardaient à prendre celte mesure, bientôt Ptolémée et Cléopâtre.
bellum 0PUI lit, parentar mittantarqae. mtere. legationes ederarom nationum audiri po e. Primi leundrini,legati ab Ptolemaeo et Cleopatra rep.
bUI, vocati Iunt. Sordidati. barb el capillo promiuo. cum ramis olee ingre i Curiam, procubueronl, et oratio, qnam habitu.,· fuit mi rabilior.
ntiocbu • riae res, qui obse Rome ruer t, per hOD tam Ipeciem majori
Ptolemei reducendi in regoum, bellum cum minore tratre l'ju , qui tam
Alexandrium lenl'bat, gerenl, et ad Pela ium Da ali prœlio ictor ruerat, et.
tumultuario opere ponte per ilum racto, tr
reIIU cum e ercitu, ob idione ip am le andriam terrebat : nec procul abe e, quin potiretur re~o
opulenti imo t idebatur. a le aU querentea orabant enatum, ut opem regDo re ibusque amich. imperio terret.. a m rila populi romllni in Dliocbum, eam apud omne regel gl'ntetque auctoritatem
,ut, i leptOi mi
li ent, qui denunciarent, non placere' n lui, NM:ii regibu bellum fieri.
mœnibu le andrie, adductarusque eserciluw in jextemplo ab euro
rilm
et. Quod i canct ntur facere, bre i eatorr repo Ploie...... et
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bannis de leur royaume, arriveraient à Rome, où leur présence
serait, pour le peuple romain, une sorte de repr' che de les avoir
entièrement abandonnés dan une pareiUe e trémilé. )) Touchés
des prières des le andrins, les sénateurs envoyèrent sur-lechamp C. Popillius Lénas, C. Décimius et Co Hostilius, meUre
fin à la guerre entl'e ces rois. Ils avaient ordre de se rendre
d'abord auprès d'Antiochus, ensuite auprès de Ptolémée, et de
leur déclarer que, si les ho tilité continuaient entre eux, le
Romains ce seraient de regarder comme ami et comme allié celui
des deux qui serait reconnu ne vouloir pas y renoncer.
X. Ces envoyés partirent de Rome au bout de tl'oi jours
avec les ambas adeurs alexandrins. Le dernier jour es Quinquatrie ,le commi sairss re inrent de la lacédoine; ils étaient
si impatiemment aUendu , que, sans l'arrivée de la nuit, les
consuls auraient convoqué de suite le sénat. cette convocation
eut lieu le lendemain, et le sénat entendit les commissaires. Ils
exposèrent, «Que l'armée avaiL franchi des défilés presque impraticables, et pénétré en acédoine a ec plus de danger que
d'utilité réelle. La Piérie, où elle s'était avancée, le roi l'occupait; et les deux camps étaient si oisins l'un de l'autre, qu'ils
ne se trouvaient séparé que par le fleuve Énipée. Le roi é Hait
d'en venir à une aclion, et le Romains n'étaient pas a ez fort
pour l'y contraindre. ux difficultés de leur po ilion se joignaient
le rigueurs de l'hiver, qui entravaient les opérations. Il fallait
nourrir le oldat dans l'inaction, et l'on n'avait plu de vivres
que pour i jours. On estimait que les troupes des lacédorJeopatram Romam 'fentaroa, cum pudore quodam populi romani, quod oullam opem in ultimo diaerimioe fortunarom tuli ent.. oti patre precillu
Aluandrinorum, edemplo C. Pop.Ilium Llenatem, et C. Deeimium et C. Hoatilium legatoa, ad 6niendum inter regea bellum, mi runt Priu ' ntiocbum,
ein P10lemlleum adire j i, et nunciare, ni .b iatatur bello, per ntrom ateli t, eum non pro amico, nec pro IOcio babituroa esse.
X. Hia intra lriduum imul cum legatis alenndrinia profecti , legati el
Macedonia Quinquatribaa ullimia adeo el pectati eneruat, ut, ni i e per
e l, eatemplo natum 'focaturi conaules luerint. Poatero die sen ta luit,
legatiq
aaditi unt. Ii Dunciant : 1 ajore periculo, quam emolamento,
esercitum per iD io saltua ill acedoniam indactam. Pieriam, quo proee i..
set, regem tellere : cutra ca tri prope ita cOlllata
, at flumiDe Enipea iDterjecto areeantur; Deqae regem pugnandi poteatatem lacere, nec no tri im
ad· cogendum e • Hiemem etiam a peram rebaa gerendis iuter eni ; ia
otio militem ali, Dee plu quam el [dierum) framentum babere. aeedollom
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niens se montaient à trente mille hommes. Si p. Claudius eût
eu aux environs de Lychnide une armée assez forte, il aurait
pu opérer une diversion embarrassante pour le roi; mais ppius courait lui-même le plus grand danger avec le corps qu'il
commandait, si on ne lui envoyait promptement un nombre
d'hommes suffisant, ou si on ne lui faisait abandonner cette position. Du camp, s'étant rendus à la flotte, ils avaient appris que
les maladies avaient enlevé une partie des équipages; que
pre que tout le reste, principalement les Siciliens, avait regagné
ses foyers; que les vaisseau élaient dégarnis d'hommes, et que
le peu qui 'y trouvait encore était sans solde et san vêtements.
Eumène et sa flotte, comme si ses vai eau eus. ent été amenés
uniquement par la force des en ,étaient arri és inopinément,
et s'en élaient retournés de même; il ne paraissait pas qu'on
pût compler ur les dispositions de ce prince... ais les commissaires ajoutaient que, si tout portait ta se méfier d'Eumène,
la fidélité d' ttale était d'une con tance à toute épreu e.
l. Les commissaires entendu , L. Émilius déclara que la
délibération au sujet de la guerre étaU ouverte. Le sénat décréla, .. que les consuls et le peuple nommeraient en nombre
égal des tribuns pour les huit légions; et que, cetle année, on
ne pourrait créer tribuns que d citoyen ayant déjà été revêlus d un grade upérieur; qu'en cette circon tance L. Émiliu8
aurait le droit de choisir parmi tous les tribuns ceu qu'il oudl'ait pour commander les deu légions de acédoioe; qu'enfin,
aus itôt après la cél~braLion des féries latines, le consul L. Émidi ci trigiBla millia armatorom
e. Si p. Claudio circa Lycbnidum ..tie Talidos exercilUl foret, potui..e ucipiti bello d" tinere regem : Donc
et ppium,
etqoodcu meopreai dii it,iolllmm opericulo
Di 'propere autjustul e êrcitas eo mittatur, ut illi inde deducaDtu r. d cluaem se e cutrU profecto
, ociol'om na aliulO partem morbo audisae abaumpb m; partem. maxime
qui ex icilia {Derint, domOi IUU abi ,et bomioes Duib dee
; qui int, oeque
tipendium accepi
Deque estimenta habere. Humenem cluaemqu c ('jus,
amquam eoto alIatu Da ee, iDe cau et eDi , et abi
; nec animum
eju regi t:oo tare ..tie i um.. icul omuiade Homene dubia.
AUali egregie constantem fidem DUDciabant.
l. Legalis audi . , luoc de bello rererre aeae Le .&ailiUl cli1it.
euatue
decre it, • ut in octo legionea parem Dumerum tribuDorum conaulea
et populu crC&reot: creari autem Demineme o aDUO placere, Di i qui hODorem
e i t.
Tom ex omnibus tribUDis militum uti L. Mmiliu in du legioDes
in acedoniam, quo eorum elit eligat, et ut, lO11emoi tioarGm perfecto,
L• ..Emilia
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lins et le préteur Cn. Octaviu , auquel était échu le command~
ment de la floUe, partiraient chacun pour sa de tination. ) A
ces deux chefs supérieurs en fut adjoint un troisième, le préteur
Le Anicius, qui était chargé de connaltre des dilTérends entre
les citoyens et les étrangers. Il devait se rendre dans la province
d'Illyrie, aux environ de Lychnide, pour remplacer p. Claudius dans son commandement. Le con ul C. Liciniu fut chargé
de faire les levées; il ent ordre d'enrôler sept mille fanta (ns et
deux cenls cavaliers romains, d'exiger des alliés du nom latin
sept mille fantassin et quatre cenls cavaliers, et d'écrire à
Cn. rviliu, alors investi du commandement de la province de
Gaule, d'y recruter ix cents ca aliers. Licinius devait envoyer an
plus tôt ces troupe à son collègue en acédoine. Il n'y avait dans
celte province que deu légions 1 et pour qu'elles fussent au
complet, il fallait les porter à sept mille fantassins et trois cents
cavaliers. Le reste, cavaliers et fantassins, était de tiné à être répal'li dans les garni ons; et ceu qui ne seraient pa jugés propres
Il la guerre devaient recevoir leur congé. Outre ces contingenls,
one igea des alliés dix mille fanta ins et huit ceots cavalier ce
renfort fut a..signé à nicius, en us des deu légions qu'il avait
ordre d'emmener en facédoine, légions fortes chacune de cinq
mille deux cents fantas ios, et de trois cenls cavaliers. On enrôla,
de plus, cinq mille marins pour la flotte. Le consul Licinius eut
ordre de garder, pour sa pro ince, deux légion ,et d'y ajouter dix
mille fantassins et six cent cavaliers, qu'il prendrait chez le alliés.
consul, Cn. Oclanua pretor, cui elu i olti"isset, in provineiam proficiseantur.• Additus elt bis tertiul L. Anieiu prœtor, cujo inter peregrino!
juri dietio erat; eom iD proviDciam l1lyricum circa LycbDidum Ap. Claudio sueeedere placait. Delectu cura C. Licinio cODluli impo ita : il eptem
•millia eiTium romanoram et equites ducentol aeribere ju Ill; et IOCHI nomiIDI lalini aeptem millia peditam imperare, qoadriogen equit 1; et CD. erilio Galliam obtiDenti proTiDciam liUeru mUtere, at ae1ceDtOl equite conacriberet. HUDC esercitam ad col1e am primo quoqoe tempore mittere in
ac:edoniam jUIIUI; Deqae in ea proyincia plui quam duu legioDel
e ; eas
l'epleri. ut leu milliapeditum, treceno babereDt·equite.; eeleroa equite. p~
dite que in praidü. diapoDi ; qui eorum idoDei ad militaodum non tlIIeDt, dimitti. Decem prœterea millia peditum imperata 1OCiÎ8. et oclingeDti equites.
Id presidü additum Anieio, preter du.. legiones, quu portare iD acedoDÎam est j
• qllïna millia peditum et duCeJlOl babeDtea, treceno equites;
et iD cl
m quioque millia naT&lium lOCÎum IIIDt aeripta. LiciDÏlU eODlIl1
duabUl legionibua obtiDere proTinciam j ...... 1 eo .dere lOCiorum decem
millia pediLwD, el lexcento equita.
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XXIl. ces sénatus-consulte rendu, le con ul L. Émilius alla
se pré enter de ant le peuple semblé, et parla en ces termes:
« Je crois m'être aperçu, Romains, que (JUS m'avez plus félicité
au moment où le sort m'a assigné la acédoine pour province,
que lorsque j'ai été proclamé consul, ou que le jour où j'ai pris
posse sion du con ulat; el cela uniquement parce que vous êtes
persuadés que je pourrai terminer, avec un succès digne de la
maje té du peuple romain, la guerre qui se prolonge depuis si
longtemps dans celle contrée. Les dieu au i ont, je le pen e,
approuvé ce qu'a décidé le sort, et ils favori eront les opérations
. de la campagne. a confiance à cet égard rt>pose sur d'heureux
présages et ur des espérances fondées. ce que je puis, ce que
j'ose affirmer po itivement, c'est que je ferai tous mes elTorts
pour ne point tromper votre attente. Quant à ce qui est nécessaire pour la guerre, le sénat a pris soin d'y pourvoir; et (puisque sa volonté est que je parte ur-le-champ, ce que je vais
m'empresser de faire) mon collègue C. Licinius, homme rempli
d'éminent quaHLé, hAtera les préparatifs avec autant d'activité, que s'il devait faire cette guerre en personne. Pour vous,
n'ajoutez foi qU'à ce que j écrirai, soit au sénat, soit à vousmême ,et ne donnez pas cours, par votre crédulité, à des bruits
dénués de fondement : car ce bruit, je l'ai fréquemment remarqué, surlout dans la présente guerre, il n'est pas de chef,
si disposé qu'il oit à les mépriser, dans l'Ame duquel ils ne portent le découragemenL Dans tous les cercles, et même (s'il plan
X II. Senatoscon ultis perrectis, L. ~milius con 01 e Curia in cODcionem
proce it, orationemque talem habllit.. uimad erti
ideor, Quirites, ma.
jorem mibi, IOrtito
acedoniam pro ineiam, gratulationem factam, qua..
quum aut con 1 e .. con atatu ut q 0 die magi ratum iuis em : ne.
que id ob aliam eaaaa qaam qui bello iD aeedoDia, qaod diu trabitar,
ni timuti di u majes te poP'JH ro Di elitum per me iDpoai po e.
Deo quoqae haie f '
IOrti pero, eosdemqae in reba prendi afrutcro.
e e. Hec partim opiaari, partim aperare
am. III d arfirmare pro certo
habell audeoque,
omai ope uni.a um e
De frustra 0 banc .~m de
me cODceperi' Que ad beU. opa aDt, et Datlls deere.it. et (qlloniam
utemplo pro&ei i placet, neqae ego iD mora am) C. Licioius collega, Tir
egregio , eque enile perahit, AC " ipae id bellam ge taru e eL os, que
I4:rl ro nalui, aut .ob" ,credite;'na orea credalitate estra ne alaw, qaorum auctor DelDO e tabiL am Banc quidem, quod ...180 &cri, hoc precipue
bello, animacberti, Ilemo laIII rame cODte
or est, C ja. non debilitari uj.
mu po 1. la OIlUlihIl circlllia, al
etiaaI ( i dü placet) in eGlui lia ut,
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aux dieu ) à toutes les table , il se trou e des gen qui règlent
Ja marche de armée en. acédoine, qui -ent en quel lieu
Ion doit camper, de quelle
ilion il t important e 'assurer, à quelle époque et par quel défilé il J a 010 en de nétrer dan le pay , où il faut placer le magasins, s'il convient
de transporter les vi res par terre ou par mer, les circonstances
où il e t à propo d'en enir au main avec l'ennemi, et le
temp où il -aut mieu demeurer dans l'inaction. Et, non- ulement il tracent le plan qu'il faut. uivre· mai tout ce qui n a
point té e cuté elon leurs idé ,il en font un crime au conul, et il emblent un tribunal de ant lequel il sera tenu de.
cornparaltre. ces propos entra ent beaucoup la marche des opéralion ; car tous 1 générau n'opposent pa au rumeu Ja
con tance et la fermeté d âme de Fabiu , qui aima mieu oir
son autorité restreinte par la légèreté de la multitude, que de
compromettre le inté t de la r publique, pour ménager
réputation. ce n'e t pa que je prétende que les générau n'ont
point besoin de con il ; au contraire, celui qui eut tout faire
d aprè se seules id
t, à mon a . ,plu présomptueu que
ge. Que peut-on donc exiger 7 Que ces con il soient don
au générau, d abord par de homme joignant au lumiè
et à l'e périence la conna' nce et la pratique de l'art militaire ;
puis par de personnes qui sont ur les lieu , à portée de oir
Je terrain, l'ennemi, Je occa ion , et qui, pour ain i dire, embarquée ur le même ai au, part ent 1
m dange
i donc il y a parmi ou qUt"lqu'un qui se croie à Ulême de pou-
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pouvoir me donner d'uliles con eiJ dan la guerre que je ui
ur le point de faire, je l'invite à ne pas refu er
el ice à
la république, et à enir a 'ec moi en acédoine· na\'ire, cheau ,tenle , pro i ion de oyage, je lui fournirai toul. lai si
l'on juge la chose trop pénible, et si l'on préfère le repos de la
ville aux fatigues de la guerre, qu'on n'ait pas la prétention de
tenir le gouvernail de de us le rivage. La iIle fournit as z ample matière au con ersations; que l'on mette des borne à la
loquacil' , et qu'on sache que nou n'accueilleron d'autre coneil , que ceu qui nous eront donné dan le camp même.
Ali ue de celle a emhlée, on célébra sur le mont Ibain,
par un sacrifice elon le rile, 1 férie latine, qui avaient été
indiquée pour la eille des calende d'a Til, et au ilôt aprè le
con ul et le préteur Il. Oela iu e mirent en roule pour la
acédoine. Jamai , dit-on•. con ul n eut à son départ un i
nombreu corlége. La multitude ne doutait pas que la guerre
de acédoine touchât à sa fin, et que le con ul reviendrait dans
peu, aprè avoir mérit le honneurs d'un triomphe éclatant.
Hr. Tandi que c chose se pa ient en Italie, Per e,
que on a arice empêchait de chercher à conclure a ec Gentiu ,
roi de Illyrien, le traité d'alli<mce qu il avait déjà ébauché,
vo ant le Romains maUre des défilé , et s'approcher la crise
qui devait décider du sort de la guerre, jugea qu'enfin il n'y
a ait plu à différer: il fit donc proposer par llippi , son amha adenr, troi cents talen d argent; et, après que des otag
1

mihi in eo bello, quod ge turul um, confidat; il ne deneget operam
reipubliee, et in acedoniam mecum veniat; nne, equo. labernacu lo,
iatico
etiam a me ju abitur, i quem id facere piget, et otium urbanum militie
laboribu pneoptat, e terra De gobernne rit. rmonum satî ip prebet
urb ;
loquaeitatem uam contineat : no ca tren ibu . C'>uilii eontentOl luturo
ial. • b bac cODeioDe, Latin' ,qu pridie calend aprile ruerunt,
in
monte Icrifieio rite perpetrato , protinu inde et con ul et prlletor
Cn, Octaiu in acedoniam profeeli unt. Traditom et memorille, majore,
qu m 0lita, frequentia poaequentiom COD ul m celebratum ; ae prope eerta
pe ominato e e bominetl, finem 1:
m eedonieo bello. maturumque reditum Cu.,.
egregio triumpbo COD uH fore.
III. Dum bec ln ltalia gernntar, P u , qaod jam ineboatam
perfieere.
quia impen a peeunie faeienda erat, DOD induc bat in IDimum. ut
Gentinm
1II.riorum regem ibi adjungere t; boc, po tqaam int
ailam Roman • d
lld e di cri men ultimom belli animad ertit, Don ultra difJ'erendu
m ratu ;
qUDm per Hippiam legatum treeenta argenti
lenta .,aclu e 1, ila ut ob i~
6
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eurent été promis de part el d'autre, il en oya Pantauchu , un
de e confidents les plu intime, pour tout terminer. Pan tauchu rencontra le roi d Illyrie à . étéon, ville du territoire des
Labéate Là, il reçul son serment el ses otage ; et Gentiu , de
son côté, énvoya un ambassadeur, nommé Olympion, recevoir le
serment elles olages de Persée. vec celui-ci furent envoyés
au ides agen pour loucher l'argent; et de plu , Gentius, à
l'in tigation de Panlauchus, chargea Parménion et 100'chus
d'aller en ambassade à Rhode, a ec le d' puté des, lacédonien . Le in troctions qui leur fnrent remi e portaient qu'ils
ne partiraienl pour ceUe destination, que la parole du roi une
fois donnée, el les otages reçu, ainsi que l'argent. On avait
fait entendre à Gentius: Que l'alliance des deu rois pourrait
porler le Rhodiens à faire au i la guerre au Romains; et
que cette coopération de la part d',une r' publique eule en p0ssession de la puissance maritime ne lai senil aux Romains aucun e poir de succès, ni sur terre, ni ur mer. )) A l'approche
des amba adeurs illyriens, PerséE' quitta on camp, ur les
bord du fleuve Épin e, et, suivi de sa CH alerie, 'a ança au
devant d eu , jusqu'à Dium. Là furent approuvé réciproquemenl les articles convenu ,en présence de la ca alerie macédonienne; le roi voulait que ses soldats fussent pré ents à la rati·
fication de ce traité d'alliance a ec Gentiu , per uadé qu'un
pareil pectacle ne lai rait pas d'augmenter J ur ardeur. Le
ota e furent li rés et reçu également en pr; ence de tou •
En uite, le roi envoya à Pella les agents de Genliu , loucher sur
j

, ad ea
des ultro cilroque darentur, Pantauebum mi it, el 6di~~imis amiei
ibi
pel fici nda. eleone Labeatidi terne Pantanehus re i il1 rio obcurrit:
e t legatu ,
et ju jurandum ab rege et ob ide accepit; mi u et a Geutio
eodem
Domine Ol:mpio, quiju j'JrandJJm a Peneo ob ide que nigeret. Cum
lead pecuuiam accipiendam mi i unt; et, auctore Panlaueho, qui Rbodum
ita mangati cum acedonibu ir nt, Parmeuio et orcu de tiuantur; quibu
Rbo.
datum, ut, jurejurand o, ob idibu que, et pecunia aeeepta, tum demum
ad
dum profici cerentur: • Duorum imul regum DomiDe incitare RhodiOl
narei
; adjunctam ci ital m, peDe quam nuam tum
bel1um romanum
t, nec terra nec mari pem relicturam Romani .» . nieutibu
nI" gloria
ad
ID. riia Peneu 1 ab Enipeo amni ex c tris cum omui equitatu profectu.
faeta;
Dium obcurrit. Ibi ea, qua con eneruut circamflllO agmine equitum
eam
quo ade e fœderi ancille cum Gelltio aocietatis olebat rex, aliquaDtum
dati acrem ralua animorum ii adjecturam ; et ob ide in con pectu omnium
acciperen t,
ceptique : et Pellam d tIle uro reglos m" i 1 qui pecuniam

LIVRE

LIV.

ses trésors la somme stipulée; puis il donna ordre aux lacédoniell charg d'aller à Rhodes a ec le amba adeurs illyriens,
de s'embarquer à Thessalonique. li y trou èrent étrodore,
qui, revenu depui peu de Rhodes, affirmait, ur léi foi de Dinon
et de Polyarate, ellef' de cette république, que le Rhodiens
étaient di po és à la guerre; il ful mis à la tête de l'ambassade
réunie des laeédoniens et de Illyrien
IV.
la même époque, Persée en oya ers Eumène et
e
ntioehu des amba sadeurs, a ec de in tructions commune, telle que pouvaient les dicter les circon tances. Ils
étaient chargé d'exposer à ces prince cr qu'un État libre et un
roi étant, de leur natur(', ennemis entre eu , le peuple romain
attaquait ucce i ementtou les rois, et, chose plu indigne eocore, se ervait des force de uns pour combattre les autres:
a ee le secours d' Uale, les Romain avaient accablé son père;
aidé d'Eumène, et ml'me un peu de Philippe, père de Per e,
il a aient fait la guerre à ntioehus.: Pré entement, ils armaient
contre Per ée, contre Eumène et contre Prusias. Le trone de
lac' doine une fois ren ersé, il n'a aient pa beaucoup de
chemin à faire pour entrer cn ie, dont il a aient déj asse
une partie, en se couvrant du pr te te de rendre au cil
grecqu s leur liberté. iendrait en uite le tour de la yri
Déjà ils aflectaient, à l'égard de Pru ia , des·di tinctions humiliantes pour Eumène; déja ils empêchaient nliochus. ai
queur de l'Égypte, de recueillir le pri de sa icloire. Dap
ces considération , Persée engageait chacun de ces princes A
qui RhodulJJ irent eum ill riÎl legatil, Tbe Ioniee eonlCendere ju i. lb
etrodoru r t, qui nuper ab Rbodo enerat; auetoribuaque DiDone et p~
Iyarato, prioeipibua ei ital' eju, aflJrmabat, RbodlOi paratOl ad bellnm
: i princ~p juneue com morï legatiooi d t e t.
l " Eo tempore ad Enm oem et d atioeham eommuaia m&Adat , que
ubjieer e n hIJo rerum puter t.. alora inimica inter se
liberam ei i(atem el r cm. ïogo\o populum romanom aggredi, et, qood iDdigDiuI ait,
regum ~iribu rege oppuguare. Attalo adjotore, p trem sourn oppre um.
umeDe adjovante, et quadam u parte t'li m Pbilîppo patre uo,
nli
DUDe et Eumenem et Pro iBm armalqtl e • i
ehum oppugnalum; ia
ae doni re oum oblatum foret, proll:m m
i m e e; 0 m iam u
te, ub
cie Iiber&Ad mm ei itatium a m feeeriot; deiode • ria •
Jam Pro iam EumeDI hooore pralf ni, jam ADliochum ~ietorem pralmio
belli ab
g pto areeri. H
co ilantem pro idere jubebal, ot aat ad p eem cum fBeieDdam compelleret Romar.o, aut perseverante in bello in-
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une bonte pour deu rois au i fameu ; il la trou ait dé honorant pour celui qui donnaill'argent; encore plu pour celui qui
le rece 'ail, an 1e poir de conclure la pai a ec Rome, il consentait bien à un sacrifice d argent; mai , cet argent, il ne voulait le donner qu'après que tout serait termin~; et, en attendant, il le dépo eraiL dans le temple de amolhl'ace. Or, comme
cell tle étaiL dan sa dépendance, il de enait toul à fait indürér nt à Eumène que l'argent re tàt en d 'pôtà amoLhrace ou à
P lb pounu que, p ur le pré ent il en touchât une pal'tie, De
ce vaine tentali e pour se tromper réciproquement, le deu
roi ne recueillirent que l'infamie.
X, I. Ce ne fuL pa là le seul avantnge que Per ée laissa
échapper pal' on avarice, qui lui fit manquer l'occa ion d obtenir, au m'en d'EuID ne, an courir de ri ue pour on argent, une p i qu il aurait dû acheter même au pri d'une partie de on l'oy ume, et de p u oir, unef ~ qu'elle raiL conclue,
excit l' contre on ennemi le juste courrou des Romains, par la
révélation du prix qu'il aurait reçu pour se services; cetle
m me a arice le pri d encore de l'alliance précédemment contracl e avec le r i Gentiu , et du secours que lui offrait un
nombreux corps de troupe formé de Gauloi r pandu dans
l'Jllyl'ie. Ce Gauloi. venaient au nombre de di mille cavaliers,
l>galaiL celle d cheet d'autant de fanta ins, dont la ile
au. , et qui, dan l'action, montaient ceu dont les cavaliers
en i nt de uccomber. Il a aient mi , pour om'enlion, que
chaque ca alier toucherait, sur-le-champ, di pièce d'or, chahœ itabat; et utique alteram in tanti nominia regiba turpem ae ordidam, et
danti, t m i ar.cipieoti, mercedem e e. aleb'!t in pem romaOle paci nOD
reco r imp D m,. d m r
niam perrecta re daturum; intere
amot, jder~
tbraca! in t mplo depo iturum.
in ul qaam ip ia ditiooi
Eumene uibil inter€: e, an Pelle pecunia
et : id agere, at p rtem liquam pr enlem rerret. Ua, nequidquam ioter ae captati, nibil preter illrami am mo,'ere .
.' '1. 'cc hœc taotum Peneo per anritiam et di mi are, quum pecumam tuta ... et pac m babere per umeoem, que el parte regni redlmead
e et, ac receptu protrabere inimicum mercede ona tum, t bo t merito ei
Romano po et racere : aed jam ante Gentii regi parata &ociet , t tu
Gallorum,
u ram per III ricum, ingena agmen oblatum a aritia dimi aID
est. "eui bant decem millia equitum, par Dumera peditam, et ipaorum jangeoliulII cur um eqai , et in icem prolap orum equitam acuo capientiulD
ntes aareos. pede q ,
ad pu nam qu ,Hi par.ti erant. eqaes denOi pr
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que piéton cinq, et leur chef mille. la nou elle de leur entrée
en lacMoine, Persée sortit de on camp, ur le bord de 1'8nipée, s'a ança à leur rencontre a ec la moitié de se troupe, et
fil ignifier au
ille et bou ades oi ine de la rout , l'ordre
de tenir prêt, en quantité suffi ante, du bP, du in et de bestiaux. Pour lui, il s'était muni de f~he au ,de harnais et d'habits
de guerre, qlà'i1 dt> tinait au chef, et de quelque peu d"or qu'il
e proposait de partager entre un petit nombre croyant pou oir
amuser la mnltitude par d promes e
rri é pl' de la iIIe
d' Imana, il campa ur 1 bord du Oeu\'e . iu Cependant, le
corps de Gaulois avait fait halte dans la Mique, au environs
de De udaba, attendant le paiement de somme promise. Persée envoie e lui ntigone ,·un de se courti an , ordonn l' à
la multitude des Gauloi de 'a ancer jusqu'à B lazore (c'est un
li u de la Péonie), et in iter les chef: à se rendre en grand nombre aupr s de lui. Les Gaulois se trouvaient à une di tance de
soi. ante-quinze milles du fleuve xius et du camp du roi. Après
a oir notifié les ordres dont il était porteur, Antigone ajoute que,
par les soins du roi, le troupes trou eronl ur leur l'out une
immense quanljté de pro i ion de toute e pèce, t qne le chefs,
à leur arri ée, l' cevronl de lui les plu riche don en habit ,
en argent el en chevau • Le Gauloi répliquent que, quand il
seront sur les lieu ,il verront bien i les effet répond nt à c
prome
; pui il demandent à 1en 0 é, il a aitapporlé a eclni
de l'or qu'on 'lait con enu de donner ur-Ie-champ pour lre di
tribné à chaque fantassin el à chaque ca alier? ntigone ne fai-
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Voyant ntigone tergiverser encore sur ce point, il n'in i ta
plu Le Gauloi reprirent la route du Danube san se permettre (ce que celui-ci a ait à peine espéré lui-même) la moindre
iolence contre 1en 0 qui a ait accepté la mi iun de le tromper ; mais ils ravagèrent le frontière de la Thrace qui se trouvaient sur leur chemin. ce corp de troupe , en le faisant pa el'
en Tb' lie par les défilés de la Perrhébie, aurait pu, tandis
que Je roi serail demeuré en repos ur les bord de 1Énipée,
pour fermer le pa sage au Romain, non-seulement ra ager 1
campagne , el meUre par la 1 1ornain dan l'impo ihilil' den
tirer de ivre, mai ruiner les ville mèm de 1 urs alli ,
que ceu -ci, arrelés par Pel' ée sur les bords de l'Énipée, n'au~
raient pu secourir. Le Romain eu ~m me
serai nt trou
dan un grand embarra ; car il leur aurait té impo ible, et
de demeurer ap
a oir perdu la The lie, d'où l'arm' e tirait
ses ivre, et de e porter en a ant, pui qu il avaient en face
le camp des acédonien. Persée, en laissant échapper de ses
mains une pareille occasion, rehau sa le courage de' Homain ,
et affaiblit beaucoup celui de acédonien, qui avaient c.omplé
ur celte res urc
même a arice lui fit perdre l'alliance du
roi Genliu
t 'oici comment. prè a\'oir (ait compter au
agent de ce roi, à Pella, le troi cent talent con enu , il leur
avait permis de sceller de leUl' cachet le' sacs; à la l' erve de
di ,qu il envoyait à Pantauchu ,a ec ordre de les remeltre urle-champ au roi; mai il p cri it au ien, porteu du l' le
de l'argent scellé du eau de III riens, de marcher a pelite

466

TITE-L IVE.

journées, et, quand ils seraient arrivé sur la frontière de .1acédoine, de s y arrêter et d'attendre es ordres. Gentius, après
avoir reçu cette faible partie de la somme convenue, se oyant
pre sé continuellement par Pantauchu de commencer les hostilité contre le Romain, fit jeter en prison • Perpenna ftt
'L. Pétillius, qui venaient d'arriver auprès de lui en qualité damba adeur •• cette nouvelle, Persée jugeant que Gentius s'était
mi dan l'absolue néce ité de faire la guerre aux Romains, enoya ordre à ceu. qui p rtaient l'al' ent de revenir sur leur pas:
il mblait tr'a ailler e clusivement à ce que les Romains lirassent de sa défaite le plu de butin possible. Dans le même temps,
Hérophon revint de chez Eumène, sans qu'on se doutât de ce
qui avait été traité ecrètement a ec ce prince. Les acédoniens
a 'aient eu. -m '·me publié que celle mi ion avait eu pour objet
le 1achat de pl'i onllier ; et Eumène, pour ne pas se rendre
su peet, fit au con ul une déclaration tout à fait dans ce sens.
VIII. Persée, après le retour d'Hérophon de chez E.umène~
se oyant déchu de ses espérances, envoie à T Dl'dos nténor
et callipe, commandant de la Ootte, avec quarante bâtimenl
légers ( ce nombre étaient joint cinq utres ua ires d'une plus
petite dimen ion). De là ils de aient aller croi el' dans les parage des tle Cyclade~ pour protéger le navires épars qui se
rendaient en . lacédoine chargé de blé. nténor et callipe, partant de Ca~ andrée avec ce bâliment, gagnèrent d'abord les
port que d mine le mont lho' puis, de là, il se mirent en
route pour Tén 0, où ils arri èrent après une tra ersée forl
dein, quum ad finem acedoniee ventum e et, ub i. terent ibi, le naaciol abopp rirt'otur. G ntiu , eligua parte pecuniee ace pta, quum a idue Putaucho ad lac endo hOlltili f cio RomUlO timularetur, . Perpernam et
L. P li Ilium le ato , qui tum forte ad eum ,ent'rant, in cu odiam conjeciL
Hoe udilO, P r eu , contrui
eum nec itate ratu ad bellum utique cum
Romani , ad revocandum, 1ui pec:uniam portab t, mi il : velut nibi! aliud
agen , quam ut, quanta m&lima po set, preeda el e victo Romani re e"arelur. Et ab Eumene Herophon, igooti , quee occulte acta uant, redit. De captii actum
e et ip i e ulgnerant, et Rumene con ulem itandee lU picioni cau a, ceniorem fecit.
·YlIl. Pe u, po t reditum ab Eumene Heropbontia pe dejt'ctu, ntenDrem t Callipum prœfeetos cla i cam quadragint lembi (adjeete ad bue
oum rom quinqoe pri te erant) Tenedum mitlil, ut inde panu per C clada in. ula. nave
acedoniam cum frumento pet nte , tutarentur. Cuaandree
d du tee naTea in portlll primum, qui lub Atbo monte uDt, inde Tenedum
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calme. Il Ytrouvèrent, en station dan le port, les ai eau de
guerre de Rhodien, commandé par Eudamu ; non- ulem nt
ils ne se permirent aucun mauvai traitement en er les Rho~ens et leur chef, mai il le congédièrent a ec beaucoup d gards. En uite, apprenant qu'il se trouvait, du côté oppo ,cinquante na\'ire de charge macédonien ,que bloquaient à l'entr;e
du port les vai eaux d'Eumène, commandé par D miu , il
doublent promptement Ille, délivrent ce na ire de la crainte
de ennemi, et Ip. envoient en fac doine ou 1e rte de di
bâtiment léae ,qui a aient ordre de revenir a Ténédo , quand
il le auraient conduits en lieu de tireté. euf jours après, le
dix bAtimenls légers regagnèrent la Ootte, qui déjà stationnait
là, nténor et callipe se
auprè du promontoire de ig~e.
dirigent ers ubola (c'e t une Ile ituée entre ÉI .e et le mont
Alho ). Par hasard, le lendemain de l'arri ée de la Ootte à uoota, trente-einq b timents, de ceux qu'on nomme hippagoge ,
furent aperçus se dirigeant vers Phane , promontoire de l'île de
Chio, d'où ils de aient passer en acédoine. Eumène le enoyait à Hale. Dès que la vigie eut ignalé à nténor ce bâtim nl a ançant sur la mer, il partit de ubola et int à leur
renconlre ntre Chio et le promontoire d'Er lhrée, à 1endroit
où le détroit e t le plus re erré. Le commandant d'Eumène
ne s'attendaient à rien moins qU'à oir la Ootte macédonienne
croise~ dan cette mer; tantôt il
e fi D'uren t que ce sont le Romain , tantôt il pen ent que c'est Hale, ou quelques-un de
placido mari quum trejecÛ!. enl, stante in porlo Rhodia aperlas naTe Eodamumque prereclom arum, in"iolato , atque etiam benigne appellato dimieront. CogDito deinde, in latere altero quinquaginta onerarias uarum, tutibu iD OItiO portu
umeni ro lrati ,quibu D miu pr rat, indu
,
cireum ecli propere, ac ubmotil lerrore 1t00tiom na Ibu ,onerari ,dali,
qui pro qllerenlur, deeem lembi, in aeedoJliam miltllDt: ita at in
ono poIt di~ ad cla sem 1 jam ad ilulum pro ecllli redirent Tenedum.
gellm tantem, redierunt. Inde
ubola (insala e t inlerjecta Ble., et
Atbo) trajiciuJft. Forle po tero die, quam ubota cl i lenoit, quinque et
triginta na e , qUai hippagogo ocant, ab Il a prorecte cum equitibu Galli equi que, Phana promoolorium Cbiorum pele
t, Dnde lranamiltere ni
c dODlam po nt. ltalo b Bumene miUebaDtv. R
D
er a lum
rerri quum ex pecula igllum datum AnteDori
t, profectu a ub li , Inler Er .lbrarum promonlorium Cbiumqae, qua arti imlUD rretum
. ii obeurrll. .ïhil mioal credere pr recti umeoi, qa
acedonum cl
an in
illo agari mari: nanc.Romanos
,nUDC tlalum, aot remi
aliquo ab
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siens, qu'il a renvoyés du camp romain, et qui s'en retournent
à Pergame. ais lorsque, les vais eaux léger~, Hne fois parvenus
à peu de distance, leur forme, qu'il était impossible de ne pas
distinguer, le mouvement ace 'Jéré des rames, et la direction des
proue tournées vel' les hippagoge', eurent fait suffisamment
comprendre que c'était l'ennemi qui approchait, l'épouvante ful
bientôt sur la flottille, que meUaient hors d'état de rési ter et
la pesanteur de ses bâtiments, et l'agitation des Gaulois, qui ne
peuvent supporter la mer, même 101' qu'elle e t calme. lors,
ceux qui se trouvaient plus près du continent gagnent Érythrée
à la nage, les autres pou ent à force de voiles leurs navires
ver l'Ile de Chio, et, abandonnant leur~ chevaux, s'enfuient
précipitamment vers la ville. lai les bâtiments légers de l'ennemi ayant jeté des soldats sur le points de la côte plus voisins
de la ville et d'un plusf:tciJe accè , les. lacédoniens alleignirent
les Gaulois et les taillèl'ent en pièces, soit dan leur fuite, soit
aux p l'tes de la ville; cal' le habitants les avaient fermées,
ignorant quels étaient ce fuyard , et quels ceux qui les poursuivaiénL Huit cent Gaulois environ furent tué , et deux cents
fail pri onniers. Quant aux chevaux, quelqu~s-uns furent submergés avec les vai eaux fraca és, et les lacédoniens coupèrent les jarrets à ceux qui avaient gagné Je rivage. Anténor en
ré erva vingt des plus beaux, et ùonna ordre aux mêmes dix
baliments légers qu'il avait envo 'és précédemment e corlrr les
na'lires de charge, de les tran porter à The alonique avec les
prisonniers, puis de rejoindre au plus tôt la flotte, avec laquelle
il devait les attendre à Phanes. La flotte stationna près de trois
AUalo ex eutris romanill Pergamum petert'. ed quum jam appropinquantinm
IOrma lemborum baud dubia e set, et eoncilatio l'emorum, direeteque in se
prorœ, bo les appropinquare aperui seut; tune iujecta trepidatio est, quum
re.islcndi spes nulla es et, iDbabilique navium geDerc, et Gallis Til: qnietem
rcrentibus in mari. Pars eorum, qui prop.ores continenti litori erant, in Errtbrœam eDarunt; par, "eH d3ti., ad Chium na\"CB ejecere, relietisque
equis, effu a ruga urbem petebant. Sed, propius urbem lembi aeee6Suque
commodiore quum expo ni sent arm to. partim in ia fugientes Gallos
adepti
aeedones eeciderunt, partim ante portam exclu 0 ; clauBerant
cnim Cbii portam, igDari, qui ruger Dt, aut scquereutur. OClingenti ferme
G'lllorum oceisi, dneenti ..ivi eapti : equi. pars in mari, fraetis DaTibus, absumpti; partim ner 0 nbeiderunt in lilore aeedone' igiDti eximie equoB
formœ cum capti . eOidem liecem lembo • quo. ante mLerat, Alltenor devehere Tbes alonieam jUllit.. et primo quoque tt'mpore ad ClasseOl re erti
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jours à la hauteur de la ville. En uite les facédoniens se rendirent
à Phanes; et, les dix bâtiments légers étant revenus plus tôt qu'on

Ile s'y attendait, ils gagnèrent Délos en traversant la mer Égée.
XIX. Sur ces entrefaite, les commissaires romains C. Popillius, C. Décimius et C. Ho tiHus, partis de Chalcis avec trois
quinquérèmes, arrivèrent à Délo , où ils trouvèrent les quarante
bâtiments légers des acédoniens et cinq quinquérèmes du roi
Eumène. La sainteté du temple et de J'Ue en fai ait un asile inviolable pour tous. Ainsi, Romains, Macédoniens, soldats de
marine du roi Eumène, à la faveur d'une trève commandée par
le religieux respect dû au lieu, circulaient pêle-mêle dans le
temple. Lorsque J'on signalait en mer quelques navires de transport, Anténor, commandant de Persée, leur donnait la chas..e
lui-même avec une partie de ses bâtiments légers, tandis que
l'autre croisait autour des Cyclades; et, de celte manière, il pillait ou coulait à fond tous ces navires, excepté ceux qui se rendaient en acédoine. Popillius et les vaisseaux d'Eumène ecouraient, toutes les fois qu'ils le pouvaient, les navires poursuivis;
mai les a~doniens, s'échappant la nuit a ec deux ou trois
bâtiments légers, trompaient Jeur vigilance. Vers cette époque
arrivèrent simultanément à Rhodes les ambassadeurs macédoniens et illyriens, à )a mission desquels ajoutèrent beaucoup de
poids, non-seulement les courses que venaient d'entreprendre
I~ Mtiments légers autour des Cyclades. et dans la mer Egée,
4

Ph anis se eos exspeclaturnm. 1'riduam ferme classis ad urbem tetit. Pbana.
III de progressi sunt, et spe celeriu reversis decem lembis, eveeti ..Egœo mari
l) elum trajecerunt.
XI. Oum bœc gerantnr, legati romani, C Popilliu ct C. Decimio, et
C. Bo tilius, a Cbalcide profecti, tribus q\.linqueremibos Delum quam ,.eni nt,
lembos ibi acedonum quadraginta, et quinqne regi Bumenis quinqueremes
invenerunt. Sanclitas templi iUBulœque inviolato prœstabat omnes. Itaque
pcrmi li Romanique et acedone et Eumenis na aIe.lOcii in templo, inducias
'el.gione loci prœbente, ver abantur. Antenor, Penei prœfectus, quum aliluas alto prœferri onerarias nave ex peculia igni6catum foret, parte lemtOrum ip e in equen, parte per C clada di po ita, prœterquam si quœ Ma:edoniam peterent, omnes aut uJ'primebat, aut poliabat nave : quibua
peterant, Popilhus aut Bumenil na e uccurrebant; aed ecti nocte binis
aUt terni
plerumqne lembis acedone fallebant. Per id fere tempUl
legali macedones iII riique simul Rbodum nnerunt, qaibui auctoritatl'm
addidit nOD lemhorum modo adventu , pu im per r. cladal atqne JEgœum
vagantium mare, led etiam coujuDctio ipsa rt:illm Per ei Gentiique t
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mai l'alliance Illême de roi Pel' pe et Gentius. et la nouvelJede la marche d'un grand nombre de fanta in et de cavaliers
gauloi . Enhardis donc par ces circon tances. Dion et Polyarate,
qui étaient dans les intér ts de Pel' .e, prirent soin, non-seulement de ménager aux envoyés des deux rois une répon e bienveillante, mai encore de leur faire déclarer publiquement :
• Que le Rhodiens allaient u el' de leur pui ante influence
pour mettre fin à la guerre; et qu'ain i Je deu roi devaient,
de leur côté, prendre des sentiments de modération propres à
hâter la conclu ion de la paix. 11/
X. :. Déja l'on était au commencement du printemp~, et les
nouveaux che~ étaient arrivés chacun dan sa provinc , le consul Émilius en Macédoine, Octavius à Orée, où se trouvait la
flotte, el Anicius en lllyrie, où il devait faire la guerre contre
Gentiu . Ce prince, fils de Pleuratu , roi des Illyrien • et d'Eurydice, avait deux frères, Plator, né du m me père et de la m me
m re, et C"ravantius, qui n'était que son frère utérin. Ce dernier
lui portant moins ombl age, à cause de la nai sance ob cure de
son pre, il fit pour s'a urer la pos e ion tranquille du trône,
périr Plator, et deux hommes courageux qui lui étaient attachés,
EUritus et Epicadus. Sa jalousie contre on frère était, di aiton, venue de ce que celui-ci devait épou el' Etutat, fille de
lIonunus, prince des Dardaniens, et qu'il lui croyait l'intention
de se ménager, par ce mariage, l'appui de la nalion dardanienne. Au urplus, en épou ant lui-même cette prince e, après
le meurLre de Plator, ce soupçon il l'accrédita. Une fois délivré
Gallorum. Kt
et fama cum magno numero peditum equitumqu e enientium
erant,
jam quum accea i nt animi Dinoni ae Polyaralo , qui Per ei parlium
lum, • bello
non b nigne modo re pon um regibu e t, aed palam pronuncia
reges eqoo&
finem e auctoritate ua impo iturol e e; itaque ip i quoque
adhib rent animo ad paeem aecipienda m••
nerant;;
in pro Inclam
• Jam eri principium erat, no ique duc
niciu in Illycon ul Emiliu in acedoniam , Octavius Oreum ad cla aem,
1l1~'riorum et
ricum, cui beU dum advenu GentlUm. Patre Pleorato re e
CarnantiDID
matre Eurydica genitui fratre duo, Platorem utroque parente,
minp. Ulmatre ealiem natom habuit. Roc propter ignobililat em paternam
, impigroa
pecto, Platorem oeeidit et duo arnico jn, tlritnm et EpicadulU
hliam
iro • quo tutiu reparet. Fama fuit, Ronuni Dardauoru w princip'
li ibi DarI.tutam pacto fratri eam inndi e, tamquarn hi Duptii adjungen
Platnre interdano om gentem; et limillimum id erG Cecit duda ea ,irgo,
et icleJ)·
leetl>. GraTÎI deiDde, clempto fratria metu, popularib ul eue cœpit;
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de la crainte de son frère, il ne tarda pas à imposer à ses sujets
un pe ant joug; 1usage immodéré du in enflammait sa iolence
naturelle. Engagé donc, comme il a été dit précédemment, à
prendre part à la guelTe contre le Romain , il ra sembla toutes
ses troupes à Li us; elles e montaient à quinze mille hommes.
,De là il détacha on frère a c mille fan s ins et cinquante caaUers pour subjuguer, par la force ou par la crainte, la nation
des Cavien , et se porta lui-même sur Ba ania, iHe Huée à
cinq milles de Lissu Les Lis iens étaient allié de Romain. Il
fit préalablement sonder leurs disposilions par des en oyês;
mais il aimèrent mieux soutenir un iége que de se rendre.
Pour cara antius, IOl'squ il fut arrivé chez les ca jen ,la iIIe de
Durnium )e reçut avec des témoignage de sali faction; au lieu
que caravantis, autre ville du m me pays, lui ferma ses porte
Alor il e mit à ravager le territoire des cara antiens; mais son
monde s'étant di persé san précaution, les habilant de campagnes s'attroupèrent, et lui tuèrent quelque soldat. Déjà p.
Claudiu ,apre a oir réuni à l'armée dont il avait le commandement les corp au iliaire des Bullinirns, des Apolloniates et
des D rrachien , a ait quitté e quartier d'hi er, et campait
sur les bord du fleu e Gênu e. Instruit de l'alliance entre Persée
et Gentiu , et animé par l'outrage fait au amba adeurs, en e
le quels a ait été violé le droit de gen, il s'appr tait ouvertement à faire )a guerre à ce dernier. Le préteur Aniciu, enant
d'apprendre à pollonie ce qui se passait en IJJyrie, e pédia à
Appiu des dépêches par lesquelles il l'invitait à l'attendre sur
tiam iD itam ingenio iDtcmperantia mi accendebat. Ceterum, lieut ante
dictum est, ad romanum incitatal hellum, Li um omne copias contrasitquindecim millia armatoram fuerunt. tnde, fratre in Caviorom
ntem, i
aut terrore ubigeDdam, eum mille peditibu et quiDquaginta equitibu mi 0,
ipae ad Bas aniam urbem quinque milli ab Li 0 ducit. ocii erant Romanomm; itaque per pnemisao DunciOi priai tentat, ob idionem pati, quam
dedere 1 e, malueront. Caravantium iD C..Ü Durnium oppidum ad eDientem benigne accepit: Cara an' altera urbi e1c\u it; et. quum agrol
eomm efl'u e a taret, aliquot palati milites agre tium concur a interfecli. unt. "am et p. Claudin, lumpli ad eum uercilulll, quew hab~bat.
Balbnorom, et Apolluniatium et D rrachinorum auilii ,profeclu n hlberDil, cirta Genu Ilm amnem cutra hahebat; audito fœdere inter Pe~a et
Gentiam, et legatorum ",iolatorum injuria accen u , bellum baud duble adn U8 eum ge turuL niciu prœlor, 0 tempore polloniBe aul1lti • que iD
nt rico gererentur, pnemiN' qae ad Appium lilteri 1 ut le ad Gennaum oppe-
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le bord du Génuse ; et, au bout de trois jours, il arriva dan
son camp. Là, réun: sant à ceu qu'il a ait déjà, le au iliaires
de Parthinien, au nombre de deux mille fanta' in , et deux cenls ca aliers (le fanta ins a aient pour che~ Epicadu , et le
cavaliers Igalsu), il se di posait à marcher vers l'III rie, surtout pour déIi rer les Bassanites alors assiégés, lor que la nouvelle
des ra age qu'e erçaient ur la côte le bâtiment 1 gers de
l'ennemi arrêta son élan. ce bâtiment étaient au nombre de
quatre- ingts: Gentius les a ait sur le conseil de Pantachu envoy dé a ter le territoire des Dyrrachiens et des polloniate
La floUe romaine stationnait alors près de la côte, à peu de distance d' pollonie. niciu s'y tran porte promptement, atteint
bientôt le pirate illyrien, en ient au main avec eux, les
d fail ai ment, prend quelques bâtiment ennemi, et force 1
autres à regagner l'Illyrie. De 1 il revient dans le camp sur les
bord du Génu e, et se hAle de marcher au secours de Bassanites. Gentiu , apprenant l'arrivée du préteur, se garda bien de
re ter en a pré ence; il leva le siége, et s'enfuit ers Scodra
.a . c une telle précipitation, qu'il lai derri re lui une partie
de on armée. lors un grand nombre de se oldat, qui, ils
eu ent été ras urés par la présence de leur chef, auraient pu
arrêter les Romains, s'en voyant abandonnés, e rendirent.
. r. En uite le différente ville du pay n firent autant,
enco~ragé
à prendre ce parti, 'ers lequel elle penchai nt déjà,
par la clémence dont usait en er tou le préteur romain, et par
riretur. triduo et ip e in castra venit; et ad ea. qUlIl! babebat, auxilia Parth'"
Dorumjuncti duobu millibu peditum et equitiboa duceoti (peditibo Epieadu '. equitibu AI abne preerat), parabat dneere in III -ricum, muime ut
B ,aolta 8Ol~eret ob idione: tenuit impetnm eju. fama lemborom a tautium
maritimam oram. Octoginta eraut lembi. anctore Pantaucbo mi i a Gentio ad
D rracbinorum et Folloniatium agro populando Tnm cl i. ad [oram
baud procul Apollonia tabat. Huc recurrit Aniciu • a~ br i a ecu tu. m,rios
predatore., congre u qne cum eis, et perlevi negotio ictor. aliquot na e
bo tium cepit, ceter repete"e iII ricum eoegit. Lnde in cutra ad GenUlWll
ft r u , ad Bauanitarum au Ilium proper it.
on Il tinnit famam ad eutanr pr tor' Gentiu. lolulaque ob ibione odram le contulit t m trt'pida
Inga, ut ne totUIIA quidem e ercltum addueeret. agna pa copiaruID, que, i
dUI pl'll!K eonfirm
t animo, morari RomanO' poterant. atDo) to eo, tra·
dlderunt
. ï. Ddncep et urbe regioni eju idem faci bant. adju,ante illclinationem aDlmorum clemt:ntia in omne et ju.titi pretoria romani. d codram
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sajustice. On arriva en uite de ant. odra. S'emparer de cette ville
était le point important de la guerre, non- eulement par que
Gentiu 'y était renfermé, la regardant comme le boule ard de
tout on royaum ,car non- eul ment de toute ~es place du pays
de Lab ate , elle est la mi u fortifiée, mais l'accè en e t fort
difficile. Deux rivières l'entourent, la Clausala à l'orient, à l'occident la Barbanna, qui prend sa source dan le lac Labéati
deu ri ires er ent leur eau réunie dan le Oeu'e
Orionde, qui sort du mont ordu, el a se jeter dan la mer
Adriatique, après avoir reçu un grand nombre d'autres eaux
dans on cours. Le mont ~rdus, qui e t de beaucoup le plu
éle é de celle contrée, domine à l'orient la Dardanie, au midi
la lacédoine, et au coucha 1Illyrie. La ilJe était prot ée
par sa ituation naturelle, défendue par toutes le force de Illyrien et par le roi en personne; néanmoin , le préteur romain
dont 1 première opération avaient té couronnée dl) succè ,
pel' uadé que le re~te de la campagne répondrait à ce commencern nt ,et oulant profiter de la terreur qui tout à coup , tait
emparée de ennemi, a ança jusqu'au p~ed des mu a ec on
armé l'an ée en bataille. i le a iégé, tenant leu porte
fermée ,eu nt oppo une solide ré i tance, en garni ant de
soldats le muraille et les tours des portes, il auraient contrc\int
les Romain de 'éloigner de murs, et fait échouer leur entrepri e; mai au lieu de prendre ce sage parti, il firent une ortie,
et, d ployant en rase campagne, enaagèrent un combat dan
lequel leur courage ne se oulint pa longtemps. Repou 's
inde cotum e t, id qood belli cavot erat; non eo olum, quod Gentio eam
ibi eeperat elut re ni totiu arcem, aed etiam quod Labeatium genti muniti ima 1 0 e t d dirficih aditu. 000 cingnnt eam Ilumina. 1 u a J t re urbI, quod iD orientem patet p llut'n, BubaDna ab re ione occidellf ,
e ) abeatide paluoe oriena : bi duo amn cODfiueDt iDciduDt OriuDdi OumiDI; quod. ortum el mODte
ordo, multi. et aliil audum aqui , mari
driatico inrertur. on
cordul, louge alti iwo r gioni eju, ab oriente
o rdaniam obJectam habet. a meridie ae dODiam. ab occua III rieam.
Quamquam mUDilum itu D urall oppidum er t, e que id tota ll1 riorum
rant prost rel ip e tuebatur. tameD pnetor romau ,qui l'rima uec
pere. fortunam totia rei priDcipi
aturam
rat. et repeDtiDum alitarum terrorem, in tracto elereita ad mœDi. uccedit. Quod i clau J portia
muro ,.ortarum'lue toue. dl po iti armatil. derendi& eDt. ano enm incepto m Dlbu pevuli Dt Romano ; nunc, porta r i, prœlium loco quo
maJ\...e ulmo cOlnwi eruut, quam u tinuerunt. Pol i euim et (u a con 10-
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bientôt, et en eloppé dan leur fuite, il en périt plu de deu cents
au porte m me de la ille, où leur désastre jeta une telle épouante, que Gentiu députa ur-Ie-champ au prét ur Teuticus et
Bellu , le deu pel' onnage les plus marquant de la nation,
pour demander une trè e, à la fa eur de laquelle il pût réfléchir
au parti qu'il avait à prendre. 11 lui fut accordé pour cela trois
jour, pendant le quel l'armée romaine re ta campée à cinq
cenls pas en iron d la place. Durant ce temp , Gel.tiu s'embarque, et, renlontant la Barbanna, gagne le lac Lab' ati , en appar~nce p ur atleindre un endroit i lé où il pûl
livrer à e
r fie ion ; mai en réalit', comme on 1 c mprit bien, dan
l'e poir mal fondé de voir arri 'er son fI' re ravantiu, avec
plu ieur. millier de Idat tiré de
contré où il avait té
envoyé. Trompé d ns on attente le troi i e jonr, il r d cend
la Baroonna sur le m me navire, rentre dan
dra, fait demand r au préteur la permi ion d'aller le trouver, l'obtient, et
se rend au camp. pl' avoir commencé par avouer hautement
sa folie, il finit par recourir au larmes et au pri r ,et tomni aux genou du préteur, il s abandonne
a di rétion.
Dabord niciu le l' . ure, 1invite même à u r, et lui permet
de retourner ver le i n dans la ille. ce jour-l; il oupa
donc avec le préteur, qui eut pour lui beaucoup d gard pendant le repa ; mai en uite, il fut mis sous la garde du tribun
de oldat, C.
iu . Pour aller au de ant d un pareil sort,
ce roi avait reçu de celui de acédoine di talent, omme
pre que au-dessou de gage d'un gladiateur.
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TL Le premier soin d' nicius, après Ja prise de codra,
fut de r clamer et de "e faire amener les amba adeur Pétillius
et Perperna. Lorsqu'il le eut rétablis dan tous le honneurs
dus à leur caractère, il envo a ur-Ie-champ Perperna 'a urer
des confident et des p che du roi. Perperna se rendit à étéon, ville du pays des Labéates, et ramena dans le r,amp à
odra Etleva, femme de Gentiu , avec se deu fil, cerdil de
niciu ,aprè avoir teret Pleurate, et son frère caravantiu
miné en trente jour la guerre d'Illyrie, chargea Perperna daller
porter à Rome la nouvelle de sa ictoire; et, au bout de quelques jour, il envoya le roi Gentius lui-même, avec sa mère, sa
femme, ses enfants, son frère, et les plu marquants d'entre les
Illyrien. cette guerre t la ule dont, à Rome, on ait appri la
fin a,-ant d en avoir
1 commencement. Pendant ce é -'nement, Persée était en proie, de 80n côté, à de vive alarmes,
cau ées par l'arrivée~u nou eau con ul Émilius, qu'il savait entrer en acédoine avec des di po ition très-menaçantes, et par
celle du préteur OClaviu ; car la DoUe romaine, prête à attaquer
ses côte , ne lui causail pas moin d'effroi. Eumène et thénagoras défendaient Thessalonique, avec une faible garni n de
deu mille soldats armé de boucliers; il Yenvoie au i o<lroclès, avec ordre d'asseoir son camp près de l'enlrée m~me du
port. Il dirigea en outre, e Énéa, sous la conduite d' ntigone, mille ca aHers, avec mi ion de protéger la ôte, el de
-courir ur-le-champ au secours de habitan ,quand il apprenXllU, Anieial, Scodra recepta, nibi! priul, quam reqai ito Petillium Perad e daci, ju il; qaibu plendore IUO re lituto, Perper.

~rnamque legatol

nam exlemplo mittit ad eomprebendendo amico cogoato que regi : qui, eteonem,
b atium genti urbem, proCeeta ,Elle am Ulorem eom 61ii da bu
erdiledo Pleur toque, et Cara antium Cratrem Scodram iD ca tra addulit.
ÂDÎciu , bello ill rio intra tri inta die perrecto, nancium -victoriœ PerperlUUD Romam miait; et po t diea paueo Gentiam re
m ip um eum parente,
conjuge, ae liberil, ae Cratre, alii que prineibu lllyriorum. Hoc uoum bellum
priu perpetratum) quam eœptum, Rome audilum e t. Quibu diebu hcec a e·
hautur, Peraeua quoqae in m no lerrore erat, propter adweotu imul milii DO i con uH • quem eum in entibu mi . ad entare audiebat, imul Oc
ii pr tori. • ee minu terrori a cla
roman et perieulo m ritiaue 0
hab bat. lh
Ionie Eumeo et theaagor preeraat cam par 0 pr idio
duorum milliam l'cEtratorum. Eo et odroGlem preCeclum mitlit,·u um .ob
ip i navalibol ca lra habere. ..Ent:am mille qaitel eum nti 0110 DJi it ad
tut ndam maritimam oram : ut, quoeumque bUore applicui
n H! ho tiWQ
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draient une tentali e de débarquement de la part de l'ennemi
ur un point quelconque. De plu , cinq mille lac donien allèrent renforcer le garni ons de P thium et de Petra, commandée par Hi liée, Théogène et lédon. Ce troupes partie , Persée
entreprit de fortifier les rives de l'Enip e, parce que ce Oeuve
était guéable. Afin que tout le monde concourût à ce travail, on
obligea les femme, ra emblfe de ville d'alentour, d porter
de i re dan le camp. Pour le oldat il était charg d'aller
cbercher du boi dans le forêt voi ine . Bientôt se trouva élevé
un retranchement Oanqué de tours et bordé de machine qui
défendaient si bien la rive, qu'il était impo sible à l'ennemi, à
cau de ces ob tacle , de tenter le pas age san de grands effort et un grand péril. Pe uadé que ces ou rage le mettaient
tout à fait à l'abri de 1impétuo ilé de Romain, le roi comptait
voir les ennemis, à force de languir dans une complète inaction,
se rebuter enfin 'd'une guerre si difficile et si ruineu e. Plus
tout ce pr' caulions annonçaient de prudence et d'acti ité chez
le lac' donien ,plu leur y tème de défense semblait adroitem nt combiné, plus Paullu redoubla de soin et d'attention
pour mûrir son plan d'attaque, cherchant quelque mo en de
pouvoir faire échouer le esp 'rances de l'ennemi, qui paraissaient
tr -bien fondées. u reste, ce qui le gênait le plus pour le moment, c'était le manque d'eau. Le fleuve voi in du camp était
pl' qu'à c, et ne formait plus qu un faible rui eau dont 1eau
corrompue coul it le long du rivage.
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X,\ UI. Le con ul, averti par ceux qui avaient té envoyés
chercher de l'eau dan les environ , qu'il ne s en trouvait nulle
pail, leur ordonna enfin de le suivre avec leurs oulre ju qU'à
la mer, éloign e du camp de moin de troi cenls pa , et de
creu 'el' sur le rivage des trou de di lance en di lance. La grande
élévation des monlagnes voi ines lui faisait pré umer, surtout
pal'ce qu'on n en voyait sourdre et couler aucun ruis eau,
qu elle renfermaient de ources cachées qui, fiUranl à trael' le~ lerre , allaient se m~ler aux eaux de la mer. A peine
eût-on emeuré le sable, qu'on vil jaillir des source dont l'eau,
trouhle d'abord, et se ffiontrant en petite quantilé, devient bientôt limpide et abondante. Celle découverte, que les oldat ne
tardèrent pas à regarder comme une faveur des dieux, ajouta
enco! e à la haute idée qu'ils avaient de leur général, et à la
confiance qu'il leur in pirail, Émiliu ordonne en uite aux troupes de tenir leurs armes prête ; et, accompagné de tribuns et
de chef de premières centuries, il va reconnaîln> lui·mème
le endroils propres au pa sage, examiner par où le oldal pourrait de~cendre sans peine. par où il aurait le moin à "ravir
pour atteindre la rh'e oppo ée. uID amment éclairé à cel .gard,
son premier soin est de prendre de me ures pour que, dans
l'arm(~e, au pl'emier signal donné par le général, toutes le manœuvre 'exécutent a ec ordre et préci ion. En effel, comme
un ommandement adre é à tous n'e t pa entendu de tou ,
chacun, dan 1incertitude, y ajoute de lui-m~me, l'un plu', l'autre muio ; de cris di cordant élèvent de tou le point ,elle
XXXIlI. Con nI, quum mis i circa propinqua loca nullam aquam imeOlri renunciarent, ] po tremo !!equi e utr rio ad mare, quod minu lr cento, VasU8 aberat, ju.!!it, et in liltore alio
alibi modici intervalli fodere; monte
ingenti altitudini pem faciebant, eo magi quia nullo aperlo e\er erent
rivo ,occulto continere lallce , quorum venœ in mare permananl undœ miCerentur. ïx diducta summa areoa erat, quum caturigines turbidœ primo et
tenue emicare, dein liquldam multamque ruodere aquam, velut deum dono,
cœperunt. Aliquaolom ea qooque re duci fame et aucloritati apud milite
adjecil. Ju. i deinde militibu expedire arma, ipse cum tribuni prlmisque
ordinibu
adit a.l coutem 1 ndo tran itu ; qua de ceo a facili armatis,
qaa in ulteriorem ripam miDlme iniquu
cen a e t. Hi ali elplorati,
illa quoque primum, ut ordine ae ine tumultu omuia in a mine ad outum
imperiulllque duci 6erent, pro idit. bi omnibu imul proounci relur, quod
fier l, n'·que omne e audirent; incerlo imp ·rio accepto, alios, ab se adjicientes, pla eo, quod imperalum it, alio wiuus facere; clamore deinde dis·
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midi. insi, les troupe fratches de l'ennemi ne pouvaient jamai aUaquer de oldat faligués.
1 T. Le con ul, aprè avoir convoqué l'armée, lui p)'('scrivit d'e, cuter ce nouvelle di po ilion ; puis il lui adr a un
di 'cours ana~ogue à celui qu'il avait prononcé à Rome de ant le
peuple: (( C'était, dan une armée, au géuéral eul qu'il appartenait de régler les opération militaire, oit par lui-m~me, soit
de cone rt a ec eeu qu il appelait au con eil. Le' chef qu'il
n'y app lait pa devaient garder pour eu leur opinion, et n'en
occup r ni le public, ni le particulier. Quant au oldat, e livrer aux exe)'~ic s propres à rendre le corps lI' -robu le et
tr -agile, avoir ses armes en état, tenir cl's ivre prêts pour
partir au premier ordre, ce devait tr la on altenti n; p ur le
te, il devait en repo el' ur le di UI immortel et ur on
général. ne armée où le oldat délib .raient, où le général
prenait pour règle de a conduite le caprice de la multilude,
devoyait par là son alut rompl' mi . Pour lui, il l'emplirait
,'oirs de général en m nageant à e oldat l'occa ion de vaincre l'ennemi. De leur côté, il devai nt être entièrement tranquille ur 1avenir, et d plo:er tout leur c urag 101' qu ils
r c uai nt le iO'nal du combat. )) C "a,'i donné, il conO' ~dia
l'a emblée; et le vieu. soldaL avou rent ne être form ~ que
de ce jour-là une juste idée de la di cipline militaire. ce ne fut
pa eulement par ce langage qu'il tcm ignèr nt combien leur
a aient été agréables le parole du con uI; ils le proU\èl nt
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bientôt par des effets. Dès ce moment, il n'y eut plus dans le
camp un seul oi if : les uns aiguisaient leurs ép es; les autres
fourbi aient leurs casques, leurs i i l'es, leurs boucliers, leurs
cuiras es; ceux-ci se couvraienl de leurs armes, et, le corps
chargé de ce poids, e sayaient l'agilité de leurs membres; ceuxlà brandi saient leurs javelot . faisaient briller leurs épées, en
éprouvaient la pointe; enfin, il était aisé de juger que, dès qu'ils
auraient ocea ion d'en enir aux mains avec l'ennemi, ils se si·
gnaleraient, ou par une victoire éclatante, ou par une mort
glorieuse. Persée, de son côté, à la vue du mouvement bruyant
et général qui régnait, comme au momen t d'une nouvelle guerre ~
chez les ennemis, dont l'arrivée du consul et le commencement
du printemps semblaient avoir redoublé l'ardeur; à la vue du
camp qu'ils venaient de lever à Phila et d'établir sur la rive opposée, des tournées du général visitant les travaux des siens,
dans l'intention évidente de tenter le passage; à la vue de tous
les préparatifs propres à tenter un coup de main et à forcer un
cam p, préparatifs auxquels Émilius se livrait avec une extrême activité, sans omettre aucune des mesures que doit prendre un
grand capitaine, aucun des moyens qu'il doil employer, soit pour
affaiblir l'ennemi, soit pour ajouter aux forces de ceux qu'il commande; Persée, dis-je, sentil lui-même qu'il touchait à une
lutte qui allait décider de on sorl. Il anima donc le courage de
se soldat, éleva retranr,hement ur retranchement , ne croyant
jamai avoir suffi amment pourvu à tout, ne croyant jamais la
rive assez protégée et a ez fortifiée. Toutefois, malgré l'ardeur
eed rernm prœllenll effeclull erat. eminem totis mox castJÏ5 quietum videres :
aceuere alii gladio : alii galea buccula que, scuta alii, alii lorica tergere:
alii aptare c.orpori arma, exp ririque ub bis membrorum agililalem ; quatere
alii pila, alii mieare gladii , mucronemque inlueri: ut facile quis cerneret,
ubi primum ('onserendi manum cum ho le data cccasio esset, aut ictoriaegregia, aut morte mcmorabili inituro bellum. Pcrseus quoque quum, ad ventu.
con uli imul el veris pdocipio, ~trcpere omnia moverique apud hoste , velut
nova lIcHo, cerueret, mola a Phila ca;tra in ad ver a ripa posila, nuuc ad
oontemplanda opera Bua circumire duccm, baud dubie transitus _pcculantcm,
(nunc ea omnia inlentis ima cura apparare, quœ ad ViOl faeicndam oppugnandaque ca tra n ui e e pOl>.ent; nihil omillere, quod sive ad ersus bol'tem, sive ad uorum adjuvanda vires ma~no duci conandum faeiendumque
e el; et ip e, tamquam in ummœ rci jam dLcrimen venturus, acuere militnm
animo" firmare opera magi ac magis, nunquam sati:; provi a omnia, saUf
Dlam munitamque ripam credere. Yamen in accrrimo utrimque ardore quiet,.
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qui enOammaitles deux parti, il re tèrent dans l'inaction durant qu \qne temps encore; et jamais on ne vit des armée r
nombreu es, et dont les camps étaient si voi ins, demeurer tellement tranquilles. Cependant la renommée publia que le préteur A nicius avait vaincu en Illyrie le roi Gentius, et que les
Romain étaient maîtres de sa pel' onne, de toute sa famille et
de son royaume enlier.
X V. Celle nouvelle augmenta le courage des Romains, et
causa beaucoup d'effroi aux lacédoniens et à leur roi. Aussi
Persée fit d'abord tout ce qu'il put pour la teni., secrèle; et
même il envoya dHenâre à Pantauchus, qui arrivait de l'Illyrie,
d'approcher de son camp; mais celui-ci avait ramfmé avec lut
de jeune lacédoniens qui étaient en otage chez les Illyriens,
et ces jeunes gens venaient de revoir leurs parents. D'ailleurs
plus les roi s'efforcent de tenir une chose cachée, plus promptement en font transpirer le secret les propos indiscrets de
leurs mini tre. ers cette époque, les envoyés des Rhodiens
arrivèrent au camp·des Romains, avec des instructions au sujet
de la paix semblables à celles qui, à Rome, avaient si fortement
excité l'indignation des sénateurs. Ils furent écoulés bien plus
défavorablement encore par une assemblée composée de gens
de guerre. Le conseil était d'avis qu'il fallait les chas el' promptement et san répon e; mais Émilius déclara qu'il leur donnerait la ienne dans quinze jours. En attendant, pour prouver
quel ca il fai ait de la médiation des Rhodiens, il mit en délibération le opérations ultérieures de la campagne. Quelques-uns
per aliquantum temporis statin fuere; nec uuquam tantos exercitus tam iD
propinquum collati ca tri tam tranquillo cou eûL e memoriœ proditum est.
Interim fama nunciat, victum in Ill)'rico Genlium regem ab nicio prœtore,
ipBumque cum domo tota et univer a ditione in pote tate Roma)uorum e e.
l Xx. V. Quœ re Romani auxit animos. Macedollibu re ique eorum baud
mediocrem attulit terrorem. El primo Bupprilllcre in occulto famam eju rei
est conatu , mi .i , qui Pantocbum inde nnienlem appropinquare cutris vetarent; Bed jam et vueri quidam visi ab Bui erant inter ob ides ill -rios ducli:
et, quo quœque accuratius cclantur, eo faciliu loquacitate rcgiorum ministrorum enlanant. 8ub idem tempus rbodii le ali in ca Ira venerunt cum iiadem de pace mandah , quœ Romœ iogenlem iram patrum eIcila'erl~. KuHl>
iniquiori6us animil a ca.tren.i con ilio audit: unt. llllque quum alii prœcipites sine re-pon 0 [cen rent) a endo ca tri, prouunciavit, po t diem quintam decimum e rc.pon um daturuœ. Interim, ut apparerct, quanlum paci6cantiur:l Rbodiorum auclorila uluis.et, con~uHare de ralione belli gereJldi
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des membres du conseil, et le plu jeunes surtout, proposaient
de pas el' l'Énipée, et d'emporter de vive force les ouvrages de
l'ennemi : «( Les facédonien ne pourraient ré i ter aux troupes
romaine marchant serrée et au pa de charge, eux qui, l'an-:
née précédente, s'étaient lai és chasser de tant de châteaux
plu élevés, mieux fortifié et d '>fendus par des garni ons nombreuse. Il D'autres trouvaient plus sage d'envoyer Octavius,
avec la flotte, vers Thes alonique, porter la déva talion sur les
côte, afin d'attirer dans celle direction une partie d troupes
royale, ; car alors Persée, menacé sur ses derrière , se trouverait forcé, pour défendre l'intérieur de on royaume, de dé<7arnir quelque endroit de l'Énipée, qui offrirait un pa sage. fais
le con ul, qui avait reconnu l'impos ibilité de franchir cette rive
inacce~ ihle par sa nature et e fortifications, garnie ur tous
les points de formidables machines et défendue p'1r des ennemi qu'il avait être plus habiles à lancer de trait et plus ûrs
de leur coups, méditait un tout autre projet. La .( nce levée,
il fait appeler deux marchands perrhébiens, t· nus et lénophile,
homme dl nt il avait déjà eu occa ion de connaître la prudence
et la fidélité, les prend à 1écart, et leur demande de quelle nature
sont le pa acres qui conduisent dan la Perrhébie. ur leur répon e quïl~ n étaient pa impraticables, mai que de troup s
royales les occupaient, il conçoit l'espoir de pouvoir débu quer
ces troupes de leur po ilions, en les faLant charg r la nuit par
un fort détachement, toutà coup et lorsqu'elles ' attendraient le
moin . «( En elfet, toutes les arme de trait devenaient inutiles
cœpit. Plaeebat quibusdam, et ma ime minoribu natu, p~r Enipei ripam mu·
nitione que vim raeere, • conferti et im faeientibu Te i tere .lacedona non
po e: e tot ca~tellis aliquanto altioribu ae munitioribu , qUle validi pr<esidii in 'edi_ ent, priore bnno ùejeclo ; • aEi placebat, Oela 'ium corn classe.
Th s· lon ç rn pelere, et populatione maritirnle orle di trin"'ere copia regias:
ut, Hero ab ter '0 e 0 tendente hello, cir umactu aIl interiorem part m regni tuendam, nudare ali'lua parte tran. itu Enippi co eretur. Ip i natura et
operibu iu x uperabili ripa idebatur; et, prœterquam ({uod lurrnenta ubiqu di pu lia c eut, mL ilibu etiam meliu et cer iore ictu ho t
uti audier t. lio 1 cl Il t men. totll duci ; dimi oque cou. ilio perrhœbo mere&tore, CU'Dom 1 .11'110philulII, nolre ('l fitlei j m ibi et prudcntile homines,
iut Quum
arce. Ito ecreto percunctatur, qu 1 ad Perrh biarn tran. itu
loca lion IUlqu e e die rent, pra: idii auieui r ~Ii ob ideri, pern cepit, i
nocte iOlPlo\i 0 ,alitla manu aggre us lIecopinanfc e.• et, dljici prll! idia
po se.• Jacula enim et ~agitta et cetera mi ilia in lenebri , ubi, !Juill l'el&-

LIVRE XLIV.

4 3

dans une attaque nocturne, où l'obscurité ne permettait pas de
diriger les cou ps de loin; au lieu que dan une mêl e, dan un combat corps à corp , l'épée, dont l'u age était si familier au soldat
romain, ne pouvait manquer de lui procurer la victoire.1l Déterminé
à prendre pour guides les deux Perrhébiens, il mande le préteur
OCtaviu , lui fait part de son projet, et lui donne ordre de prendre
avec la flotte la direction d'Héraclée, muni de vivre pour mille
homme pendant dix jours. En même temp , il délache vers
Héraclée P. cipion a ica et Q. Fabius faximus son fils, à la
tête de cinq mille oldats d'élite, avec la mi ion apparente
d'aller joindre l.l flotte pour ravager les côtes de la .lacédoine
intérieure, conf rmément à Pavi ouvert dan le con eil. SCipion et Fabius furent aYer'lis secrètement, avant leur départ,
qu'ils trouveraient de vivre tout pl' ts ur la floUe, afin qu'aucun ob lacle ne les arrêtât; et les guides eurent ordre de régler
la marche de manière à ce qu'on pût aUaquer Pylhium le troisième jour, à la quatri me veille. De son côté, pour empecher
le roi de porter son altenlion ur un autre point, le lendemain,
d que pamt le jour, Émiliu engagea dans le lit même du
fleuve, un combat avec les po les avancé des .Iacédoniens.
L'action n'eut lieu qu'entre le troupes légères; car il n'eût pas
té po~ ible à des oldal pesamment armés de comhattre ~ur
un terrain i inégal. La de cente de chaque rive ju qu'au lit
était d'environ troi cl'nts pas; et entre elle coulait un torrent,
plus ou moin profond, sur une largeur d'un peu plu d'un mille.
Ce combat eotre les deux rives eut pour spectateurs d'un côté
tur, procul provideri nequeat, inutilia e. e; gladio cominn geri rem in permixla lorba, quo mile romanu vincat.• Hi ducibu u oru , prœlorem Qctavium arc~ ilom, elposito, quid (lar ret, Beracleum com cla c p Lere jubet,
et mille bominibu decem dierum cocta ciuaria habere. Ip P. P cipionem a!icam, (~. Fabium a imum filîum uum CUHl quinque delectis millibus Beracl um miUit; v lot cl lem COll cen uro ad maritimam oram iuleriori
acedoniœ, quoJ in COllliho agilatum erat, va tandam. ecrelo indicatum, cibaria
his J rœparata ad c1as cm e se, ne quid eos moraretur. Inde ju. i duces itineri ita dividere viam, nt quarta vlgilia tertio die Pythinm ad ,riri po ent.
Ips po tero die, ut detineret re~em ab circum pectu rerum aliarum, prima
luc medio in al, 0 cum ·t liol IUU ho tium pr lium commi il; pugnatumque utrtmque e t levi armatura : net gra ioribu aruli in tam in quali ah'eo
u nari poterat. De cen u ripœ ulriu que in alveum treccntorum f rme p
uum eral : medium patium torreuti , alibi aliter cavati, l' au} 0 plu qllam
mille passus patebat. lbi in mcdio, peclantibu ulrimque eI v 110 c trorum
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le roi avec ses troupes pe amment armées, de l'autre le consul
avec ses légions, les unes et les autres en bataille devant leurs
retranchements. De loin, les archers auxiliaires de Persée avaient
l'avantage; mais quand on combattait de pres, il était du côté
des Romains, les vélites et les Liguriens, armés de boucliers,
ayant plus d'aplomb et donnant moins de prise. Vers midi, le
consul fit sonner la retraite; et ainsi finit ce jour-là le combat,
dans lequel ne laissèrent pas de périr de part et d'autre un assez grand nombre d hommes. Le jour suivant, au lever du soleil, les deux parUs, animés par ce premier eng{lgement, se
chargèrent avec plus d'acharnement encore; mais les Romains
étaient criblés de blessures par une grêle de trailsdetoutee pèce
et surtout de pierres, que leur lançaient et ceux avec qui l'action était engagée, et principalement la foule d~ lacédoniens
qui bordait les tours. Pour peu qu'ils approchassent de la rive
que défendaient les ennemis, les traits qui partaient de machines atteignaient ju qu'aux derniers rangs. Le COL.sul perdit
ce jour-là p1us de monde, et rappela les siens plus tard que la
veille. Le troi ième jour, il s'abstint de livrer un nouveau COlUbat, et se retira vers la partie inférieure de son camp, comme
pour tenter le pas age du fleuve par celui de ses bras qui penchait vers la mer. Persée, uniquement occupé de ce qui se passait sous ses yeux, mellail tous ses soins à repou sel' l'ennemi
sur ce point, sans s'inquiéter d'aucune autre chose. Cependant
P. cipion asica s'était dirigé vers la mer avec le corp dont il
avait reçu le commandement. Arrivé près d Héraclée, il y fit
binc rege, binc con<ole cum ois legionibus, pugnatum est. is ilibus procul
regia ausilia meliu pugnaballt; comiou tabilior et tutior, aut parma.
aul scuto ligu tino. Romanus erat. Meridie fere receplui cani sui conul ju il; Ha co die diremlum prœlium e l, baud panci ulrin.que iolerfecti. ole orto po lero die, irritali rerlamine animis, etiam acrius concur nm
el: sed Romani, non ab bi lantum, cum quibu conlraclum cCllamcn erat,
sed mullo magi ab ea multiludille, qUa! di posita in turribu stabat, omni geoere mi~_ilium telorum ac sa i maxime vulnerabantur. bi propiu ripam
ho tium nbi ent, tormenli mi a etiam ad ultimos pervenieballt, Multo pluribu eo die ami si , consul paullo erius rccepit uo. Tertio die prœlio ab tinuit, degre u ad imam partem ca trorum, veluti per deve um inmare brachium Iran itum tentaturu • Per eu , qood in oculi~ erat, [id tanlum cogitan., ad repellendum ea parte ho tem omnem curam intendebat, nihil aliud
!ollicitu~. Interim P.• a ica cum altributa ibi manu ver."l mare Heracleum
prorl'clu , po tqu8m eo pervenit, jus i corpora curare miülibu , noctem el -
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prendre à ses soldats de la nourriture et du repos, et attendit
la nuit. Alors il exposa aux principaux chefs les véritables ordresdu consul; et, dès que les ténèbres commencèrent à s'épai ir,
il tourna du côté de li! montagne, pui , ainsi que le consul lelui avail enjoint, condui it san bruit les troupes vers Pythium..
Arrivé au ommet du mont, qui a plus de dix stade d'élévation, il lai a reposer un peu ses soldats fatigués. Celte cime
était, comme il a été dit précédemment, occupée par liIon, Hisliée et Théagène, que Persée y avait envoyés avec cinq mille
hommes; mais telle était la négligence des généraux du roi :
personne ne s'aperçut de l'approche des Romains. Si l'on en
croit Polybe, a ica surprit les Jacédoniens endormis, et lesculbuta facilement du haut de la montagne. ais, dans une
lettre écrite à un roi allié, asica raconte lui-même la chose
d'une manière bien difJérente. D'après cette lettre, a il a-vail eu.
de la peine à gravir la montagne, mais il l'avait trouvée assez négligemment gardée pour pouvoir s'emparer du défilésans la moindre difficulté, si un tran fuge crétois, du nombre
de ceux qu'il avait avec lui, n eût couru informer Persée de ce
qui se pa sait. Le roi, sans sortir du camp, avait détaché filon
à la tête de deux mille acédoniens et de dix mille auxiliaires,
avec ordre de se saisir du défilé. Il avait eu-à soutenir contre·
ces troupes, sur la crête même de la montagne, un combat des
plus acharnés. Entre autres particularité , il avait été bie~sé
par un oldat thrace, qu'il avait renver é lui-même d'un coup
de lance, dont il l'avait percé à travers la poilrine. Enfin, les.
ac, primis le
pectavit. Tum ,-era consuli mandata prœcipui ducum e po uit,
imperatum
intendcnti bu tcncbris fic 0 ad montcm itincrc, ad 'P.'1bium, ut
quod decem
erat, copias ilentio ducit. Ubi ventum ad summum cacumen e t,
requieti da-·
ampliu tadia in altitudinem a ~urgit, fatigatis militibu aliquid
a Per eo
tum. Roc jugum, ut ante dictum e t. Ho et Ri tiœus, et Theogene
acedonum obtineban t: ed tanta uegligenti a remissi cum quinque milibu
aggre u agii ducibu erat, ut nemo adventnre Romano~ sen erit, opito
epi tola ad
lica de jugo facile dejecit, i Pol biG fides; ip e enim • a ica in
u fui ,sed
quemdam regem longe aliter rem narrat.. ootem arduo a cen
tran ruga
incuslodil um, ita ut saltum occupare nullo negotio potai et, nisi
docuiscreteosi Cl ii , quo. secum duccbat, ad Persea cucurri et, eumque
mi i _e duO'
let, quid agerctur. Regem ipsum quidem mal! i e in ca Iri, ed
m altum.
acedonum , decem an iliarium millia, ilone duce, ad occupan<Ju
inter alia;;e
Cum his acerrima pugna in ummo jugo coucur um e. e, al 'lue
ta tran lilea thrace milite ferro appetitum , qucm ip e adacta per pectus ha
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acédoniens vaincus avaient abandonné le terrain, et Hon
. lui-même, pour se dérober au danger, avait jeté ses armes et
fui de la manière la plus honteuse. )) Les Romains poursuivirent
les fuyards jusque dans la plaine, où ils descendirent sans obstacle et sans aucun péril. Dans cel état de cho es, Persée ne
savait trop quel parti prendre. craignant d'être tourné par les
Romains, qui venaient de s'ouvrir la route en s'emparant du
défilé, il lui fallait, de toule néce ité, ou se replier sur Pydna,
et y attendre l'ennemi, pour le combattre avec moins de danger
sous les murs d'une ville pourvue de fortifications, ou disperser
ses troupes dans les cités de la lacédoine, et tran pOI'ler dans
les place les mieux fortifiée les récoltes et les be tiaux, pour
ne laisser à l'ennemi que des campagnes dévastées et un sol nu.
L'e prit du roi flottail incerlain entre ces deux parti. lais es
ami , per uadé que Je plus honorable était en même tf'mps le
plus ûr, l'e bortaient à tenler la chance d'une bataille. (1 n
avail plus de troupes que les Romains; et d'ailleurs, il devait
compter sur la valeur naturelle de ses soldats, qu animerait encore ce qu'il y a de plus pui sant sur le cœur des hommes, de
plus sacré à leurs yeux, de plus propre à enflammer leur courage. Ces foyers, ces temples, ces autels, au milieu et pour la
défense desquels il leur faudrait combattre; le salut de leurs
parents et de leurs épouses; enfin la présence de leur roi, témoin de leurs efforts, et exposant sa personne aux mêmes dangers. » Cédant à ces représentations, le roi se prépara donc au
combat. Il rétrograde jusqu'a. Pydna, s'y retranche. met son
-at. Victo tandem acedoDas loco ce iue, ilonemque ip um turpi sima
fuga abjecti armi aluH'consului se.• Romanis fugiente persequentibus faeili et ine uUo periculo in plana de cen us fnit. Hoc rerulO tatu Peneu
ambigere, quid facto 0pu • Quum, aperta jam per saltum via, melueret, ne
circumiretur a Romanis, omuino nece e erat ut aut adPydnam recedens hOBtem ibi el pectaret, ub muris munite urbi minore periculo certaturus; aut
copiis per urbe Macedonilll disper is, convecti que in loca munitJora frugiboa
atque pecoribu ,populatos agros et nudum ho li relioqueret solum. Ancepe
6uctuahat inter hec duo consilia regis animus. Amici tutiu quoque id, quod
bone liu foret, rati, hortabantur, ut pugne casum opperiretur•• Eum et numero pre lare militum, et erG etiam "irtuti credere debcre, quam ingenitam
animi accen ura quoque euent iUa validi ima et sancti ima apud homines
ad fortlter pugnandum incitamenta, are, foci, sacra, ioter que et pro quibuli
dimieandulD e et; et parentes !le eonj uges, rex del'iique ip e in pectan, eseque in p rtem di eriminis offeren .• His motus rel ad pugIlam .~e com-
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armée en bataille, et assigne à chacun des chef son po te et
ses fonctions, comme si l'action aIJait s'engager immédiatement
Or, telle était la nature du lieu: s'offrait d'abord une plaine assez étendue, pour y développer la phalange, qui demande un
terrain ouvert et uni, pas a"eez cependant pour qu'il lui fût aisé
de se porter en avant; ensuite régnait une chaine de collines
propres à fa voriser ou la retraite ou les manœuvres des troupes
légères. Deux rivières, appelées par les habitants l'une Éon,
l'autre Leucus, bien que le volume de leurs eaux fût en ce moment peu con idérable, parai aient pouvoir oppo er quelque
ob tacle aux Romains. Émiliu , après avoir réuni se troupes à
celles de 'a ica, mal'cha droit à l'ennemi.. Iais à la vue d'une
armée si redoutable par le nombre et la vigueur des soldats, par
son bon ordre et son attitude guerrière, il 'arrêta, saisi d'étonnement, et se livra à des réOe. ions profondes.
X ,VI. On avait alors pa sé le sol tice d'été; il était déjà
près de midi; les troupes avaient marché à l'ardeur du soleil et
à travers des tourbillons de pou sière; la fatigue et la soif cornmençaientà se faire sentir, et, comme on était au milieu du jour,
elle~ ne pouvaient aller qu'en augmentant Ëmilius résolut de
ne pas hasarder ses soldats ainsi affaiblis, contre un ennemi qui
n'avait ni fatigue ni besoin. Mais on était de part et d'autre ùans
une telle impatience d'en venir aux mains, qu'il ne fallut pas
moins d'adre se au con ul pour modérer l'impétuo ité de iens,
que pour éluder l'attaque dont le menaçait l'ennemi. Avant que
parnit, et, quum retrocesS"is et ad l'yduam, simul castra locat. simul instruit
aciem, uum cuique ductorum muuu, locumque uaignat, tamquam tatim u
itinere dimicaturus. Re"io erat huju .oodi : campWl e plicande pbalangi, cui
ap rta et equabili planitie opus et, opportunus; non ila tamen, ut facile
promoleri posset : perpetui deinde colle ,qoi levi armature tom refu ieodi.
tum circumcur andi copiam preberent. Amnes doo, ~nem alterum, alterum
Leucum incol!e appell ot, qllamlis tenui tum Ouerent aqua, liquid tamen
negolii face sere Romani po e videbantur. Smiliu ,juocti cum a ica copii ,rect ad ho tem ire pergit. Verum ad con peetum nercilus, et Dumero
et robore militum validi imi, et egregie Ua trucli et parati ad pugnam, st 0pefactus sab titit, multa ecum repotana.
l Tempu ] anni po t circumactnm 01 titiom erat : bora diei jam ad
meridiem verge bat : iter multo puhere et incalescente sole factum erat. La..
situdo et iti jam entiehatur, et, meridie in tante, magi aeee urum utrumqoe apparebal. tatuil sic alfeclo recenti alque integro bo li no objicere.
Sed tantus ardor in animis ad dimicandum utrimque erat, ut con uli no

4H8

TJT E-J.I VE.

les troupes eussent achevé de e meUre en ordre, il pres ait les
tribun de les former en bataille, parcourait lui-même les rangs,
et, haranguant les soldat, augmentait encore en eux l'ardeur
de combattre. D'abord ils demandaient le ignal en poussant des
cris de joie; mais, à me ure qne la chaleur augmentait, leur air
devenait moins animé, leur voix faibli ait, et quelques-uns même
se penchaient sur leurs boucliers ou s'appuyaient ur leurs javelots. Alors il ordonne hautement aux centurions des premier5
rangs de dres el' les alignements du camp et de faire déposer les
bagage~. cet ordre est uivi de J'exécuLion, et une pJrlie des
soldats témoignent ouvertement leur joie de ce que le consul ne
les contraignait pas à comballre hara és d'une marche pénible
et dans la plus forte c11aleur du jour. Émilius avait autour de
lui ses lieutenants, et les chefs des troupes auxiliaires, entre
autres Attale, tous approuvant celte résolution, dans la persuasion où ils étaient que le consul se proposait de livrer bataille; car il ne s'était ouvert à personne, pas même à eux, des
motifs qui le portaient à différer. Frappés de ce changement
subit, tous gardaient le silence; asica seul osa prendre la parole
et presser le consul « de ne pas laisser échapper de ses mains
un ennemi dont l'adres e à éviter tout engagement avait mis en
défaut l'expérience des généraux qui l'avaient plécédé dans cette
guerre. S'il décampait à la fa\·eur de la nuit, il le faudrait suivre
avec les plus rudes fatigues et le plus grand péril jusque dans le
cœur de la facédoine, et comme sous les précédents généraux,
l'armée serait peut-être réduite à errer sans fin dans les défilés
minore Brte ad IUOS eludendol,quam ad hostes, opus e set. ondum omnibus
in tructil instabattribunilmilitum, ut maturarent in.truere : circumibatipse ordine • animos militulD hortaado ia pugnam accendel>al. Ibi primo alacres signum
po cebant; deiade, qaantum incre.ceret œltu, el vultus minus vigentes et
voee segniores erant, et quidam incumbentes Icuti , nisique pilis dabant.
Tum jam aperte primia ordinihu imperat, metarentur frontem castrorum,
et impedimeLla con tituerent. Quod ubi fieri milites sen ere, alii gaodere palam, quod fessos viœ labore Oagranlis imo œstus non coegilset pognare; legati circa imperatorem dueesque eIterni erant, inter quos et AUalns, omnes
approbante , qunm pugnaturum con ulem credebaut : neque enim De bia quidem cunctalionem aperuerat suam. Tune mutalione consilii snbita quom am
ilerent, a iea unu ex omnibus au n ut monere consulem : ••'e ho tem,
ludificatum priore imperalore., fucriendo certamen, manibui emiUeret. eo
reri, ne, i n.)cte abeat, sequendu maximo labore ae periculo in intima acedoniœ lit; exereilu qne, icut prioribns dueibu • per calles laHulque mace-
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et les gorges des montagnes que renferme cette contrée. Il l'i~
vitait donc à attaquer les facédonien, tandis qu'il les avait devant lui dans une plaine, et à ne pas manquer cette belle occasion de vaincre. » Le consul, sans s'offenser aucunement de la
liberté avec laquelle cet illustre jeune homme lui exposait son
avis, lui dit : u Et moi aussi, asica, j'ai pensé autrefois comme
vous pensez maintenant; un temps viendra où vous penserez
comme moL Une longue habitude de la guerre m'a appris quand
il està propos decombatlre, et quand il faut s'en abstenir. Cen'e t
pas maintenant, sur le champ de bataille, le moment de vous
expliquer pourquoi il vaut mieux rester aujourd'hui dans l'inaction. Plus tard, si vous le oulez, je vous en instruirai; pour
l'instant, qu'il vous suffise de l'autorité d'un vieux général. »
Le jeune Romain garda le silence, bien persuadé que, pour ne pas
combattre, le consul était arrêté par des obstacles que lui n'envisageait pas.
XXXVII. PaulIus, voyant le camp tracé et les bagages mis en
place, retira d'abord les triait'es de l'arrière-garde, ensuite les
princes, tandis que les hastats restaient en première ligne, attentifs aux mouvements de l'ennemi; enfin les hastats, dont le
centuries se replièrent sucee ivement en commençant par leur
droite. Ainsi tous les fanta ins défilèrent et rëntrèrent sans tumulte, protégés par la cavalerie et la troupe légère; et la cavalerie elle-même ne quilta son poste qu'après qu'on eût élevé le
retranchement destiné à couvrir le front du camp, et creusé le
donicorum monti'nm vagando circumagatur. se magnopere 8uadere, dum in
campo patentï bo tem babeat, aggrediatur, nec oblatam occaaionem vincendi
amittat. • Consul, nihil offensu8 libera admonilione tam dari adole8centi8.
• Et ego, inquit, animum i tnm babui, a8ica, quem tll nunc babe8; et, quem
ego nunc habro, tu habebi8. uUi belli casibu didici, quando pognandum,
quando ab tiLendum pugna il. on opere it tanti nUDC in acie docere,
quibu8 de oan8i8 hodie qni esse meliu8 8it; ration aHa repo cito: nunc
auctorit;:te veteris imperatori8 contentu eri.. Conlicnit adolescen8;
uaud dubie videre aliqua impedimenta pugne conllulem. qUIe sibi non apparerent.
X XVIIL Paullo, po tquam metata ca tra impediœentaq",e collocata anïmadvertit, et po trema acie triari08 primo ubducit: de inde principes, lltantibu8 in prima acie ba tatis, i quid bo li moveret: po tremo bastalo , ab
dextro primum cornu ingulorum paullatim ignorum militell subtrabens. lta
pedites, equitibu cum lc~i armatura ante aciem bo li oppo itis, iDe tumuUu
~dducti j nec ante, quaro prima frons valli ac fo a perdueta e t, ex sta.tione
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fossé qui devait l'enfermer. De son côté, le roi, qui aurait accepté V lonliers la bataille ce jour-là, content de voir les siens
convaincus que c'était l'ennemi qui s'y était refusé, fit au i
rentrer se troupes dans leur camp. Les retranchement achevés,
Co ulpicius Gallo , tribun de oldat de la seconde légion, et
qui avait été préteur l'année précédente, convoqua les soldats
avec la. permi ion du consul, et les prévint « que, la nuit suivante, ce qu'il ne faudrait point regarder comme un prodige,
la lune di parattrait depuis la seconde heure de la nuit jusqu'à
la quatrième. c'était un phénomène qui arrivait périodiquement
par des cau es toutes naturelles, et qui pou ait se calculer et se
prédire au si sûrement que le lever et le coucher du oleil et de
la lune. in i, puisque le différentes pha es de cette dernière,
tantôt dans on plein, tantôt sur son déclin, et réduite au impIe
croi sant, ne leur causaient aucune surprise, son obscurité,
oeca ionnée par l'interposition de la terre, ne devait pas non plus
être considérée par eux comme un prodige. » La nuit qui précéda le premier jour des nones de septembre, la lune étant
venue à s'éclip el' à l'heure indiquée, les soldats romains regardèrent Gallus comme un sage in piré par les dieux; les lacé·
doniens, au contraire, virent dans cet obscurci ement de la
lune un tri le présage, annonçant la ruine du royaume et la
perte de la nalion, d'autant plus qu'il se trouvait entièrement
conforme au prédictions de leurs devins. Aus i des cris et des
hurlements retentirent-ils dans le camp macédonien, ju qU'à ce
que la lune eût recouvré sa lumière. i vive était l'ardeur des
equites revocati SUDt. Rex quoque, quum sine detrectatione paratus pugnare
eo die fui et, contentus, qDod per ho tem moram fui e pugaœ cirent, et
ip e in ca tra copias redlllit. Ca tris pennuniti , C. Sulpiciu Gallus tribunus
militum .ecundœ Il' iODis, qui prlletor uperiore anno fuerat, COll ulis permis u
ad cOllcionem militibn ouf pronunci8l'it,. Docte proxima, ne qui id pro
portento acciper t, ab bora secunda u que ad quartam horam nocti lunam
iefecturam e Il. Id, quia natnrali ordine statis temporibus fiat, et sciri ante
et prœdiei po.. e. ltaque quemadmodum, quia eerti olis lunœque et ortu et
)Cca u int, nunc pleoo orbe, nunc ene centern exiguo cornu fui ere luDam non mi arentur; ita De obscurari qnidem, quum condatur umbra terrœ,
trahere in prodiglum debere, t octe, quam pridie Donas eptembre ineeeuta l' t die, edita bora IUDa qllnm defecis et, romanis militibus GaUi .a·
pientia prope divina Tideri : lIacedona , nt tri te prodigium, oceasum regni
perniciemque gentil portendeD , movit : nec aliter vale ; e1amor ululatnsqne
in ca tris aeedonum fuit, donee JUDa in suam Ineem emersit. Po!tero die
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deux armée , que, le lendemain, quelque -uns firent au con ul
et au roi de vifs reproches de ce qu'ils avaient lai é pa el' le
jour précédent sans engager de combaL Il était facile au roi de
se justifier, en alléguant, non-seulement que l'ennemi avait ouvertement refusé d'en venir aux mains, puisque, le premier, il
avait ramené ses troupes dans son camp, mais même que la
phalange, à laquelle la moindre inégalité de terrain fai ait perdl e
tout son a antage, s'était trouvée dans une position où elle ne
pouvait se déployer. Le con ul, à qui l'on reprochait déjà d'avoir, la eille, lai é échapper l'occasion de combattre·, et donné
à l'ennemi la facilité de se retirer, s'il etît voulu en profiler du:.
rant la nuit, semblait mériter ces reproches, en ayant l'air de
s'occuper d'un sacrifice pour pas er le temps dan 1inaction,
quoique dès la pointe du jour eut été donné le signal de sorti l' du
camp, pour e former en batame et marcher à l'ennemi. Enfin,
vers la troisième heure, le sacrifice étant régulièrement offert, il
as embla son conseil; et alors même, il parut à quelques-uns
perdre, en paroles et en délibérations intempe li e , un temps
qu'il eût dû employer à agir. A la suite de ces murmure, le
consul ne laissa pas de prononcer un discours, et s'exprima en
ces terme.
X XVI li. Il De tous ceux qui jugeaient hier' qu'il fallait combaUre, P. 'asica, jeune homme d'un rare courage, a élé le eul
qui n'ait pas balancé à me découvrir sa pensée; et s'il a en uite
gardé le silence, il l'a fait de manière à donner lieu de pré umer
qu'il se rangeait à mon avis. D'autres ont mieux aimé blamer
tantus utrique ardor exereitui ad concurrendum fuerat, ut et re em et conlulem suorum quidam, quod ine prœlio di c sum e Bet, accu arent. Regi
prompta defen io erat, non eo olum, quod bo tis prior, aperte puanam detrectans, in ca tra eopiu reduxil t; ed etiam, quod eo loco i na on titui8llet, quo pbalaux, quam inutilem ni mediocris iniquita loci eflieeret,
promoveri non po set. Consul ad id, quod pridie prletermi is e \'uO"nandi occuionem idebatur, et locum dedi e bosti, si nocle abire vell t, tUlle quoque per speciem immolandi terere idehatur tempus, quum luce prima igLlum
propo itum pugnle ad exeundum in aeiem fuis et. Terlia demum bora, .aerifieio rite perpetrato, ad eon ilium ~oe&'fit; atque ibi, quod rei gerendle lempus easet, loquendo et intempe tive eousultando ~idebalur quibusdam e.tlrabere : po.1 ermones tamen eon ul orationem babuit.
·X"VJlI. • p, ,'a iea, egrp iu adolesceW', ex omnibn unus, qui bus he8temo die pu nari placnit, denudavit mihi suum eon ilium : idem po tea, ita
ut trans' e in ententiam meam videri po t, taeuit. Quibuadam aliia a.baeD-
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leur général en son absence, que de lui déclarer en face leur
Aujourd'hui, je ferai connaUre sans la moindre répugnance les motifs de ce délai, à vous, P. asica, et à tous ceux
qui, pensant comme vous, ont été beaucoup plus circon pects;
car, loin de me r~pentir de mon inaction d'hier, je crois que ma
résolution a sauvé l'armée. Je veux que personne d'entre vous
ne puisse douter que ma conviction à cet égard e t fondée sur
de bonnes raisons : que chacun donc de vous examine avec moi,
s'il lui plaît, combien l'ennemi a ait de chances en sa faveur, et
combien nous en avions contre nous. D'abord aucun de vous
n'ignorait antérieurement à quel point les acédoniens nous
surpassent en nombre; et, certes, hier vous avez tous pu vous
tm convaincre en oyant l'armée macédonienne rangée en bataile. De nos forces, déjà si inférieures, un quart avait été lai sé
à la garde des bagages: or, vous savez que cette garde ne se
confie point aux plus lâches. ais quand nous aurions été tous
pré ents, pouvons-nous regarder comme un faible avantage de
n'avoir qU'à sortir, aujourd'hui, ou demain au plus tard, de ce
camp dans lequel nous avons passé tranquillement la nuit, pour
marcher au combat, si la circonstance paratt opportune, et avec
la protection des dieux? 'y a-t-il aucune différence entre des
soldats qui ne sont fatigués ni par la marche, ni par les travaux
du jour, que l'on fait s'armer à loi ir dans leurs tentes, que l'on
mène au combat pleins de vigueur et de courage, et des hommes
exténués par une longue route, et que. accablés sous le poids de
~entiment.

tem carpere imperatorem, quall) prœsentem monere, meliua visum est. Et
tibi, P.• a iea, et quieumque idem, quod tu, occultius seu erunt, non gravabor reddere dilatœ pugnœ rationem. am tantum abest, ut me he ternœ quietis
pœniteat, ut Benatum a me elercitum co con ilio credam ; in qua me opinione eue ne quis sine eauaa estrum eredat, recognoscat, agedulD, mecum,
ai 1'idetur, quam multa pro hoste et advenus nos fuerint. Jam omnium primum, quantum numero nos prœ teot, neminem vestrum nec ante iguora e,
et he terno die clplieatam intueotes aeiem aoimad,erti Be, eertum baheo. El
bac no tra paueitate quarta pars militum prœ idio impedimentis relicta erat .
nec ignuis imum qu mque relinqui ad cu todiam sareinarum scitis. Se-.l
fuerimOl omne ; parvum boe tandem eue credimOl. quod ex his c r i , III
qui bus bac nocte man imu , Clituri iu aciem bodierno aut summum crastiuJ
die, si ita 1'id~bitur, diis bene ju,antibu , sumu! ihilne interet>t, IItrum roiIitem, quero. neque vile laho1' bodie, neque operis fatiga erit, requietum, integrum iD tentorio uo arma eapere jubea , atque in aciem plenum \"irium,
igentem et corpore et animo edueas! an longo itinere fatigatum, et onere
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leurs fardeaux, baign~s de sueur, tourmentés d'une soif dévorante, étouffés, aveuglés de poussière, brûlés par le sûleil du
midi, l'on met en pré ence d'une ennemi frai , di po , et qui
apporte au combat des forces que rien n'a diminuées auparavant ? En pareil cas, j'en atteste les dieux 1 un soldat qui n aura
même ni énergie ni penchant à ·se battre, ne vaincra-t-il pas
l'homme le plus courageux? Quoi 1 ne doit-on pas con idérer
que les eunemis avaient eu tout le temps de se meUre en bataille, de reprendre haleine, et de placer chacun à son po te;
tandis que nous, il nous fallait former nos rang à la bâte, à
l'in tant même, marcher en désordre au combat?
X Xl . u ais, ne manquera-t-on pas de m'objecter, en admettant que l'ordre de bataille n'eût point été exempt de tumulte et de confusion, n'avions-nous pas un camp bien fortifié,
la certitude de ne pas manquer d'eau, certitude que nous garantissaient les postes établis de distance en distance jusqu'à la
rivière; enfin, tout le pays d'alentour n'avait-il pas été reconnu
par nous? Je demande, moi, avions-nous rien de plu qu'un sol
pour combatt re) os ancêtres regardaient un camp retranché
comme un port à l'abri duquel une armée est toujours en sûreté, d'où les troupes sortent pour aller au c~mbat, et où elles
trouvent un refuge après ta tourmente d'une bataille. us i, ne
se bornant pas à l'entourer de retranchements, ils le faisaient
garder par un fort détachement, en sorte que celui qui se laissait enlever son camp était réputé vaincu, fût-il demeuré vainqueur sur le champ de bataille. En effet, un camp est une refellum, madentem udore, ardentib'lI liû faucibua, ore atque Geulis
repletil
pul...ere, torrente meridiano Iole, ho ti objicias recenti, requieto, qui
nulla re
ante conlumptas irel ad prœlium a8'erat! Qui, pro deum 6dem! ita
eomparatus, el inera atque imbelliB, forti imum 'firum non vicerit 't Quid'l
quod
ho tel per lummum otium iDltruura nt aciem, repara erant animo
,. Itabant
compoliti uil quisque ordinibll '1 nobil tune repente trepidalldum
in &cie iDtruenda erat, et ineompo itiB eoneurren dum!
DL • At, hercule, aciem quidem ineonditam iDordinatam'lue habuissemui : cutra munita, pro...i am aquatioDem, tutum ad eam iter pre
idii impoaiti , e plorata cirea omnia; an nihil noatri habeutes prlllter nudum
camI pum, in quo pugDaremua!
ajorel estri cutra munita portum ad omne ca• UI exercitul dueebant eue; uude ad pugnam exirent,
quo jaetati tempe tate
pugnœ receptum haberenl : ideo, quum lDunimenti ea aep i nt,
prœ idio
quoque alido 6rmabant ; quod. qui cutriB entuBera t, etiam i puguando
acie
ici. et, pro icto haberetur : cutra llUIt ietori rcc taculum, "ieto
penili
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traite après la victoire, un asile aprè la défaite. Combien d'armées, repous ées jusque dans leur camp, à la suite d'un combat dont la chance ne leur avait pas été favorable, ont, soitl
aprè y avoir attendu l'occasion de reprendre avantageusement 1
1'offen ive, soit après en être sorties tout à coup au bout de
quelques instants, mis à leur tour en déroute l'ennemi ictorieux ? Celle habitation militaire e t la seconde patrie des soldats ; les palissade leur tiennent lieu de muraille, t chacun
d'eux a dans sa tente son domicile et ses pénates. i nous en
fu ions venus au mains comme des agabond qui n'ont aucun
refuge, quel lieu nous eOl servi de retraite après la ictoire '1
oici ce qu'on oppo.e à ces difficullé , et au motifs puis ants
qui m'ont porté à différer la bataiIle. Quel contre-temps n'eOtce pa été pour l'armée, si l'ennemi eût profité de celte nuit
pour 'éloigner, et combien n'eût-on pa e uy,é de faLigues à
le pour uivre de nouveau jusque dans le cœur de la 3tacédoille?
ai moi, je tien pour certain que, si son de sein eût été de
quitter ce lieu, il ne nOU8 aurait pas attendus et ne serait pas
venu e ranger en bataille de,-ant nou • COmbien, en effet, ne
lui était-il pas plu facile de se retirer lor que nous étions éloigné , que maintenant qu'il nous a en face? fuite ne pourrait
tromper notre vigilance ni le jour, ni la nuit. Eût-il mieux valu
entreprendre de forcer son camp, protégé par les bords e carpés
d'une rivière, entouré de pali sade , et flanqué de nombreuses
tour, que de le poursuivre s'éloignant de ses retranchements,
fuyant dans le plus grand dé ordre, et de tomber ur es derrières en rase campagne '1 oilà les motifs qui m'ont déterminé
fuit, intra
gium. Quam muIti e'lercitus, quibu minus pro pera pUgDœ fortnna
facta, nc..allum compulli, tempore suo, interdlUD momento post, eruptione
nllumque
torem ho tem pepulerun t t patria altera est militaris b:ec ede,
IUUt. Sine
pro mœnibu • et teutorium luum cuique militi domus ac penates
i di mica mu. ut quo victore nOI reciperemu 1 Hi di fficull ae
ulla
interposita
tibus et impedime ntil pugnœ iIlud opponitur. Quid li bo ti bac
acedoniaID
Docte abi et, quantum rur UI aequendo eo penitui in ultimam
neque in
e'lhaurien dum lahori erat! Ego autem, neque mansurum eum.
tatuis et;
aciem copia edocturum fuisse, certum habeo, ai cedere bine
quum in
quanto enim r cilill abire fuit, quum procul abe aemu , quam nunc,
Quid
cer icibu umu 7 ec faUeret nos, nec interdin Bec nocte abeundo.
ripa tuta
aut met nobil optatiu • quam ut, quorum castra, preaUa fluminia
, relicti
ullo iu uper epta ac crebri turribu, oppu Dare adorti umu, eo
ador.a.
muuiment il, agmine eft'uao abenntea in patentibu campis ab tergo
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à différer d'hier à aujourd'hui la bataille : car~ et moi au i, j'ai
le désir de combattre; et comme l'Énipée fermait la route pour
arriver à l'ennemi, j'en ai ouvert une Douvelle, en cha ant d un
défilé confié à leur garde les postes des lacédoniens; et je ne
cesserai de poursuivre l'armée de Persée, qu'aprè.. avoir terminé
la guerre par un engagement décisif. ))
XL. ce discours succéda un profond silence, les un entrant
dans l'opinion du con ul, les autres craignant de le ble el' mal
à propos par d'inutiles regrets sur l'occa ion dont, à tort ou à
raison, il n'anit pas voulu profiter. Ce jour-là m me encore, ni
le consul, ni le roi n'avaient le désir de combattre (le roi, parce
qu'il ne s'agi ait plus, comme la veille, d'atlaquer des troupes
fatiguées d'une longue marche, et obligées de se ranger en bataille à la bâte et tumultueusement; le con ul, parce que on camp
était à peine achevé, et que, la provision de bois et de fourrage
n'étant pas encore faite, une grande partie de soldats avaient quilté
le camp pour en aller chercher dans les campagne voi ine ) :
mais, nonob tant la répugnance des deux chef, la fortune, plus
puis ante que les combinaisons humaines, engagea l'action. Entre
le deu armée coulait, plus voi ine du camp de ennemis,
une petite rivière où les acédoniens et les Romains allaient
pui el' de l'eau, protégés par des détachements placé, ft cel
effet, sur les deu rives. Du côté des Romains, le bord de la rivière était gardé par deux cohorte ,la larrucine et la Pélignienne, el deux turmes de ca aliers samnites, que commanmur? Bœ dilatœ pognœ ex hesterno die in hodiernum caU8le ruerunt.
Pugnare
enim et ip i mihi placet; et ideo, quia per Enipeum amnem epta
ad ho tem
via erat, alio saltu, dejectis ho Hum prœsidii , novum iter aperui
: ueque
priu , quam debellaver o, ab i tam.•
L. Post haoc orationem silentium fuit, partim traductis
in senlentiam
eju , partim verentibu nequidqua m ûfTendere ineo, quod. utcumque
pra:tormi um, revocari non po set. c nt: iIIo ipso quidem die. aut consule,
ut
rege (rege, quod nec fe os. ut pridie, el via. neque trepidantell
in acie ins-I
truenda et vi dum compo itos aggres urus erat; consule, quod in
novi castri non ligna, non pabulum con ectum erat. ad que petenda el
propinquia
agris magna pars militum e caatris exierat) neutro imperatoru m volente
Fortuna, quœ plu8 con iliis humanis pollet, contraxit certamen. Flumen
erat
haud magnum propius ho tium ca&1ria, ex quo et acedone el Romani
aquabantur, prœ idiis ex utraque ripa po ilia, ut id facere tnto po sent.
Dure cohorte a parte Romanorum erant, arrucina el Peligna; duœ lurmœ
amuiti'Jm
equitum, qnibu prœeral M. Sergius Silu8 legatu8 : et aliud pro
ca tris 6ta-
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dait 1. ergius Silu , un des lieutenants d'Émilius. De plus~
Cluvius, autre lieutenant du consul, couvrait le camp avec
trois cohortes, la Firmane, la Vestine et la Crémonaise, et deux
tu rmes de cavaliers, l'une tirée de Plaisance et l'autre d'Ésernie.
Le détachements stationnaient fort tranquillement de chaque
côté de la rivière, lorsque, sur la neuvième heure, un cheval,
\chappé aux Romain , s'enfuit vers la rive opposée. Trois sollats le poursuivent, entrent dans 1eau jusqu'aux genou , l'arrathent à deux Thrace qui voulaient l'emmener du milieu de la
1 ivière sur leur bord, tuent l'un des deux, reviennent avec le
~heval et rejoignent leur po le. Le bord opposé était gardé par
huit cents Thraces; quelques-uns d'entre eux, irrités de la mort
de leur camarade, tué sous leurs yeu , traver ent la rivière
pour atteindre ses meurtriers: ils sont suivis d'un plus grand
nombre, enfin de tous, et le combat s'engage avec le corps de
troupes qui défendait la rive du côté des Romains. elon plusieur auteurs ce fut par l'ordre même de Paullus qu'un cheval
débridé fut lâché vers la rive ennemiE', et que des soldats furent
envoyés à sa poursuite, afin que le~ tacédoniens deviD~sent les
agre eurs. En efTet, on avait déjà immolé vingt victimes sans
pouvoir espérer que les dieux seraient favorables, lorsque les
aruspices trouvèrent enfin, dans les entrailles de la vingt-unième,
de pré ages S;tti faisants, et promirent la ictoire aux Romains,
s'il n'attaquaient pas, et ne fai aient que se défendre. Au re te,
que ce fût de la part du général, calcul ou un pur efTet du haC.

tivum eral pra!!idium sob C. Cio io legato, Ires cohortes, Firmana, Vc tina,
Cremonen i ; dUa! lurma! equitum, Placenlina el Al: ernina. Quum otium ad
Oumen cet, neulri lace entibus, hora circlt!'r non a jumentum, e manibu
corantium elapsum, in ulteriorem ripam elfugit; quod quum per aquam, (erme
genutenu altam, tres milite eequerentur, Thrace! duo Id jumenlum ex medio
al eo in !uam ripam lraherent, altero eorum occLo, receptoqoe eo jomento.
ad slationem uorum se recipiebanl. Oclingenlorum Thracum pra! idium in
ho tium ripa erat; ex hi! paoci primo, 12gre pa~li popolarem in no conapectu cre. um, ad per!equendo5 inter(ectore fiu ium tran gres i unt: dein
plure , po lremo omne, et cum pr12 idio, [quod a parle Romanorum ripam
der ndebat, manUlD con erunt. on de unt auclore , qui ip ins Paolli ju .11
equum delracto (reno impul.um pcribant in ho.tilem ripam, emi 0 que, qoi
retraherent, ut ho te pugnam priore lace erent. Etenim cùm i inti C12 il
ho tii litatum non e t, tandem l;pta vige irnœ prim12 e la ara pice ita reDunciav rallt, ut, Romani non lace entibu, ed defendentibu se e, victa. riam promittl'reul. Ceterum, ive con iho duci , si e ca u, ab boc certe initio

LIVRE

497

Xl,IV.

sard, il e t certain que Je combat 'engagea de celle manière;
et comme, de chaque côté, les uns accouraient aprè le autres
au secours des leurs, l'action devint bientôt si animée, que les
chef: se trouvèrent dans la néces ité de ri quel' une bataille générale et déci ive. Ëmilius, au bruit de ceux qui couraient au
combat, était sorti de sa tente; mais, prévoyant qu'il ne serait
ni facile, ni sûr de chercher à réprimer ou à contenir l'aveugle
impétuo ité de ceu qui se précipitaient SUI' leur arme, il crut
devoir profiter de ce viC empre ement du soldat, et sai il' l'occasion que lui offrait le ha~ard. Il conduit donc le troupe hor
du camp, parcourt les rangs à cheval, et exhorte les soldats à
montrer, pendant ce combat qu'ils avaient tant di> iré, une ardeur pareille à celle qu'ils manifestaient pré entement. En même
temps, il détache a Ica pour reconnaltre ce qui e pa ait à la
première ligne; et bientôt celui-ci revient annoncer que Pel' ée
s'avance avec son armée rangée en bataille. En tête de celle
armée marchai~nt les Thraces, joignant à une haute tature un
air Cal'Ouche, et porlant à leur bra gauche de bouclier d'une
éclatante blancheur. ne chlamyde noire leur counait le épaules; de la main droite ils brandi aient de temp à antre une
C"aIDée d'une énorme pe anteur. Près des TJ1race étaient les
auxiliaire à la solde de Pel' ée; l'armure it l'habillement de ces
de/'Diers variaient llivant le diver u ages de nation auxquelles ils appartenaient: parmi eux étaient les Péonien . Apres
le auxiliaire venait uo corps de troupes macédoniennes,
nommé la phalange Leuca pide; il était compo é de soldats d'écommi a puuna, alii uper alio. ad ferendam !lui opem utrim'lue 8lholanti·
bU8, bre i Ita acc:!n a e t, ut duce cogcrentur de ceudere in univcr ura
eummœ rei di.crimen. ..Emiliu8 enim, tumultu concurrentium audito, prœtorio
egre.• u , po tquam cecum ru'?ntium ad arma iml etam re 'ocare aut si tere
nec facile nec totum idebatur, utendum ardore militum, et ca um in oecaiouem lerlendum puta\it. Educit ilaque copia ca. tri , et ordine illtcrequitan borlatur, ut e petitam tantopere pugnam pari ardore cape ereot, imnl
uica prœmi u ad esplorandum, quo in latu re e ent inh:r prim am 1 ienle
pugnam, adventare instructo exercitu Pereeum ulJnciavit. Prim. Thr ce iDcedebant, truci l'ultu, corpore procero, plenoeutliJu mir.> candore cl pei le'1am protecti. HUllierum utramque Bigra elltiebat cblamY8: ab dextro immaDem pondere frameam identidem cornacabaBI. Jallia Tbrac con titere mercede condacla au ilin, divereo inter se pro dilersi nalionibue armata
babituque: in hi. et P oue fuere. ubibat agmen
acedonum ip oram.
quaOl Leacaspidew pb al ogem appellabaut; delt:cti quotqaol robore ac ir~
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lite : on les reconnaissait à l'éclat de leurs armes dorées et de
leurs saies rouge. Ce corps occupait le centre.• uimil une autre
phalange, nommée Chalca pide, ou Aglaspide, à cau e de es
boucliers d'airain poli; elle était, ainsi que la pre" .ière, placée
à J'aile droite. Outre ces deux phalanges, qui con titt1ai~nt la
principale force de l'armée macédonienne, étaient jet) ur les
aile, mais en avant du corp~ de bataille, les autres ~oldat macédonien portant des sarf es comme les phalangite , mai , du
re te, plus lèg l'l'ment armé. La plaine élince'ait de l'éclat des
arme, et les co Hines de environs retenti 'aient de~ cris des
soldat qui s'animaient mutuellement. Toules ce troupes marchèrent au combat avec tant de promptitude et d'audace, que
les premiers qui furent tués ne tombèrent qU'à deux cent cinquante pas du camp romain. C pendant tmilius s'avançait de
son côté. Lor qu'il vit les soldats de la phalange, ainsi que le
re le des .Iacédoniens, se couvrir de leurs bouclier et bai sel'
leurs ari es au premier icrnal, pour recevoir le boc des Romains, 1 a peet de ces rangs errés et presque impénétrables,
de ce rempart héris é de piques, le frappa d'une urpri e m lée
d'effroi; et il lui arriva ouvent, depui , de rapp 1er ce qn il
avait éprouvé en lui-même dans cette circon tance, et de déclarer que jamais spectacle au i formidahle ne 'était olt rt à
se regard. lais alors, di imulant avec oin le trouble de 00
âme sous uo air calme et C1'cio, il rangea on < rm 'e en hatute prrestabant, fulgente aurali armis sagisque punic i • Ea media acies
fuit. Ho sequ banlur, quo ab rerei lucidi que cl)pl'i C,h Ica.pidas diceb3.llt, aut A la pida , HoEC phalanx ju t alter m in d xtro cornu locata est.
PI' leI' bauc utramque pb 1 u e m, quoù prrecipuum rohur erat macedoniei
elercitu ,c trati, acedone et ip i, ari s gerente" quematln odum pbalangitre, Cl:ter leviu arm ti, in cornua di isi erant, ante reli luaal aciem projecli et eminente , Fui ebat campu armorUlI1 splendore : cl moribu cohortantiuru sese invicem vieini colles person' bant. Harum l,mn'um COI ial'uUl prodeuDtinm in pugnam ea fuit celerita et audacia, ut, qui prlmi intel recti 'unt,
ad dncentos et quinquagenta pas us a rumanis ea tri cadercnt. Progrediebatur interim .Emilius; utque ad pc it Quum reliquo lacedona, tum eo , qui
inphalangem contributi erant, partiOl ch·pE."j ,parlim cretri. xhumero dctractis,
inc inati que uno i no ari_ i •excipient ROUl8uorum im tum, dmiratu et
illam den atorum agminum firmitalem, et vallum proteuti
r. is l1lJrrens, tuporc imul ac terrore percul us c t, tamquam non aliud ulIHluam lam terribile
sp ,.taculum cou picatu ; ac po tea id
piu commell or r ct prre .,e ferre
SOutns ebt. Tum erG edulo di.simulan verturbati aniUli otum, vuItu Be-
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taille sans ca que ni cuira se. Déjà les PéliO'niens étaient aux
pri es avec le troupes armées de légers boucliers, qu'il avaient
en face, an pouvoir, malgré tous leurs efforts, entamer cette
ma e errée. AloI' aliu, qui commandait les élignien, aisit
un étendard et le lance au milieu des ennemis. us Hôt le combat redouble d'acharnement, les Péligniens faisant des effort
inouï pour recouvrer' leur en eigne, les lacédoniens pour la
retenir. Le Péligniens tâchent de couper avec leurs ép;e les
longues pIque des lacédoniens, ou de les repous el' avec le l'SI
bouclier, ou de les détourner avec la main; mais ce derniers,
tenant fortemellt leurs pique de deux mains, le pou Cl t avec'
tant de furce contre leurs adversaires s'élançant témérair Il ent
et avec une aveugle fureur, qu il percent à la fois le cuira e,
le boucliers et le homme m mes, qu'ils renversent le uns
ur les autres. Le premiers rang des Péligniens ain i culhutés,
ceu.- qui e trouvaient derrière eurent bientôt le même sorl et
le corp enlier, sans être encore en pleine d 'route, lâche pied
et se Jelire vers une monlagne que les naturel du pay appellent Olocru. lors Émiliu éprouva un tel mouvement de colère et d'indignation, qu'il déchira son manteau; car, indépendamment de cet échec, il voyait, sur le autres points, le iens
hé_iter el Il approcl1er qu'a ec frayeur de celle e pèce de baie
de fer qui couvrait de tou côté 1armée macédonienne.• lais, en
chef habile, il s aperçoit bientôt que celle ma se d'ennemis n'est
pa également errée partout, et qu'elle présente, de temps en
i

l'eno ae secura Cronle, et capite et c.orpore inlaelo aeiem in Iru bal. Jam pugnabant Peli.-rui d~er u oppo itns ibi erelrato', quumque diu multumque
couni i perrumpere eonCerlum a men uon po. ent, :.i1iu, qui l'eligno
ueebat, arreplum . iguum in bosle mi"it. Hic ingens aecen um ceri mp 1 l l,
dum bine Pcliuni ad r eipi 'ndllm i:; um, hine .1 r. on
. 1 r ~iu 1 nm,
cedonum ba ta aut Cenil inci cr, ut
su ilia ope IIltulltur. IIIi prœ\ougas
umbone iu pcllere, aut nudis etiam interdum manibus a"erl rc. IIi 11mb bu
firmitel' comvreben a tanta vi adigere in temere ae Curore cre 0 rueute , ut,
tran Co. i seulis \orici qoe, tr n fila ctiam bomine uper e pila projieerenl, Sic prolligati Peli norum primis ordinibu ,ereduotur qunque, qui po t
illo !itelerant; atlloc, eU non!\om eonre a Cuga, pedem reCerebaut tamen
montem ver. us, Oloerum indigenœ voeant. Hic 'ero exar il .Emilio dolor. ut
etiam ex iudi 'n tione paludamentum cinder t. ,''lm el in ceteri loci ,ide.
bat eunctari uO·, timideque aceedere ad iIIam ,elul Cerre m epem, qua UDdique aeie m ecdnnica inborrebllt. cd atlimad~ertit )Jel'ïtu ÙUl, 11011 tare
undique eoufertam illam ho lium Hlut eompal;em 1 cawque dehi.cerc itlenti.
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temps, quelques ouvertures occasionnées ou par l'inégalité du terrain ou par on ùéveloppement sur un front d'une immense étendue. En effet, le flottement progressif de la tête et de la queue~
la fougue des plus emportés et la circon pection des tralneurs,
la marche des uns et l'immobilité des autres, l'élan de ceux qui
chargent l'ennemi et le mouvement rétrograde de ceux qui
plient, sont autant de causes qui, malgr~ eux, font rompre aux
Macédoniens, la continuité de leur ligne. Afin donc de déconcerter tout à fait la tactique des ennemis, et d'affaiblir, par des
combats partiels, celte phalange dont la masse offrait un inexpugnable rempart, il ordonne aux siens de se jeter, en formant
le coin, dans tous les vides qu'offriront à leurs yeux les rangs
ennemi ,de pénétrer ainsi dans les moindres inter alles, et d'y
agir avec vigu~ur. Cet ordre donné et communiqué à toute l'armée, il conduit lui-même à l'ennemi la seconde iégion.
XLI. La majesté du commandement, la gloire du général, et
surlout son âge, enflammaient l'ardeur du soldat, qui le voyait,
fi soixante ans passés, le premier à partager, avec les jeunes
gen ,le fatigues et les dangers. La légion remplit l'intervalle
qui se trouvait entre les phalanges et les troupes armées de
petits boucliers, et rompit la ligne des ennemis. Elle prit à revers ces dernières, tandis qu'elle avait en têle les phal~ngiles
nommés Chalcaspides. L. AlLi nus, personnage con ulaire, eut
ordre de conduire celte seconde l' gion contre la phalange Leucaspide, qui formait le centre de l'armée ennemie. Ëmilius fit
dem quibu~dam inte"alli~, sive ob iOll!qualitatem oli, i"e ob ipsam porreclll! in immen um (rontis loogitudinem, dum qui uperiora occupare cooantur ab ioferiora tenenlibu, l'el tardiore a citarioribu , et progredienles a
sub i tentibu., instant denique bosti ab impul is, ioviti licet, Deces ario divel1uotnr. Ergo ut omnino rumperet ortlinem ho tium, et ineJpugnalJilem il.
lam uni"er.ée phalangis im in multa minutatirn prœli carperet, imperat uis,
nt intenli quacumque rima a"'ere hoslilem acicm viderint, illuc qui.que impetu infHantur, seque cuneatim in hianlia l'el tantillum ~patia insinuanle&
streuue rem agant. Hoc edito imperio, et per totum exercitum circumlato.
ipse alteram e legionibu in) prœlium ducit.
XLI. Mo"ebat impcrii maje.tu , gloria viri, ante omnia él!tas, quod major
ISclaginta anni juvenum mUllia in parte préecipua laboris periculique cape lSelJat Inlcrvallum, qnod inter coalratos el phnl:lDge~ erat, implevil legio, alque aciem ho lium ir.terrupit. A tergo cœlrali erat, (rontem aù\er u cl peatos babebnt : Chal';u;pide appellabantur. ecundam legionem L. Ibinu conIUlarill dueere ad\er us Lcucaspidem phalangero jus us ; ea media aciea hos-
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avancer à l'aile droite, qui avait engagé le combat sur les bords
du fleuve, les éléphants et la cavalerie des alliés, et ce fut de
ce côté que les acédoniens commencèrent à làcher pied. Les
éléphants, dans cette circonstance, ne furent d'aucun usage et
ne servirent que d'épouvantail. Il en fut d'eux comme de la
plupart des inventions humaines : la théorie en séduil; mais
on ne tarde pas à en reconnattre l'inutilité, lorsqu'il est quet;.
lion d'agi!', et non de disserter sur les moyen de les mettre en
pratique. Au surplus, la charge des éléphants, secondée par les
alliés du nom latin, enfonça l'aile gauche. Au cE.'ntre, la manœuvre de la seconde légion rompit la phalange. Rien ne contribua plus à décider la victoire que ces combats partiels et
mulLipliés, qui commencèrent par jeter le désor.dre dans les rangs
de la phalange, et finirent par la meUre en déroute. Une phalange est d'une force irrésistible, tant qu'elle demeure ~rrée,
présente un front héris é de piques, mais si des allaques dirigées contre elle de plusieurs côtés à la fois l'obligent à quelque
conversion, les piques longues et pesantes dont sont armés les
phalangites o~casionnent du désordre et de la confusion dans
leurs mouvements; et, à la moindre alarme sur les flancs ou sur
les derrières, les rangs, culbutés les uns sur les autres, offrent
l'image d'une déroute. C'est ce qui arriva en· cette occasion:
la néces Hé de repousser les ennemis, qui attaquaient par détachements, obligea les phalangites de s'ouvrir en beaucoup
d'endroits, el de prêter le Oanc aux Romains, qui s'insinuaient
par tous les intervalles; si au conlraire les Romains eussent at·
tium fuit. In rleltrum corno, nnde circa l""lvium commil' um prœlium uat,
elephanto~ inducit, el alas sociorum; et hioc primum fuga Macedonum est
orta. am icut pleraque nova commenta mortalium in verbis vim habent, elperieuLlo, quum agi, non, qucmadmodum aganlar, edi eri, oportet, sine ullo
effectu evane cunt; ita tum elephanti id acie nomen talttom sine u u fuerunt.
Elephantorum impetum ub ccuti sunt socii nomini latini, pep~leruntque lœvum cornu. (n media ecnnlla legio immis a di ipavit phalangem; neqoe ulla
eyidentior cau a vlcloriœ fuit, quam quod mulla passim prœlia erant, qUII!
fluctuanlem turbarunt primo, deinde di jecerunt phalangem : cujus coofertll!
et inteutis horrenlis ha tis intolerabiles vire unt. Si .:arptim aggredieodo
circurua ere immobilem Ion iludine et gravitate ha tam <:og88 , confusa .lrue
implicaolur: i vero aut ab latere, aut ab tergo aliqnid tumuitui increpuit.
ruiore modo turbantur; icul tum advEr us catervalim incurrentes Rom8llOa,
et inlerrupll\ mullifariam acie. obviam ire cogebantur : et Romani, quacumque
data interval1a es eot, iosinuabant ordinel IUOS. Qui, si universa acie in froB_
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taqué la phalange de front sur toute sa ligne, comme cela était
arrivé aux Pélignien, qui, au commencement du combat,
avaient chargé sans précaution les troupes années de légers
boucliers, il e seraient enferrés, et ils n'auraient pu rési ter à
la masse serrée des phalangites.
XLIL Au resle, si de tous côtés les fantassins furent taillés en
pièces à l'exception d'un petit nombre qui jetèrent leurs armes
et se mirent à fuir, la cavalerie se retira pre que sans aucune
perte. Le roi donna le premier l'exemple de la fuite, et, de
Pydna, se dirigea vers Pella avec les cavaliers de sa garde, qui
furent au sitôt suivi de Cotys et de la cavalerie des ûdryses.
Le re te de la cavalerie macédonienne opéra a retraite ans
rompre ses rangs. L'acharnement des vainqueurs aprè le fantas ins, qui se trouvaient entre eux et les cavaliers, leu\' fit oublier de poursuivre ceux-ci. La phalange fut longtemps hachée
en tête, en flanc et en queue; enfin, ceux qui échappèrent au
fer de l'ennemi jetèrent leurs armes et s'enfuirent du côté de
la mer; plusieurs même entrèrent dans l'eau, et, tendant les
mains "ers les soldats qui étaient sur la flotte, leur demandaient
humblement la vie. En oyant s'a ancer les esqui{ envoyés de
~u les navire, persuadés qu on ient les recueillir, el qu'on
eut les prendre plutôt que les tuer, ils s'avancent davantage
dans la mer, quelques-uns même se mettent à nager; mais
comme, lorsqu'ils arrivent près des esquifs, ils sont impitoyablement massacrés, ceux qui le peuvent regagnent en nageant
la terre, où ils trou ent une mort encore plus affreuse; car, au
tem advenu in tructam phalangem concurr' l'nt, quod peligni, principio
pognée incaote congre i advenus céetrato., evenÎt, iudui nt se ha ti , nec
conrertam aciem su tinuL l'nt.
XLII. Ceterum icut peditum pa sim clIedes fiebant, ni i quO abjecti armu
lugerunt; ie equitatus prope integer pugna elee it. Princep fugœ, rel ipse
l'rat: jam a Pydna cum aeris alis equitum Pellam pete bat : eonfe tim l'OS Cot
equebatur Odr~ arumque equitatus : ceterlle quoque aeedonum aIlle integris abibant ordinibu ; quia ioterjeeta peditum acies , cujus c.l!des l'ietores
tenebant, immemores leeerat, sequendi eq'lÎtes. Diu phalanl a lronte, a lateribu , ab tergo ClII! a et: po tremo, qni ex ho tium manibus elap i erant,
inermes ad mare fugientes, quidam aquam eitam in re i, manu ad 1'0 , qui
in ela e erant, tendente, upplieiter vitam orabant; et quum capba concurrere undique ab navibu cel"llereut, ad l' eipiendo l' l' venire rati, ut caperent I,oliu , quam occiderent, lon,;-ius iu aquam, quidam etiam natante
rrogr s i suut. 'ed quum ho tiliter e scaphi clederentur, retr ,qUI poterant,
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sortir de l'eau, ils sont écra és par les éléphants, que leurs conducteur avaient dirigés vers le rivage. On convenait san peine
que jamai les Romains n'avaient tué tant de Jacédoniens dans
une seule bataille. En effet, du côté de ceux-ci, il périt près de
vingt mille hommes. ix mille environ, qui s'étaient réfugiés li
Pydna aprè la bataille, tombèrent ivants au pouvoir de l'ennemi, qui, en outre, fit prisonniers vingt mille fuyard. Du côté
des vainqueurs, la perle ne fut que de cent hommes, Péligniens
pour la plupart; mais le nombre des ble sés fut plus con idél'able. i l'action e fût engagée plus tôt, et qu il fût e té aux
vainqueurs as ez de jour pour poursuivre leur su cès, toutes les
force des acédoniens auraient été anéanties; mais l'approche
de la nuit favori les fuyards, et rendit les Romains plus lents à
les poursuivre dans des lieux qu'ils ne connais aienL pas.
XLIIl. Persée s'enfuit vers la forêt de Piérie, en suivant la
voie militaire, a 'ec un nombreux corps de cavalerie et sa garde.
Arrivé dans cette forêt, où se trouvaient plusieurs chemin condni ant de dive cOté, comme la nuiL approchait, il pdt une
route de tra erse avec quelques-uns de ses plus fidèles ami. Les
cavaliers, re té sans chef, se dispersèrent, et chacun d'eu regagna son pays. Un petit nombre se dirigea vers Pella, où ils
arri èrent a ant Persée: ils avaient suivi la roule directe, qui
était en même temps la plus facile. Le roi ne gagna celte ilIe
que vers le milieu de la nuit, aprè a 'oir éprouvé de vives
alarmes el rencontré toutes sortes de difficultés durant le chenando repetentes terram, in aliam fœdiorem pestem incidebant; elepbanti
enim, ab rectoribu ad littlll acti, ueunle oblerebaut elidebantque. Facile
conveniebat, Romanil nomqoam una aCle utum acedonnm interfectnm.
De a enim ad viginti millia bominum lUnt : ad lei millia, ~ui Pydnam u
acie perfugerant, ivi in pote tatem penenerlUlt; et vagi ex fuga quinque
millia bominum capta. Ex victoribui eeciderunt non plui centum, et eorum
multo major p~ Peligni; ulnerati aliquanlo plur lunt. Quod i malurius
pugnari cœptum e t, ut lati diei victoribus ad pereequendum upere et,
rleletœ orones copie forent: DUUC immanenl nox et fugientel tesit, et Roma·
nis pigritiem ad sequendum loeis ignoti fecit.
Lill. Pereeus ad Pieriam iham ia militari, frequenti mine equitum et
regio comilatu, fugit. imul in liham veDtom est, Ilbi plure di ereœ emitœ
erant, et DOX appropinquabat; cum perpauci maxime fidil ia de erlit. Equite , line duce relicli, alii alia in civitate uu dllap i lont : perpauci inde
Pel! ID celeriu , quam il' e PereeuI, quia recta e pedita via ierant, pervenerunl. Re ad mediam ferme noctem terrore et nriu difficultalibl1l iœ e •
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min. Il trouva, dans son palais, Euctus, gouverneur de Pella,
et ses pages; mais de tous ceux de ses courtisans qui, après
s'être échappés du combat, chacun comme il avait pu, étaient
revenus à Pella, aucun, malgré ses messages réitéré , ne voulut
se rendre auprès de sa personne. JI n'avait, avec lui, que trois
compagnons de sa fuite, le Crétois Évandre, le Béotien éon, et
l'Étolieo Archidame. Commençant à craindre que ceux qui
avaient reru é de se rendre ,tuprès de lui ne se porta ent bientôt à quelque chose de pis, il quiLta Pella ,-er la quatrième
veille, avec les trois personnages dont il ient d'être faiL mention. Environ cinq cents Crétois le suivirent. Il prit la route
d'Amphipoli , et, comme il était sorti de Pella durant la nuit,
il se hâta de traverser le fleuve xius avant le jour, s'imaginant
que la difficulté du passage pourrait empêcher les Romains de
le poursuivre plus longtemps.
XLIV. La joie du consul, rentré ictorieux dans son camp,
fut troublée par l'inquiétude que lui cau ait l'ab ence du plus
plus jeune de ses fils. C'était P. Scipion, qui fut, dans la uite,
surnommé l'Africain, après qu'il eût détruit Carlhage. Fils du
consul Paullus, il était pas é par adoption dans la famille du
premier Scipion l'Africain, dont il était devenu le petit-fil. Ce
jeune homme, aloI' dan sa dix-septième année, âge qui redoublait l'inquiétude sur on sort, en s'abandonnant à la poursuite
des ennemis, s'était laissé entralner par la foule. Ilrevinl fort
tard; et ce ne fut qu'alors, quand il eut près de lui son fils sain
et sauf, que le consul goûta toute l'i l'esse d'une si éclatanLe
tUIl est. ln regia Perseo, qui Pellœ prœerat, Euctull regiique pueri prIE to
erantj contra ea amieornm, qui, alii alio callu Benati, ex prœlio Pellam venerant, quum sœpe arce iti eB ent, nemo ad eUBl enit: treB ErlL!lt tantum
cum EO roge comitell, Ennder CreteD i, eo Bœotio , et Archidamu ..Etolo :
corn iill, jam metoeDIl, De, qui ~enire ad se abnuerent, majaB aliquid mox auderent, quarta vigilia profugit. Secuti eum !Ilnt admodnm. qom enti CreteneB : pctebat Arnpbipolim; sed Docte a Pella nierat, properanll ante lucem
Axiurn Rmnem trajieere, eum finem equendi, propter difficaltatem transitOll,
fore ralui Romania.
XLIV. CODlule~ qunm le in ca tra victor reeepiaeet, ne ineero gaudio
fruerelur, cura de minore fiUo ltimulabat. P. Scipio i erat, AfricaDu et ip e
po tea , deleta Carthagine, appellatu , naturalis con uliB PauUi, adoptioue
Arricani nepos. la, aeptimum deeimum tune annom agenll, quod ipllum curam
au 'ebat, dom eft'ule aeqnitur bo teB, in partem aliam turba ablatus erat : et,
&erIUS quum rediuet, tune: demum, recepto soapite filio, ~ictorie taDta gaa-
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victoire. Lorsque la nouvelle de la bataille et de ses suites fut
connue à Amphipolis, où elle ne tarda pas à parvenir, les matrones de cette ville s rendirent en foule dans le temple de
Diane, surnommée Tauropole, pour implorer la prolection de
ta déesse. Alors Diodore, gouverneur de la ville, craignant que
les deux mille Tbraces qui en composaient la garnison ne profitassent de ce tumulte pour la piller, se fit remettre, au milieu
de la place publique, des dépêches qu'apporta un prétendu courrier aposté par lui à cet effet. Ces fausses dépêches annonçaient:
« Que la floUe romaine venait d'aborder près d'Ématbie, et de
jeter, sur la côte, des troupes qui ravageaient les campagnes
voisines; et que ceux qui commandaient dans celte ville priaient
qu'on leur envoyât du secours pour arrêter ces déva talions. Il
Après leur lecture, il exhorte les Thraces à partir pour défendre
la côte d'Émathie. « Ils feraient un grand carnage des Romains,
dispersés çà et là dan les champs, et leur enlèveraient un riche
bulin. Il En même temps, il tâche de rendre su pecle la nouvelle de la défaite, en ajoutant « que, si elle était vraie, on verrait arriver sans cesse des fuyard'. » Il panint, par ce moyen,
à éloigner les Thraces, et, dès qu'HIes sut au delà du Slrymon,
il fit fermer les porte
XLV. Trois jours après la bataille, Persée arriva à Amphipolis, d'où il envoya de ambassadeurs demander la paix à Paullus.
cependant Hippias, Médon et Panlauchus, les plus intimes confidents du roi, quiltent Béroé, où ils s'étaient réfugiés après
l'action, vont trouver le consul, et se livrent aux Romains;
dium cousul sensit. Ampbipolim quum jam Cama pugnœ pervenisse
t, concurllUique matronarum in templum Diauœ, quam Tauropolon vocant, ad
opem eJ.po cendam fieret, Diodoru , qui prœerat urbi, metuena, ne 'lbraca,
quorum
duo millia in prœsidio erant, urbem in tumlilia diripe~nt , ab ubornalo
ab
e per fallaciam in tabellarii apeciem tiUera in fora medio accepit.
Scriptum
in. ii erat, • ad Ematbiam cla em romanam appuI am e se,
a ra que circa
\'exari; orare prœfectoa Bmatbiœ, ut prœ. idium adversus populatore
s miltat.•
Bi lectis, hortatur Thracas, « nt ad tuendam Emathiae olam profici
cantnr;
m.aptam cos cœdcm prœdamque, palati. pa im per agros Romanis
Cacturos••
Slmul elevat Camam adversœ pu nœ: • Quœ i vera Cord, ahum
uper alium
recente ex Coga ~enluro fui e.• Per banc causam Thracibul ahlegatis,
simul
tran gre 0 cos trymonem vidit, portas claosit.
XLV. Tertio die Per eus, quam po natum erat, Ampbipolim venil;
inde oratores cum caduceo ad Paollom mi il. Interim Hippias, et ledon,
et Pantaochus, princires amicorum regi , Beroea. quo ex acie conCu eraut,
ip i ad con-
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bientôt les autres, frappés d'épouvante, se disposent à suivre
cet exemple. Le cons:Il, après avoir envoyé à Rome Q. Fabius
son fils, L. Lenlulu et Q. Métellus avec des dépêches, pour y
annoncer cette victoire, abandonna aux fantassins les dépouilles
des ennemis restés sur le champ de bataille, et aux cavaliers
tout Je butin qu'ils pourraient faire dans les campagnes d'alentour, à condition qu'ils ne pa seraient pas plus de deux nuits
hors du camp. Ensuite, il se rapprocha de la mer en se dirigeant
vers Pydna. Dans l'espace de deux jours, il se trouva maître de
Béroé d'abord, puis de Thessalonique, de Pella, enfin de presque toule la .1acédoine. Les Pydnéens, qui étaient les plus voisin , n'avaient point encore envoyé de députés; un mélange
confus de soldats de diverses nations, que la fuite avait jetés en
foule du champ de bataille dans leur ville, troublait leurs délibérations et les empêchait de s'entendre; les portes n'étaient
pas seulement fermées, elles étaient murées. Médon et Pantauchus furent envoyés au pied des remparts pour s'aboucher avec
Solon, qui commandait la garni on. Gagné par eux, celui-ci fait
sortir toute la soldate que; la ville est livrée, et les troupes ont
)a permis ion de la piller. Persée, après avoir fait solliciter en
vain le ecours des Bisaltes, seul espoir qui lui restait, s'avança
sur la place publique d'Amphipoli ,accompagné de Philippe son
fils, pour animer par ses di cour le courage, soit des Amphipolilains eux-mêmes, soit des cavaliers et des fantas ins qui l'avaient toujours suivi, ou que la fuite avait amenés dans celte
sulem proreeti; Romanis 8e dedunt : hoc idem et alii deineeps metn perculsi
parabant faeere. COD uI, nuneiis victoriœ Q. Fabio filio et L. Lentulo et
Q. letel10 eum literis Romam missis, spolia jacenti ho. tium excrcitu peditibu concessit; equitibus prœdam circumjecti agri, dum ne amplius duabus
noctibu ab castris abe sent. Ipse proprius mare ad Pydnam ca lra movit. Beroea primum, deinde Thessalonica, el Pella, et deineeps omni ferme Jacedonia intra biduum dedita. Pydnœi, qui proximi erant, nondum mi erant legatos: multitudo incondita pIut:ium simul gentium, turbaque, quœ ex acie fuga
in UDum compulsa erat, consilium et consen um civilatis impediebat : net
clau re modo portœ, sed etiam inœdificatœ erant.
i si edon et Pantauchull
sub mura ad colloquium Soloni , qui prœsidio prœerat: per eum emitlitur
militari turba; oppidum deditum militibu datllr diripiendum. Perseus, una
lanlum sl'e Biaaltarnm auxilii tentata, ad quo nequidquam mi eral legato, in
concionem proeessit, Pbilippum secum filium habeus: ut et ip 0 _ mpbipoIitanos, et equitum peditumque, qui aut emper secuti, aut fuga eod f i deJati
erant, adhortando auimos confirmaret. Sed aliquoties dicere incipientem quum
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ville. ai chaque fois qu'il prenait la parole, il fondait en pleurs
et ne pouvait continuer; il chargea donc le Crétois Évandre d'e primer ce qu'il voulait dire au peuple, et descendit de la tribune.
Autant la multitude avait, à l'aspect de on roi pleurant d'une
manière si digne de compa sion, pou sé elle-même des gémi sements et ver é de larme , autant elle méprisa les paroles d'Évandre; quelques-uns même osèrent lui crier du milieu de l'assemblée: « Éloignez-vous d'ici, de peur que votre présence ne
cau e la ruine de ce peu d'habitants qui survit à vos désa tre .
Cette dure apo trophe ferma la bouche à Évandre. Le roi 'en
retourna chez lui, fit porter tout ce qu'il avait d'or et d'argent
dans les barques qui étaient sur le trymon, et de cendit luimême vers le fleuve. Les Thraces, n'osant s'exposer aux hasards
d'une navigation, se dispersèrent pour regagner leur pays, et les
autres troupe les imitèrent. Les Crétois seuls cédèrent à l'appât de l'argent; et, comme ce qu'on avait à leur di tribuer était
plutôt fait pour irriter leur avidité que pour la satisfaire, on
leur lai sa pillel' cinquante talents sur le rivage. Aprè s'être
partagés cette somme, ils s'embarquèrent tumultueusement, et
montèrent en si grand nombre sur une des barques, que leur
pOlds la fit couler bas à l'embouchure du fieu -e. Les autre arrivèrent le jour même à Galep us, et le lendemain à samohrace, lieu de leur destination. On évalue à deux mille talents
le ommes qui y furent tran portée
L I. Paullu envoya des gouverneurs dans toutes les villes
qui s étaient rendues, pour qu'il ne se commit aucun acte de
»)

lacryme prepedi lent, quia ip e ciicere nequiit, EnndroCretenai cditi ,que
agi cum multitudioe vellet, de templo descendit. ultitudo, aicut ad con pectum rcgi fletumque tam mi erabilem et ip a iogemuerat lacryma eralque,
ita E andri oraliouem aspernabatur; et quidam auai aunt media e coucione
succlamare.• Ablle hinc, ne, qui panci slJper umu , propter vos pereamu .• '
Horum rerocia o:ocem Evandri clau it. Rex inde domum se recepit, pecuniaque et auro argelltoque in lemboa. qui in lrymone atabant, delati~, et ipae
ad ()umen dl' cendit. Thraces, navibu ae committere nOI1 au i, domos dilap i,
et alÎe militari gelleri turbœ : Cretenae pem pecuniœ secuti; et, quoniam
in dividendo plu off!!o ionum, quam gr,'liœ, e t, quinquagLnta talenta ii poita sunt in fIl a diripienda. b bac direptione quum per tumultum naves
conscendercnl, lemLum unum in 0 tio amni multitudine gravatum mer erunt.
Galepsum eo die, pu tero amolbracam, quam petebant, pervelÙunl : ad duo
millia talenlum pervecla eo dicuntur.
XL 1. Paullua &:er oames deditu civitates dimitlai , qui preeaaent, ne qua
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violence envers des vaincus contre lesquels on n'était plus en
guerre, et retint auprès de lui les envoyés du roi. Ensuite, comme
il ignorait que celui-ci se fût enfui d' mphipolis, il envGya de
ce côté P. asica à la tête d'un détachement de fantassins et de
ca aliers, avec la double mi ion de ruiner la intice, et de mettre obstacle à toutes les entreprises de Persée. Cependant Cn.
Octavius prit éliMe et la livra au pillage; mais le lieutenant
Cn. Anicius, qui avait été envoyé faire le siége d'Égine, perdit
deux cents hommes par une sortie : les Éginiens ignoraient
qu'une bataille avail décidé du sort de la guerre. Le con ul partit
de Pydna, et, en deux jour de marche, arriva près de Pella avec
toute l'armée. Il campa à mille pas des murs, demeura quelques
jours en cet endroit, examina de toutes parts la siluation de
cette ville, et reconnut que ce n'était pas sans raison que les rois
l'avaient choisie pour leur demeure. Pella, située sur une hauteur qui s'abai se en pente vers l'occident d'hiver, est entourée
de marais formés par l'écoulement des lacs, et d'une profondeur
qui les rend impraticables en toute saison. Du milieu même du
marais le plus voi in de la ville, s'élève, en forme d He, une citadelle assise sur une digue que d'immenses travaux ont rendue
as ez solide pour soutenir les murs, et n'être aucunement dégradée par le séjour des eaux stagnantes qui l'entourent. De
loin, cette citadelle paratt contiguë aux muraille de la ville;
mais elle en est séparée par un canal sur lequel e t un pont de
·communication. Ain i, d'aucun côté elle ne donne accès aux
attaques du dehors; et aucun de ceux que le roi y fait enfermer
injuria in non pace vietis fieret, retentisqoe apod le eadueeatoribul regiJ,
P. asieam, ignaru rugœ regis, Amphipolim misit cum modica peditum equi .
tumque manu: limul ut inticeo evutaret, et ad omne conatn regi impedimento e set. loter hœc elibœa a Cn. Octavio capitur di'ripiturque : ad ..Egi'Dium, ad quod oppugnandum Cn. Aniciu legatus mi u erat, ducenti, eruptione ex oppido Cacla, .mi si sunl, ignad ..t:giniensibus debellatum e e. Conlui, a Pydna proCectus, cnm toto exercilu die alleroPellampervenit : et quam
eutra mille p a inde po ui set, per aliquot dies ibi tatin babuit, situm
urbis nndique as picienl ; quam non ine cau a dclectam e8lle regiam ad,ertit. ;ta e t in tumulo, verg nte in occidentem hibernum; cingunt paludes
ines upera~i1il altitudini œ.tale el bieme, qua restagnantes faciunt lacus. In
ip a palude, qua proxima nrbi est, velut in.ula eroiuet [an] ag eri operîs IDgenti impo ita : qui et murum u tineat. ft humore cireumtu.ll' palndil nibillœdatur. Muro urbi eonjuncla procul "idetur, divi a e t lDtermurali amnl,
.et eadem ponte juneta : ut nec, oppugnante exlerno, aditum ab ulla parte ba-
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ne peut en sortir que par ce pont, dont Ja garde est très-facile.
C'était en ce lieu qu'était déposé le trésor royal; mais on n'y
1trouva pour Jors que les trois cents talents qui. envoyés au roi
Gentius, avaient été ensuite retenus par Persée. Pendant le séjour de l'armée près de Pella, le consul reçut un grand nombre
de' députations, qui arrivaient le féliciter: la plupart venaient de
la The alie. Ensuite, apprenant que Persée était passé dans
rUe de Samothrace, il partit de Pella, et arriva, en quatre jours
de marche, devant Amphipolis. L'empressement avec lequel on
vint en foule à sa rencontre prouva bien que les Amphipolitains
se croyaient, non pas privés d'un rOI dont ils regrettaient la
justice et la bonté, mais délivrés d'un maUre qui faisait peser
sur eux un joug tyrannique. Tandis que Pauli US, entré dans la
ville, satisfaisait aux devoll'S de religIOn, et oDralt un sacrifice
solennel, la toudre vint frapper l'autel, qUI s embrasa tout à
coup. Chacun vit, dans ce prodige, une preuve que t'offrande du
consul était trè -agréable aux dieux, pUIsque m~me une flamme
céleste la con acralt. Le con ul ne séjourna pas longtemps à
Amphipolis; voulant se mettre à la poursuite de Persée, et porter ses armes victorieuses chez toutes les nations qUi étaient
sous la dépendance de ce roi, il gagna l'Odomantlce, contrée
située au delà du fleuve Strymon, et campa aux environs de
Sires.
beat; nee, si quem ibi rez ineludat, uUum nisi per faeillime cu todie pontem
elragiam. Et gaza regia in eo Incoerat : aed tum nibil preter k'ecenta talenta,
que miaaa Gentio regi, deiDde retenta ruerant, inTentum esL Per quos dies
ad PcUam statin ruerunt, legaliones frequentes, que ad gralulandum CODTenerul, maxime ex Tbe.aalia, adilae ont. uncio deinde acceplo, Persea Samotbrac:am trajeeiue, proreclu a Pella consulquarlis clltris Ampbipolim pervenit. Eira a omoia obTiam torba eui ia indic.io erat, non bono IC ju to rege
orba[lo ,sed impotenti domino Iiberatos ibi Ampbipolitanos nderi. Iogre UI
urbem P.auUus quum diTini rebua operaretur, IIcrificiumque 101emne faceret,
de cOllo tacta lIubito ara arsit : lie interpretantibus omnibus, acceptil8ima diil
dona COD olis eue, que etiam cOllesti flamma consecrarentur. on dio moratu Ampbipoli consul, limul ad penequendum Penea, limai ut per omnes
gentes, qUlIe ditioDÏ8 ejus erant, Tictricia arma circumferret, Odomanticeu,
ngionem ultra Stl')'monem amnem, petüt, et ad Suu eutra posoit.]

NOTES
SUR LE LIVRE XLIV.

COAP. J. Et in rebu deillde gel'erldi. ••• Pro con ut enim ad t:r:ercitum *""*. Ici le texte, fort altéré par ces deux lacunes, ne prt..~nte
qu'un sen incomplet, et par conséquent douteux. On a dans la traduction, suppléé autant que po ible à ce qui manque, pour ne pas
interrompre le fil de la narration.

Idem. Cogi'ato ill par,nrem. Tite-Live ne parle nulle part ailleul'l
de ce second attentat de Persée.
CDAP. III. Ubi propter OCloloplaum dizi7Jtlu, etc. Les comm ntateurs ,'accordent à reconn&1tre que ce pa
e manque d'exacti ude,
et plu ieurs voient dans Ocroloplaum une erreur de copi te. Au surplus, il ne s agirait pas ici d'Octolophe, ville de Da arètes, mais
d'une petite ville de même nom qui était ituée sur le confins de la
Macédoine et de la The alie, près du mont Olympe et de Dium.

CuP. V. l'roudeba. eicpha. in J'o'ltem. Il faut supposer. ce que De
dit point Tite-Live, que chaque pont était capable de contenir tout ce
qu'il y avait d'éléphant dan l'armée romaine, et le nombre n'en devait pas être grand. La manière dont Annibal 'y prit pour Caire passer
le Rhône à ses éll'phants, a quelque rapport avec co que pratiquent ici
les Romain ; mais l'embarras rut beaucoup moindre.
COAP, V. Paullo plu. eptem millia die. On doit sous-entendre 10,
qui, elon toute apparence, a été omi par les copistes. Le mot nocte,
que l'on trouve quelques lignes plus bas, ne permet guère de douter
qu'il ne Cllt primitivement dans le te te.
CKAP. VI. Solio. Le latins appelaient ainsila partie de la baignoire
où l'on est as i80

Idem. AUI'ali. ,tal.i.. C'étaient 1

statues des cavalie1'8 tué&
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passage du Granique; Alexandre le avait fait faire par Lysippe, et
placer il Dium.
Idem. Demigrare Pydrtam cogito Tite-Live ne marque pas quels
étaient ceux que Persée força de se transporter à Pydna. Diodore
supplée à son silence, et nons apprend que ce rtirent les h bitants de
Diurpe avec leurs femmes et leurs enfants.
CHAP. 1 . Be. tii! omnium gentiKm. En cet endroit, le texte est visiblement altéré. ul doute qu'on ne doive lire, be tii, omnium !Jenerum.

Idem. Sed prœtenta. Sous-entendn corporiblU.
CHAP. XI. Cervi!. C'étaif>nt des pieux fichés en terre, et bifurqués
par le haut, comme le bois d'un cerf, d'où ils ont pri leur nom.
Idem. E IIripus. On appelait ain i des fossés creusés 1 force de bras
pour recevoir les eaux de la mer.
CUAP. XII. Demetriadem. Cette ville, qui devait son nom à Démétrius Poliorcète, était regardée comme une des places propres à tenir
la Grèce en esclavage.
CHAP. XIII. Cydantem, -

Cy1am, selon Crévier.

CHAP. IV. Viginti millibu. philippeorum. Cette valeur ete orbitante. Il y a san doute ici quelque altération dans le te te. Drakenborch propose de lire duobK! millibu •
CHAP. XV. Cara. et Lycio! libero. e .e. Les Romains, après la défaite d'Antiochu , avaient donné une partie de la Carie au roi Eurn"ne,
et l'autre aux Rhodiens, avec la presque totalité de laLycie. Les Rhodiens traitèrent les Lyciens de la manière la plu tyrannique.
CH 'P. VI. Epiroti•• Il a été dit plus haut que les Épirotes étaient
entrés dans le parti de Persée. De deux choses l'une; ou il y a faute
ici dan le texte de Tite-Live, ou une partie de la nation était demeurée fidèle aux Romain •
CHAP. VII. /Emilio Macedoraia. Suivant Plutarque, le peuple ne
voulut point abandonner au caprice du sort le département de provinces, et déféra à Paul-Émile le commandement des armées de
cédoine. Ce récit parait plus vraisemblable; car le sort aurait pu rendre inutiles toute la bonne volonté et tout l'empressement du peuple.
CHAP. 1. Sncrificio rite perfecto, pri..i. dc. II n' t pas qu
tion du sacrifice de La in , mai de celui qn'oll'raient les consuls, en
entrant en charge, et avant d'entamer aucune délibération.
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Idem. Ab PtoltmŒo. Ptolémée Epiphane laissa deux fils, Ptolémée
Philoniétor, qui avait épousé sa sœur Cléopâtre, et Ptolémée Evergèteou Physcon, qui, après avoir chassé son frère et lui avoir enlevé
Cléopâtre, s'était renfermé dans Alexandrie, où Antiochus l'assiégeait.
C'est de la part de ce dernier Ptolémée et de sa sœur que venait l'ambassade dont il est ici question.
CHAP. XX. Q-inquatribv•• Fêtes de Minerve, ainsi nommées, parce
qu'elles se célébraient durant les cinq jours qui suivaient les ides, que
l'on mettait au rang des jours malheureux (alri).
CHAP. Xx. Nee plut qua," .e3: [dierum] (rumen/um Aabere. C'est à
Sigonius qu'on doit l'insertion du met dierum. Mais il parait peu
vraisemblable que les approvisionnements eussent été faits de manière
à ce qu'il n'y eOt plus alors de blé que pour six jours.
CHAP. XXI. Cn. Servilio. C'était un des d~ux consuls de l'année
précédente, qui commandait cette armée en Gaule comme proconsul.
CnA", XXVIII. Hippagogo•• C'était une espèce de bâtiment destinée pécialement au transport des chevaux. Rac. r7r7r~C, cheval; 11.1!C'l.
eonduire.
CHAP. XXX. Caviar..," gentem. Les Caviens habitaient un canton
de la Dalmatie.
CHAP. XXXI. E3: ea regione in quam mi"u, erat. Ce voyage de
Caravantius ne doit pas s'entendre de son expédition contre les Caviens, dont il a été question plus haut. C'est probablement quelque
pays ami, où Gentius avait envoyé son Crère, pour en ramener des
secours. Ces Caits étaient peut-être plus clairement développés dans les
passages de Tite-Live qui sont perdus.
CHU. XXXII. Etlevam. Tite-Live la nomme plus haut (ch. xxx)
Etuta. Peut-être est-ce la même; peut-être aussi la première était-elle
morte ou avait-elle été répudiée.
CHAP. XXXIII. Occvlto. c01ltinere lariet•• Il est probable qu'il Ca ut
lire conrineri.
CHAP. XXXIV. BIlCcula.qUl. C'étaient des lames flexibles qui ra t·
tachaient le casque devant la bouche, ob btucam.
CHAP. XXXV. Q. Fabium Ma3:ÏrJlum. Il s'appelait ainsi depuis qu'il
avait été adopté dans la famille des Fabiens.
CHAP. XXXVII. Ad id, qv.od. Mots employée ici pour prœter qua",
quoà.
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Plutarqu e, la
CBAP. XLII. Aet viginti millia kominum. Suivant
perte de l'infanterie macédonienne Cut de vingt-cinq mille hommes.
vrait se trouCRAP. XLIV. Nat..ralU con,uli, PauUi. Après Paullide
ver le mot /Uilu. Selon toute apparence, la leçon primitive était naturali, eo1111du Paulli P•• et la lettre F aura été omise par les copistes.
expression plus
CRU. XLV. De tt",plo. Tite-Live emploie ici une
appropriée aux usages romains qu'aux usages étrangers. LesRomains
appelaient templu", on certain endroit du ciel déterminé par les augures, et par conséquent l'endroit de la terre correspondant. Il en
était ain i à Rome de la tribune aux harangues, dont le local avait
été consacre par les augures.
était une petite
CSAP. XLVI. Sinticen. La Sintice, ou la Sintique,
contrée de la

VI.

acédoinl»

~.
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Bome féliciter le Bioat de la rlctoire rempOl tée en acédoine,
commande IOn 6la icomède. Excessiye adulation de ce roi, qui seet lai redit l'affruchi du peuple romain.

1. Cbargés de porter à Rome la nouvelle de la victoire, Q. Fabius, L. Lentulus et Q. étellus se bAtèrent autant qu'il était possible; mais, malgré la promptitude avec laquelle ils s'y rendirent,
cette nouvelle y était déjà connue et y avait fait nattre l'allégresse lorsqu'ils arrivèrent. Le quatrième jour après la bataille
contre le roi, pendant les jeux du Cirque, tout à coup s'élève
parmi le peuple et se répand de tous côtés dans l'enceinte occupée
par les spectateurs le bruit, ft que l'on a combattu en acédoine, et que le roi a été vaincu. J) Bientôt ce bruit s'accroit;
enfin retentissent des cris et des applaudissements, comme s'il
fOt arrivé des dépêcbes annonçant positivement la victoire. Les
magistrats, étonnés, cherchent à découvrir l'auteur de la nou.eUe qui a causé cette joie subite; il ne se trouve point, et la joie
le dissipe, lorsqu'on voit qu'il y a lieu de douter de l'événem
ent:
mais il en resta dans les cœurs une impression qu'on regarda
comme un présage. Quand il eut été confirmé, à l'arrivée de Fabius, de Lentulus et de étellus, par les nouvelles certaines
qu'ils apportaient, on se réjouit et de la victoire même, et de
l'heureu pressentiment qu'on en avait eu. D'autres assignent à
1& joie qui éclata dans le Cirque une cause non moins vraisemblable. selon eUI, le quinze des calendes d'octobre, le second
at senatui gratularel ur ob victoriam el acedonia partam, venit; et
dem filium senatui commend uit. Rex, plenus adulationi~, libertum icomese pooul)
romani dicebat.
1. Victorille nuu6ii l , Q. Fabius et L. Lentulus et Q. eteUnl, qnanta
potuït
adhiberi fe tinaHo, celeriter Romam quum veniuent, pœceptam
tamen ejua
. Ù!titiam ïnveneruut. Quarto po t die, quam cum rege est pugnatum
, quum
la Circo ludi fierent, murmnr repente populi tota pectacula pervuit; « pupatum inMacedo uia, et devictum regem e Be •• Dein fremitui incre
it : poslremo clamor plau Ulque, velut certo nuncio victorie allato , elt
elOrtu
itari magi tratuI, et qUllerere auctorem repentinlle Illetitille : qui po
tquam Dulerat, evanuit quidem tamquam incert.1e rei gaudium; omen tamen
l.JetulII
idebat animil. Quod po tquam verÎl nunciÎl Fabii Lentuliqu e et
etelli adtu 6rmatum est, quom Tictori. ipsa, tvm 'lugurio Inimorum luorum,
letalautur. Et aliter edit'Jr circeDsil turbe non mi nu similis veri letitia.
Ante
m quinlom decimum calendu octobrel, ludorum lomanorum lecundo
die,
, lI. Co 584.
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jour des jeu romains, au moment où le consul Licinius montait sur son char pour aller donner le signal de la course de
quadriges, un courrier qui arrivait, disait-il, de la acédoine,
'ui remit des dépêches enlacées de lauriers. Les quadriges lan..
eés dans l'arène, le consul remonte sur son char, et dans sa
course à travers le Cirque, pour regagner sa place, il montre au
peuple ces dépêches, avec les lauriers qui les entourent A cette
vue, le peuple, oubliant tout à coup le spectacle, se précipite au
milieu du Cirque. Le consul y con oque le sénat, lit les dépêch~, et avec l'autorisation des sénateurs, annonce au peuple du
haut de la tribune : u Que L. Émilius, son co))ègue, a livré bataille au roi Persée; que l'armée des a~édoniens a été dispersée et tailJée en pièces; que le roi s'est enfui avec un petit nombre d'hommes, et que toutes les villes de la acédoine ont passé
sous la domination du peuple romain•• ces paroles furent accueillies par des cris de joie et de vifs applaudissements. On
abandonna les jeux, etla plupart des spectateurs alJ~rent chez
eux porler cette heureuse nouvelle à leurs femmes et à leurs
enfants. c'était le treizième jour après la bataille livrée en acédoine.
II. Le jour suivant, le sénat, assemblé dans le lieu de ses
séances, ordonna des prières publiques, et rendit un sénatusconsulte prescrivant au consul de licencier les troupes qui avaient
prêté serment, à l'exception de celles qui servaient sur mer.
Quant aux soldats de marine et aux équipages des vaisseaux, il
fut décidé qu'on attendrait, pour délibérer à leur égard, l'arrivée
C. Licinio conauli, ad quadrigas mittendas eacendenti, tabellariua, qui ae ex.
Maeedonia venire dicel'et, [reddidiase] laureata liUeras dicilnr : quadrigia
lDuau, conaul currum coullCendit; et, quum per Circum re eberetur ad Cor a
publico., laureata tabellas populo OIltendil Quiblla conapectia, repente imlDemor apectaculi populua in medium dtcurrit; eo senatum con ul voeuit, recitali que tabellia, ex auctoritate patrum pro Coria publicia denuncinit populo : 'L. ..Bmilium collegam aignis collatia cum rege Peraeo pugnalle. lIaeedonum exercitum ce um fu umque. Regem cum paucia fugille; civitatellOmnes aeedonie in ditionem populi romani eniaae.. Bia audilia, clamor
eu~ ingenti plau u ortu : ludia relictia, domui magna para bomiuum ad
CODJuges libero que letum nuncium portabant. TertiUl deeimua dies crat abeG, quo in aeedonia puguatum eaL
U. Po tero die senatus in Curia babituI, aupplicationeaque decrete, et se·
Datu5Conaultum ractum eal, ut conaul, quo, preter milites IOciOllque nualea,
eolljuatol baberet, dimiUeret; de lDilitibua IOcHaque naulibUt dilDittend~
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des envoyés du consul 1.. Émilius, qui s'étaient fait pl'écéder
par un courrier. Le 6 des calendes d'octobre, vers ]a seconde
beure, ces envoyés entrèrent dans Rome; et, entralnant avec
eu la foule immense qui accourait partout sur leur passage et
le l1ivait, ils allèrent au Forum et pénétrèrent jusqu'au tribunal. Le sénat se trouvait pour lors dans le lieu de ses a . emblées;
le con ul y introduisit les envoyés. On ne Jes y retint que le
temps qui leur fu néce saire pour exposer (1 de combien de
fanta sins et de cav liers se composait J'armée royale au moment du combat; combien de milliers de tacédoniens avaient
été tués, combien faits prisonniers; combien un i grand carDage des ennemi avait coûté peu de soldats; enfin avec quel
petit nombre d hommes le roi s'était enfui; que l'on pensait
qu il chercherait à gagner Ille de samothrace, mais que la flotte
-était prète à le pour uivre, de sorte qu'il ne pourrait échapper
ni par terre ni par mer.:) Conduits ensuite en pré ence du
peuple assf'mblé ils répétèrent devant lui ces mêmes choses.
Alors éclat rent de nouveau transports de joie· et Je consul
ayant ordonné « qu'on ouvrit tous les temple, 1) chacun quitta
l'a emblée pour aller rendre grâces aux dieux, et, dans toute
la ville, les temples de dieux immortels se trou èrent remplis
d'une multitude con idérable d'hommes et même de lemmes.
Le nat, COD\'oqué de nouveau, décréta, en reconnaissance des
brillants succès du consul L. Érnilius, cinq jours de prières pu·
bliques de pulvinar en pulvinar, et des sacrifice de grandes
reCerretur, quum legati ab L• ...Emilio COD ule, a quibus prœmi us tabellari...
ea et [veni sent). Ante diem sextum calendas octobre, bora Cere secunda, legati rbem ingre si snnt, et ingentem secum occurrentium, quacllmque
iballt, pr(\ equentiumque trabentes turbam, in Forum ad tribunal perrex&runt...enatu forte in Cu ria erat:- eo legatos con ul introduxit. Ibi tantum
tempori retenti dum tllpOneren~, • quantœ regia: copiœ peditum equitnmque
fui ent, quoi mlllia ex hi:> ce a, quoi capta lorent; quam paucorum miiituOl
jactura tanta bo tlum trage Cacla; quam cum paucis rex fugi et: elistimari "amotbracam petilurum, parataro clauem ad perl!equendum e e: neque terra. neque mari elabi po e: • eadem hec pallllo po t in conciouem
traùucti elpo~ue~unl; renovalaque lœtitia, quuIL consul cdhi set, « ut omnel
edeti acrlle .perlrentur, • pro e qUÎtique ex concione ad gratia agendas iere
dii ; ingentique turba, non virorum modo, ed etiam (eminarum, conCerta
tota urbe deorum immortalium templa. Senatus, revocatu in Curiam, uppli"
catioue , ob -:em egregi g«: tam ab L. ...Emilio con&ule, in quinque dies circa
omDia puhioaria decrl:vit, hostii que majoribu5 sacri6cari ju il. &Tes, q1W8
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victimes. Ordre fut de retirer de l'eau et de replacer dans les
chantiers le ualiments stationnant dans le Tibre tout équipés,
pour être envoyes en acédoine, si le roi trouvait les oyens
de résister; et de licencier, non-seulement le troupes navales,
en leur payant la solde d'une année, et celles qui avaient prêté
serment au c:onsul, mais encore tout ce qu'i! y avait de oldats
à COrcyre, à Brindes, sur les hords de la mer upérieure, ou
dans le terriloire de Larinum (on avait cantonné, dan tous ces
endroit, une armée avec laqueUe C. Licinius devait aller, si le
besoin l'e igeait, porter secours à son collègue). Une proclamation avertit le peuple que les prières publiques dureraient cinq
jours, à partir du quatrième des ides d'octobre indu ivement.
Ut ur ces entrefaites, arrivèrent d'llIyrie le deux lieutenants
C. Licinius erva et P. Décius. Ils annone rent CI que l'armée
des Illyriens avaient été détruite, le roi Gentius pri, et que
l'lllyrie était au pouvoir du peuple romain. En re~nna· ance
de ces avantages, remportés ous la cr'''lluite et les auspices du
préteur nicius, le énat décréta trois jours de prières puhliques,
qu'un édit du con ul indiqua sur-le-champ pour le quatrième,
le troisi me et le econd jour des ides d'octobre. elon quelques
historiens, ce ne fut qu'après la victoire, ef en quelque orte
pour se moquer de leur soUe arrogance, que le sénat fit appeler
le ambas adeurs rhodien , auxquels ju que-là il n'a ait pas
voulu donner audience. Lor qu'ils furent entrés, gépoli, leur
chef, dit: Que les Rhodiens les avaient envoyés en qualité
(1

in Tiberi parate iDstructœque stabant, ut, si rex posset re. i lere. in accdoni:lm nlltlerentur, ubdici, et iD naYalibu collocari: socio. navale, dalo aonuo stipendlo, dimilti, elCDm bis omne , qui in consuli verba juraverant ;"
lJuud olliitum Corcyrœ, Brundi ii, ad mare Superum, aut in agro lartnati filset (OIllDlbD bis loci di po itua esercilu ruerat, cum quo. ai res po.ceret,
C. Licioiu coilege ferret opem) bos omnes milite dimilti placuit. upplicatio pro conciooe pop111o indicta e t, el ante diem quiotum idu oclobres cum
eo die iD quinque die.
III. El lll.rico duo legati, C. Liciniu ena et P. Deciu , nunciarunt, .,...
ercilulll tll~riurum Clie. um : GentiDm rewem captum. in ditiODe populi rom
et III!IICUIII e .' Ob eaa re • ge la ductu au picioqlle L
Dicii preto'
scnalu iD lriduum .ul'plicalione decre il; et latim edicle a consule sunt ID
anle qnarlum et tertium et pridie idu novembres. Tradidere qnidam, lega.
rbodio , nondum admi 0 , po t victoriam nunciatam, elut ad ludibrium
lidœ uperlne, iD aenatum ocato es e. Ibi Agepolim priDciperu eorum it&
loculum:. i os e e legato ab Rbodiia ad pacem inter RomaDOI et Pe
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d ambassadeurs pour ménager un accommodement entre les Romains et Persée, et mettre fin'à une guerre aussi onéreuse et
préjudiciable à toute la Grèce, que dispendieuse et dommageable
au Romains eux-mêmes; mais la fortune l'ayant terminée autrement, ils n avaient qU'à se louer de ce qu'elle avait fait, puisqu'elle leur avait fourni l'occasion de féliciter les Romainsd'une
victoire fort éclatante.» Telles furent les paroles du Rbodien.
Le sénat fit répondre: (e Que, si les Rhodiens avaient envoyé
celte ambassade, ce n'était ni en vue des intérêts de la Grèce,
ni par le dé ir d'épargner des dépenses au peuple romain, mais
dans le but de servir Persée. car, si ce qu'ils prenaient pour
prétexte eût été réellement leur motif, c'était à l'époque où
Persée venait de faire entrer une armée en Thessalie, pendant
les deux années où il réduisait les villes grecques, les unes par
la force, les autres par la terreur, qu'il leur eût fallu envoyer
des ambassadeurs. Durant tout ce temps, les Rbodiens n'avaient
nullement parlé de paix. Quand.ils avaient su que les Romains
avaient franchi les défilés et étaient entrés en acédoine, et
que Persée se trouvait cerné, alors ils avaient envoyé une ambassade, mais uniquement pour tâcher d'arracber Persée au
danger qui le menaçait de si près.» Ce fut avec celle réponse
que l'on congédia les ambassadeurs.
.
IV. Durant ces mêmes jours,
arcellus, à son retour de
la pro inee d'E pagne, où il avait pris une ville importante,
nommée arcalica, alla déposer dans le trésor public dix livres
d'or pesant, et en argent la valeur de dix millions de sesterces.
9

9

faciendam; quod id bellom grave atque ineommodom Grllecille omm, .umptuolom ae damnosum ipsia Romanis essel. ForloDam perbeDe Ceci e, quando.
finito aliter bello, gratulandi sibi de ietoria egregia Romanis opportonitatem
dedilseL. 1Ilec ab Rhodio dicta. Re pon om ab ~enatu e e: • Rhodio nec
utililatom Grllecille, Deqoe cura impensarom populi romani, sed pro Pen(o
legationem eaœ misiue. ,'am, si ea fuissel cora, qUIIe simularelur, tom mittendos legatos foi.se, quum Per eus, iu Thessaliam uercito indueto, per
biennium greca orbe, alias obsideret, alias denunciatione armorom "ne·
l'et. Tum nollam pacis ab Rhodüs mentionem faclam. Po tquam superatoa saI·
tu Iran gre 0 que iD acedoniam Romano audieriDt, et inc1usum teneri
Persea, tunc RhodiOi legationem miai se, non ad ullam aliam rem, qllam ad
Persea ex imminenti perieulo eripiendum.. Cum hoc re ponao legatoa dilIliuo

lV. Per eoldem dies et • areellu, ex provincia Hi pania deeedene, Marcolie. Dobiti urbe capta, deeem pondu aori. et argenti ad summam aeatertii
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Le consul Paullus Émilius avait, comme il a été dit précédemment, son camp dans l'Odomantice, aux environs de Sires, lors-qu'il reçut une lettre du roi Persée. A la vue des trois envoyés
obscurs qui l'apportaient, il ne put, dit-on, retenir ses larmes,
en réOéchi sant à l'in tabilité de la fortune des hommes, dont
otTrait un si triste exemple ce prince qui, peu auparavant, non
content du royaume de acédoine, avait combattu les Dardaniens et les Illyriens, appelé les Bastarnes pour s'en faire desauxiliaires, et qui alors, privé de son armée, chassé de ses États,
jeté dans UDe petite tle, e trouvait réduit au rôle de suppliant,
ct ne devait qU'à la sainteté du lieu une sftreté qu'il ne pouvait
plus attendre de ses propre forces. ais lorsqu'il vint à lire :
fi Le roi Persée au consul Paullus, salut, » ce fol orgueil, qui
faisait méconnatlre à Persée sa situation présente, bannit de son
âme toute commisération. Aussi, quoique le reste de la lettreconUnt de prières faite d'un ton qui n'était nullement digne
de la maje té royale, la députation n'en fut pas moins renvoyée
sans réponse erbale ni écrite. Persée comprit enfin quel titre
un vaincu devait oublier, et adressa au consul une. autre lettre,.
dans laquelle, sans prendre aucune qualité, il le priait de lui
envoyer quelques personnes avec lesquelles il pftt conférer sur
Ba situation présente. Il lui en fut envoyé trois, P. Lentulus, A.
Postumius Albinus et A. Antonius; mais cette conférence n'amena aucun résultat, Persée mettant une e trème obstination à
garder le nom de roi, et Paullua exigeant qu'il abandonnât à la

deeiea in erarium retulit. Paunua ~miliua eonsul, quum ea tra, ut supra
dictum e t, ad Siras terre Odomantiee baberet, quum lit ter.. ab rege Pereeo per ignobilea tre legatos eerneret, et ipae inlaerymuae dieltnr sorti bumllDe : quod, qui paullo ante, non contentua regno aeedonie, Dardanos lllyriOique oppugnasaet, Butarnarum exeiviuet aUJilia, ia tum, ami 0 exereita, e:1torris reguo, in panam iJUulam eompulsua, supplex, fani religione,
non virihus lIuis, tutus e sel. Sed po tquam, • Regem Penea eonaur
PaaUo salutem, • legil; miserationem omnem stu1tilia ignorantia fortunam
s1WD uemit. ltaque quamquam iD reliqua parte litlerarum minime regiel
precea eranl, lamen sine responso ac sine litteria ea legatio dimiua esl. Senlit Pereens, cujus nomiuis obllviscendum ieto euet : ilaque altene litlene\ ,
com privati no mini litulo mÎllle, et petiere. et impetra l're, ul aliqni ad
\ euro mitlereutur, eum quibus loqui de talu et condjtio~e Ole fortunle ~oe
set. i i unt tre legati, P. Lentulus, A. Po tumiu AlblDus, A. Anlonlus.
ihil ea legatione perCectum esl, Peraeo rl'gium nomen omni vi amplectente-,
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di cl'étion et à la clémence du peuple romain sa pel' onne et
; tout ce qui lui appartenaiL
r . Pendant ce t mp, n. OCta\'iu abordait à amothrace
avec sa floUe. celui-ci, de on côté, tâchait de décider Persée à
se rendre, et emplo 'ait à cet effet tantôt des démonstrations
ffrayantes, tantôt les menacf' , tantôt les promesse, lorsqu'il
fut aidé en cela par un incident que fil natlre ou le hasard ou
son adn~ e. L. tiliu, jeune Romain de di linction, trouvant
le h bilants de Samothrace ras ('mulés sur la place publique,
demanda au magi trat la permi ion d'adre el' au p('uple
quelque mot, ce qui lui fut accordé. Alors il dit: (1 amothrace , nos hôtes, que devons-nous croire de ce que nous avons
en tendu raconter '1 Et-il vrai ou fau que cett~ tIe soit sacrée,
et que tout(' partie de son 01 soient augu· te et inviolabl ?
Comme tou déclarèrent qu'ils croyaient, clon l'opinion générale, à la ainteté de l'Ue : (1 Pourquoi donc, ajouta-t-i1, a-t-elle
été viol'e par la pré ence d'un homicide souillé du ang du roi
Eum ne, et, quand toute formule de sacrifice en écarte ceux
qui n ont pa les mains pure, ouffrez-vou que vo anctuaires
soient profane par le corp en anglanté d'un brigand'1)) La renommée avait proclamé dans toute le iIIe de la Grèce 1assa' 'inat tenté et pre..que con ommé à Delphe par Évandre ur
la pel' onne du roi Eumène. Les mothrace dunc, outre qu'ils
se oyaienl eu , leur tle et leur temple au pouv il' d Romain,
per nad que le r proche qu on leur fai ait n était pa
n fon-
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dement, envoient leur premier magi trat, appelé chez eux
tlléondas (il lui donnent au -i le titre de roi), déclarer à ersée
a que le Crétois É 'andre e t accu . de meurtre; et qu un tribunal, établi par leur an tre, juge ceu qui nt dé ign
comme coupable d avoir porté des mains impure dan l'enceinte acrée du temple. Si Évandre était certain de pou oir
détruire l'accu lion capitale qui p ait ur lui, et ffrir]a pre ve
de son innocence, il était libre de venir pr nter a ju tifieation; il a ait de raison pour craindre un jugement, il de ait
éloigner du temple, profané par sa pré ence, et pour oir sa
sûreté. » Persée fait appeler Évandre, et l'engage cc à bien e
garder de courir le risques d'un jugement, dont ne pourraient
le garan tir, ni la bonté de a cau e, ni son crédit. Il craignait
que la condamnation d'Évandre ne le fit connaître lui-Dl me
pour 1auteur de l'attentat. Il cherche donc à lui faire ent ndre
CI que le eul parti qui lui re'te, e t de se donner courag u ement la mort. Évandre feignit de ne point se refu er à c conseil ; mai il aimait mi ~l1. dit-il, périr par le poi on que par le
erti de son
fer; il se pr para secr tement prendre la fuite.
projet, le roi qui craignait de pa er pour a oir sou trait} co~
pable ao ch liment qui l'attendait, et d attir~r ur a pe oune
la colère des.' mothrace , lui fit donner la mort.
peine ce
meurtre etît-il été commi , qu'il sentit toute on impr'udenc , et
it que l'horreur qu'avait in pirée andre allait infailli l ment
reporter sur lui. En effet, i Énndre a 'ait ble ~ Eumène à
J)

.ibi exprohrari rati, tbeondam, qui ommo magistratos apud eo erat (r gem
ip i app liant), ad Per ea mittont, qoi nuneiaret: • Argui eœdi Evandrom
Crcteu m; e e aotem jodieia apnd seBe more majorum comp rata de Hs,
qui inc ta m no intuli
intr. termiD
rata templi dicantar i confideret Evander, inDo iom e rei capitali argui,
niret ad cau am di nt!. m :
i committere se judicio non auderet, liberaret reli ione templum, ae Ibimet
ip_e con uler t•• Per eu , e ocato E andro, jodiciom ubeundi oglIo pado
audor e se ; nec causa. nec gratia parem fore. • oberat et iUe melu, ne
damnatu aoctorem se nefandi Cacioori protraberet; • reliqui qoid e e, nili
ut Curtlter mariator.. ibil palam abnuere E ander : sed quom, eneno le
malle D',ori, quam ferro, di i et, occulte Cog m para bat : quod quom renUDeilltum regi e et, metoe , ne, tamquam a
ubtracto pœn r 0, ir m a·
Dlotbracum in
con erteret, interfiei E aodrum ju il. Qu perp lrala temere C Ile. obiit extemplo animum, in se Dimirum receptam labem, quolll
E audri fui - et; ab illo 1) lpbi
ulnentum Eumenem, ab e 'amothr ce
E\andruw occi um : ita duo aocti ima in terria templa, se uno aoctore,
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Delphes, il venait, lui, de luer Évandre à samothrace. Ainsi,
les deux temples le plus en \'énération sur toute la lerre avaient
été profanés par l'effusion du sang humain, que lui seul avait
fait répandre. fi écarte l'odieux de ce dernier crime, en gagnant
à force d'argent le théondas, qui déclare au peuple qu'É\'andre
s'est lui-même donné la mort.
VI. Au surplus, un tel acte de cruauté envers le seul ami qu j
lui restait, ami qu'il avait lui-même éprouvé dans tant de circon lances, et qu'il venait de lrahir pnrce que celui-ci ne l'avait
pas trahi, lui aliéna tous les e prils. Chacun s'empre a de passer
du côté des Romains; et cette désertioll, qui le laisse presque
seul, le força de songer à prendr'e la fuite. Il mande donc un
Crétois nommé Oroande, qui connaissait la côle de Thrace pour
avoir fait le commerce dans ceUe conlrée, l'engage à le prendre
sur un bâtiment léger,et à le conduire chez Colys. Lebâliment était
pour lors dans un port de amothrace, nommé Démétrie, et dominé par un promontoire. Au coucher du soleil, on y transporle
loutes les choses nécessaires, et autant d'argent qu'il était possible d'en enlever furtivement. Au milieu de la nuit, le roi, avec
trois compagnons de sa fuile, sort par une porle de derrière,
descend dans un jardin voisin de la chambre où il couchait, en
franchit le mur non sans difficulté, et arrive enfin au bord de la
mer. A peine l'argent' avait-il été embarqué, qU'Oroande avait
gagné le large à l'entrée de la nuit; et il faisait voile vers la
Crète. Persée, ne trouvant point de navire dans le port, erra
quelque temps sur le rivage; mais craignant d'y être surpris par
languine bumano 'Violata. Roju rei c:rimeD, corrupto pecunia theonda,
uertitur, ot renunciar et populo, Il aodrum libi ipsum mortem conlci
e.
1. Ceterum tanto facinore iD a.oicllID relictum amicum ab ipso per
tot ca.
aul e pertom, proditumq ue, quia DOO prodidera t, omnium ab le abalienui
t
animol. Pro se qui que tranaire ad 1l0.8Ool ; fugaeque conlilium capere
10lum prope relictum coegpra.ot; Oro8Odemque Cretensem, cui nota
Thracie
ora erat, quia mercatnra s in ea regione feeerat, ,appellat, ut se lublatum
in
lembum ad Cotym de'eheret. Demetrium elt pol tua in promontor
io quodam
Samothr~ce : lbi lembua stabat. 8ub occuum lolil deferuntu
r, que ad nlum
necellBria erant : defertur et pecunia, quanta clam deferri poteraL
Rel ip"
Docte media, cum tribus con cii fugœ, per pOlticum edium in propinquu
m
eubiculo bortum, atque inde, maceriam 8!gre transgre as, ad mare
penenit.
Oroandel jam tum, quum pecunia dderretur , primil tenebria sol'Verat
nuem,
ae per altum Cretam pete bat. Postqoam in portu Da is non inventa
e t, agatas Peraeui aliquamdill in littore, postremo timeas lucem jam appropinq
llu-
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le jour qui approchait, et n'osant retourner dans son premier
asile, il se cacha dans un coin obscur du temple. En acédoine,
on appelait enfants royaux les enfants des familles les plus illustres, choisis pour le service du roi. Ces jeunes gens avaient
suivi Persée dans sa fuite, et ne le quittaient même pas en ce
moment. Cn. Octavius fait proclamer par un héraut: « Que les
enfants royaux et les autres Macédoniens alors à samothrace, qui
pas eraient du côté des Romains, conserveraient la vie, la liberté
et tout ce qui leur appartenait, tant ce qu'ils avaient lais é en
acédoine, que ce qu'ils avaient avec eux. » Celte proclamation
occasionna une désertion générale, et chacun donna son nom au
tribun des soldats C. Postumius. Ion de Thessalonique remit à
Octavius les enfants de Persée, enc,ore en bas âge, et il ne resta
auprès du roi que Philippe, l'alné de ses fils. Alors il se rendit
à Octavius avec ce fils, accusant la fortune et les dieux du
temple, qui avaient été entièrement sourds à ses prières. On le
fit monter à bord du vaisseau prétorien; on y transporta ce qui
lui restait d'argent, et la flotte reprit sur-le-champ la route
d'Amphipoli . De là, OCtavius le fit conduire au camp des Romains, après a oir averti le consul par des dépêches, qu'il était
maUre de sa personne, et qu'il le lui envoyait.
II. PaulIus; regardant la prise du roi comme une secon~e
victoire, ce qui était \'fai, offrit un sacrifice lorsqu'il en reçut la
nouvelle. Ensuite il assembla son conseil, lui lut les d'~pêches du
tem, in bo.pHi'Jm redire non ausus, in latere templi prope angulam obscurom
delituit. Pueri relFii apud aeedona ocabautnr priDcipum Iibet'i, ad mini·terium elecli regi : ea cobora, persecuta regem fugïenlem, ne tum quidem
ab.cedebal, dooec jussu Cn. Octa ii procunciatum esl per prlleconem : • Regïos l'ueros Macedona que alio , qui amolbrace e ent, si tran irent ad Romano , iocolamilalem. Iibertatemque et ua omnia senaturos , qUlIe aut ecum haberenl, aul iD lacedonia reliqui senl•• Ad banc vocem transitio omnium facta est, nominaque dabaDt ad c. Po tumium lribunum militum. Libero
quoque parvo regio Ion The salonicen is Octa io tradidit : ncc quisquam,
prœler Pbilippum, maximum natu e filii ,cum rege relictus. Tum se e filiumque Ocl81'io tradidit; forlunam deo.que, quorum tcmplum erat, Dulla ope
supplicem juvante • accu an.. In prœtoriam navem imponi ju~ us; eodem et
pecDnia, qUle uperfuit, delata est: Cllemplo cla. is Amphipolim repelit.
Inde Octaviu regem in ca Ira ad conaulem mi il, prœmLsis litteris, ut in p0te tate eum e e et adduci .ciret.
YU. Secundam e m Paullu~, ~icut erat, icloriam ratus, "Victimas eecidit eo
nuncio; et, con. ilio ad vocalo, lilleras prœloria guum recita ct, Q• .!:liulIl Tu-
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pas le matin ce que peut amener le soir. celui-là seul est véri-tab!ement homme, qui ne se laisse ni énorgueillir par le succès,
ni abaltre par l'adver ité. Après avoir congédié son r.onseil, il
·confia à Q. Élius le soin de garder le roi. Ce jour-là, le consul
invita Persée à sa table, et lui rendit tous les honneurs que comportait sa situation.
IX. Ensuite l'armée fut envoyée en quartiers d hiver, la plus
grande partie dans Amphipoli , et le reste dans les villes voisines. Telle fut la fin de la guerre entre les Romains et Persée,
guerre qui dura quatre ans sans interruption, et entralna la
destruction d'un royaume dont la renommée avait rempli la plus
grande partie de l'Europe et l'Asie entière. Persée en était le
vingtième roi, à partir de Caranus, qui le premier régna en Macédoine. Arrivé au trône sous le consulat de Q. Fulvius et de
L. anlius, ce fut sous celui de M. Junil1s et d'A. anlïus qu'il
reçut du sénat le titre de roi; son règne dura onze ans. Les Macédoniens avaient été peu connu jusqu'à celui de Philippe, fils
d'Amyntas. Ils dûrent à ce' prince les commencements de leur
célébrité, qui toutefois ne franchit pas encore les bornes de
l'Europe, et se concenlra dans la Grèce et dans une partie de la
Thrace et de l'Illyrie. En uite, elle déborda en Asie; et, durant
les treize années qu'il régna, Alexandre soumit d'abord l'immense étendue de pays qui formait auparavant l'em lire des
Perses, puis parcourut en conquérant l'Arabie, l'Inde, et les
contrées les plus reculées de la terre qu'eII1blalse la mer Rouge.
eujua animum neque prospera Oato suo etreret,nec adveraa inCrioget•• Conailio dimisso, tuendi cura regis Q. ..Elio maodatur. Ho die et invitatus ad conanlem Per5eus, et aliu omni ei honos habitu e t, qui haberi in tali fortona
poterat.
1 . Elercitus deinde in hiberna dimi us est; ma imam partem copiarnm
Amphipolif, reliquas propinque urbes acceperunt. Bic fiui belli, quum quadrienoium continuum bellatum e et, inter Romanos ac PerEea fuit; idemque
finis incliti per Europe plerumque atque Asiam oomem regni. Vice imum ab
Carano, qui primus regna\'it, Per ea numerabant. Perseu" Q. Fuh·io,L. Mulia consulibus, regnum accepit: a tnatu rex est appellatu , M. Junio,
A. Manlio con ulibus : regnavit undecim annos. Macedonum oL cura admodum fama u que ad Pbilippum Am ote filium fuit: inde ac per eum cre cere
quum cœpi set, Europœ e tau.en fiuibu continuit, Gr:eciam omnem et partem Thracie atque Iltyrici amplexa. uperfudit deinde fe in Asi m; et tredecirn &onis, quibus All\18uder regoavit, prirnum ornoia, qua Per.arum prope
jmmenao patio iml,erium fuelal, ue dilioni Cecil Araba hinc IJ1diamque
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Alors les acédoniens furent le peuple le plus célèbre, et leU!
royaume le plus grand de l'univers. fais, à la mort d'Alexandre,
ce royaume fut divisé en plusieurs autres par ses généraux, qui
l se disputèrent ses dépouilles à main armée; et ce déchirement
amena enfin sa ruine totale, cent cinquante ans après l'époque
de sa plus grande splendeur.
x. Lorsque le bruit de la victoire des Romains se fut répandu
en Asie, Anténor, qui stationnait vis-à-vis de Phanes avec sa
flotte composée de bâtiments légers, abandonna ce lieu et passa
à cassandrée. De son côté, C. Popillius, qui se tenait à Délos
pour protéger les navires allant en facédoine, à la nouvelle que
la guerre était terminée dans ce pays, et que les bâtiments légers
de l'ennemi avaient quitté leur stalion, congédia les vaisseaux
athéniens; et, comme il étail chargé de se rendre en Égypte à
la tête d'une ambassade, il se dirigea vers celle contrée pour
accomplir sa mis ion. Il voulait joindre Antiochus, avant que
celui~i n'arrivât sous les murs d' lexandrie. En longeant les
côtés de l'Asie, les ambassadeurs arrivèrent à Loryme, port situé en face de la iJle de Rhodes, à la distance d'un peu plus
de vingt mIlles. Là, le principaux d'entre les Rhodiens (car déjà
la nouvelle de la victoire était aussi parvenue 'chez eu ) viennent
les trouver, et les prient u de venir à Rhodes; il y allait de
l'honneur et du salut de leur cité à ce que les amba adeurs
prissent connais ance par eux-mêmes de tout ce qui s'y était pa é,
et de tout ce qui s'y passait encore, afin de ne rappol'ler à Rome
qua lanarum ultimol finel Rubrum mare amplectitur. peragra il; tom Mad·
mum in terril acedonom regnum nomenque; inde morte Alexandri di tractum in multa regna, dum ad e qui qoe ope rapiunt, laceranle uil ~iribui :
a ummo culmine fortunœ ad ultimum finem ceulum quinquaginta annol
8tetit.
. ictoriœ roman~ fama qaum pervasi el in Aliam. Antenor, qui cum
claae lemborum ad Phana slabat, Cassandream inde IraJecit. C. Popillius,
qui ad Delum prœ idio navibus acedonlam petentibus eral, postquam debellatum in acedonia, et talione ubmolOI ho linm lembol aodivit. dimi i et
ipse atticia na ibUl, ab Su ceplaan legationew peragendam navigare..E ptum
pergit : ut priu occurrere Antiocho polllet, qoam ad Aleundreœ mœaia accede~e~ Quam prœleneherentur Aliam legati, et Loryma 'eni ent, qni por.
tu vlglDfI paullo amplius millia ab Rbodo abest, el adverso urbi ipsi 10 itUl;
prinCipe Rhodiorum occorrOJlt Ijam enim eo quoque ictoriœ fama perlata
erat} oraute •• ul Rbodum deveberentor; pertinere id ad famam aluteo>que
cililalis, no cere ipaol oDlDia, quœ acta easent, agerenlurque Rbodi, et com-
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que d "fait dont ils se seraient personnellement as urés, et
dont il n"auraient pas été in truil eulement par le bruit public. Il Le amba sadeurs, après s en être défendus longtemps,
con entirent enfin à suspendre un moment leur voyage pour le
salut d'une ville alliée. Lorsqu'ils furent arrivés, on leur fit les
mêm s in tance pour paraître dans 1a emblée du peuple. Leut'
pré ence auamenta la crainte de habitants, plutôt que de la
diminuer: car Popilliu entra dans le détail de tout ce que 1
public et le particuliers a aient dit ou fait durant celte guerre;
et comme il était d'un caractère âpre, son air farouche et son
ton menaçant ajoutaient encore à la dureté de ses reproche .
Au ~i, d celte animo Hé d un énateur romain, qui n'avait aucun ujet per onnel de haine contre leur cité, conclurent-il que
le di po ilion du sénat enlier ne leur étaient pas plu favorable . C. Décimius parla a ec plus de modération. Cf Le blâme,
dit-il, de la plupart des torts que venait de mentionner Popillius
ne adre' 'lit point au peuple, mai seulement à quelques agitat ur'. C étaient ce hommes à éloquence én le qui a aient
r' dia de décret plein d'adulation pour le roi; eux qui a aient
en oyé ce amba sade , dont le ouvenir cau rait san ce e
au Rhodiens autant de honte que de repentir. lais tous ces
tort, i le peuple per i tait dans le même entiments, la peine
en retomberait ur la tête de ceu. qui en étaient coupable J) Ces
parole de Décimiu furent entendues avec une grande fa eur, et
parce qu Ile atténuaient la faute de la multitude, et plu encore
parce qu'elles l'imputaient à ceu' qui en étaient les auteur.
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us i, dans la réponse de prf'mier de la nalion au nomain,
gOllla-t-on moins le /forl de ceu qui làcbèrent de ju tifier
les I\hodien des imputation de Popilliu, que la franchi de
ceux qui reconnurent, a ec I)t\cimiu , la néce ité de punir 1
coupables. Il fut donc rendu, ur-le-champ, un d' cret porlant,
que ( tou ceu qui seraient convaincus de quelque propo ou
démarches fa orables à Per ée et contraire au inlel" l des
I\omains, seraient condamnés à la peille capitale. ) QUllque
un de ceux que ce décret atteignait avaient quiUé la ilIe des
l'arrivée de ambassadeurs romains; les autre s'étaient donné
la morl. Lf'S ambas adeur ,aprè être reslés cinq jours à Rhode ,
se I;emireut en route pour le andrie. Leur d part de Rhode ne
ralentit point dans cette iIIe les poursuites e ere e en vertu
du décret rendu, eu pré ent , et la douceur qu'a,"ait monlrée
D' cimius fut un motif de plus de les continuer avec pel' é érance.
1. Pendant que ce!l cho e se pa aient, nliocllUS, aprè
une tentative inutile pour emporter d a aut lexandrie, a 'ail
renoncé au iége de cette iIIe; et, maUre du re te de l'ÉO'. ple,
lai sant à ,temphis l'alné de Ptolémée, qu'en apparence il 'efforç,lit de rétablir sur le trône, mais contre Ie.quel il a ait de eiD
de tourner es armes au ilôt que c lui-ci erait vainqueur, il
ramena on arm e en yrie. Ptolémée, a ait pénétré e int ~
tion ; pen ant donc qu'il pou ait, tandi que son jeune fI' re
était con tern par la crainte d un i ge, e faire recevoir luimême dan le andrie, à l'aide de sa œur el du con entement
in auetore 'erterat. Ilaque quum principe eorum Romani r ponderent,
neqo.quam tam rata oratio eorum fuit, qoi, qUIe Popilliu objecerat. diluere
otcuQlqueeonati unt; qoameorum, qoi Decimio in auctoribu ad piaeulom nOJlIe
objicieudi adael1Ji unt. Deeretum i 'tor eltemplo, c ot, qui pro Per eo ad.
erso Romano diJÎase quid, aut feci ,eon incerentur,eapiti condemn rentur. Il Escc erunt urbe ub ad entu Romllrorom quidam, alii mortem sibi
con cherunt. legati, naD ultra quam qoinqoe diel Rhodimorati, le Ilream 1
profieLcuutor. ec eo segniu jadicia ex deereto coram hi facto Rhodi • ercebautur : quam pene erantiam iD J qaenda re Decimii knita (ullro aeceoderat].
Xl. Quuro bec gererentar, Aotiocbua Iru tra teotati mœnihu . leJ ndre~
ab.c
rat; ceteraqoe.tE plo potitus, reheto lemphi majOJr "tolem o. cui
reguum qUleri lai "iribu imulab t, ut \ietorl'm mOl aë"rellt:retur, 10 Jri:tm e ercitum abduxit. cc hllju \Olulilali l'jU j"U'lrll Ptul,~lOiCU dum CODterrltum ob idionia mela nliDorew Iratrem habe~t, po
rl'c1ri • leuu-
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des amis de son frère, il ne cessa de solliciter sa sœur d'abord,
ensuite son frère et ses conseillers, qu'une réconciliation n'eût,
rétabli la paix. ce qui lui avait rendu Antiochus su pect, c'est
\ que celui-ci, en lui abandonnant le reste de l'Égypte, avait laissé
dans Péluse une forte garnison, semblant se réserver cette clef
de l'Égypte pour y rentrer, quand il le voudrait, avec une armée.
D'ailleurs, une guerre intestine avec son fl'ère ne pouvait avoir
t'autre ré ultat que d'offrir à Antiochus une proie facile dans le
!.ainqueur affaibli par cette lutte. Ces sages réflexions de l'alné
des Ptolémées furent goûtées pal' son jeune frère et ceux qui
'entouraient. et Ja sœur contribua beaucoup, tant par ses
prières que par ses conseils, au succès de la négociation. Ainsi
la paIx fUI conClUe, et l'aIllé des ptolémées reçu dans AJexandrie, sans la moilldreopposillon, même de la part de la multitude,
qui, dans le cours de cette guerre~ avait eu à supporter la disette
de toutes choses, non-seulement durant le siége, mais encore
après que J'ennemi se fut éloigné des murailles, parce qu'il n'arrivait de l'Égypte aucune espece de provisions. Antiochus, qui
aurait dû se réjoUJr de celle réconciliation, s'il n'eût fait entrer
une armée en Égypte que pour rétablir sur le trône Ptolémée,
prétexte pécieux dont il avait masqué ses vues ambilieuses, soit
dans ses lettres à toules les cilés de l'Asie et de la Grèce, soit
dans ses réponses à leurs ambassadeurs. en fut au contraire tel-lement irrité, qu'il se prépara à faire la guerre aux deux frères
avec plus de violence et d'acharnement qu'il n'en avait montré

dreae, et aorore adjuvante, et non repugn1mtibu fratria amici!, ratus; primom
ad lororem, deinde ad fratem amico que eju , non pdua destitat mittere,
quam pacem cum iia confirmaret. Su pectum Antiocbum efl'ecerat, quod, cetera ..Egypto ibi tradita, Pelusii alidum relictum erat pre idium; apparebat,
clauatra .Hg ·pH teneri, ut, quum -.ellet, runua eJercltnm induceret : bello
inte tino cum fratre eum esitum fore, nt ietol, re ua certamine, nequaquam
par Antioebo futurua easet. Rec, prudenter animad e a a majore, enm adsen,u minor frater, quique enm eo erant, acceperuDt: oror plurimum adju~it, non comilio modo, sed etiam precibui. ltaque. eonaenlientibns cunctia
paee facta, Ale andream reeipitur, ne multitlldine qaidem advenante : que
in bello, non per obaidionem modo, led etiam po tquam a mœnibns ab cellum eat, quia nibil ex ~g)'pto lub~ebebatur, omnium rerum attenuata inopia erat. Bis qaum letari Antioebum con enielll eaaet, li reducendi ejna
causa exereitum ...Bgyptam induxi et, qno apeeiolO titulo ad omn A ia: et
GreeUe ci itata, legationibu reeipiendia littt'ri que dimitt€ndia, u n erat,
adeo e t ofl'eIllUi. at mullo acriu iule tin qne advenus duo, qnam ante ad-
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contre un seuL Il fit partir sur-It'-chélmp sa Oott~ vour Chypre,
se mit lui-même en route pour l'Égypl avec une armée dès le
commencement du printemps, et s'avança jusque dans la Célé yrie. Les ambassadeur de ptolémée le inrent trouver aux environs de Rhinocolure, le remercièl'ent d'avoir rétabli ce roi sur
le trône de ses ancêtres, le prièrent de maintenir son ouvrage,
et de déclarer ce qu'il exigeait, plutôt que de changer sa conduite d'allié en celle d'un ennemi, et d'employer la force des
armes. Il répondit « qu'il ne rappellerait sa floUe et ne retirerait son armée qu'après que Ptolémée lui aurait cédé Chypre
enlière, et Péluse avec son territoire, jusqu'à cene des embouchures du il qui portait le nom de Pélusiaque. » Ensuite il fi. a
le jour où l'on devait lui donner réponse au sujet ce ces conditions.
XH. Quand le jour désigné comme le dernier de la trève fut
expiré, il donna ordre aux commandants de ses forces navales,
qui accompagnaient l'armée de terre, de conduire la flotte à
Péluse par l'embouchure du il, et lui-même il entra en Égypte
par les déserts de l'Arabie. Les habitants de emphis lui ouvrirent leurs portes; les autres villes de l'tgypte en firent autant, les unes volontairement, les autres par crainte, et il descendit à petites journées ers Ale andrie. II à ait passé le fleuve
la Eleusis, bourg distant d'Alexandrie de quatre mille pas, lorsque les ambassadeurs romains vinrent à sa rencontre. A leur
arrivée, il les salua et présenta la main à Popillius; mais celuiyenu. lUlam, pararet beUum. c}prum estemplo clauem mi.it : ipee. primo
yere aam esercitu Sgyptum petens, in Cœlen S riam plOC it. Circa Bhinocolura Plolemei legatia agentibua gratias, quod per eum regnum patrium recepiaael, pelentibuaque, ut auum munaa tuerelur, et diceret poliua, qllid fieri
ellet, quam, ho r es lOCio factu , Yi atque armia ageret, reapondit : • on aliter neque clasaem re ocatanm, Beque elercitum reductllrum, niai aibi et tota
Cypro, et Pelullio, agroque, qui circa peluaiacam olltium ili euet, cederet:.
diemqae prelltatait, iDtn u
de conditionibua peractia reaponsllm acciperet.
XII. Po tquam die. data i daeii. preterit, [prefectia maritimarum Yirium, qae
terre trem elercitum comitabutur,) nuigantibu oatio Hi ad Pelusium, [ipae]
per deaerta Arabie ring
g ptum, receptaaqae ab iia qui] ad emphilll
incolebant. et ab ceteria SgJptiia, partim oluBUle, partim melu, ad AlexlDdream modicia itioerabua deaceadit. Ad Eleu iDeID transgreuo 81l1DeD, qllÎ 10CUI quataor milia ab Alesaudrea abeat, legati romani occarreruDt; quOi qll
ad~eoieBtea ..lu
et, dedramque Popillio porrigeret; tabellu ei 'opilli..
~
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• lui remit les tableltes sur lesquelles était écrit le sénatus-conluite, et lui prescrivit, avant tout, d'en prendre lecture. Antiochus, après les avoir lues, répondit « qu'il assemblerait son
cons il, pour délibérer sur le parti qu'il avait à prendre. D Alors
pillius enferma le roi dans un cercle qu'il traça avec une baguette qu'il' tenait à la main, et, d'un ton qui répondait d'ailleurs
.. l'âpreté de son carac!ère, lui dit :« vant de sortir de ce
cercle, rendez-moi la réponse que je dois rapporter au énat. 1)
tlourdi d'un ordre si impérieux, ntiochus, après un moment
d'hésitation, répondit : li Je ferai ce que veut le sénat. » Alors
Popillius lendit enfin la main au roi, comme à un allié et à un
ami.. ntiochus quitta l'Égypte au jour convenu; et les ambassadeurs, après avoir, par le poids de leur autorilé, cimenté la
paix entre les deux frères, se rendirent en Chypre, d où ils renvoyèrent la Dotte du roi de yrie, qui avait déjà aiocu dans un
tombat les navires égyptiens. Il fut beaucoup parlé de cette
ambassade dans tous les pay ; car il demeurait évident qu'elle
avait arraché l'Ég pte à nliochu, qui en était déjà maUre, et
replacé la dynastie des Ptolémées sur le trône de ses pères. Des
eux consuls de cetle année, si l'UB illu tra son consulat par
une brillante victoire, l'autre resta dan l'obscurité faute d'occa ion d'en sortir. Le jour fi é par lui aux légions pour se rassembler, il entra dans l'enceinte acrée an avoir pri les auspices; et les augures, con ultés à ce sujel, déclarèrent qu'il y
avait vice dans la convocation. Lorsqu'il fut arrivé en Gaule, il
senalu conllQltum babentel tradit, atque omnium primum id legere jubet:
quibu perlectill, quum • lie con ideraturum, adbibiti smici, quid Caciendum
libi e .et, ,. dili et; Popillin, pro cetera a peritate aoimi, irga, quam Ùl
manu gerebat, circumscrip it regem, ac: • Priu quam hoc circulo ellcedal,
ioquil, redde rellpoosum, enatui quod reCeram. ,. Ob.tuperaclus lam violento
imperio parumper qU'lm he ituset: • F'aciam, inquit, quod censet lIenatuI.'
Tllm demum Popilliul destram regi, tamqulm llOClO alque arnico, porresiL
Die deinde finita quum e 1 .et ..Egypto Aatiochu , le ali, concordia eHam
auctoritate lua inter rratres firmata, iQler quo illdum CODYeoerat pu, Cfprnm aa igaat; et inde, quejam icerat prœlio ~pti.. na el, cl em ADtioebi dlmitlaot. Clara ea per gentes legatio rllit, qllod baud duble we
ADhoebo JEgyptu hahenti jam, redditumque patrium regaum tirpi Ploleauil
lllerat. Consuillm j •• anoi, ieut alteriu clarulCODIulatu in igni victoria, itaalteriul obscura rama, quia lIlateriam res gerenlli D babuit..lam primum q am
legiooibul ad con eni udum diem dilit, nOn au picalo templum intra il; ...
." diesa dictaul ellle augures, qUllm ad eOi relatum e t, decre eruat. prof:
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campa dans les plaines laigres, au pied des monts Sicimina et
Papinus, et prit ensuite ses quartiers d'hiver aux environs, avec
les alliés du nom latin. Les légions romaines, à cause de la manière irrégulière dont l'armée avait été convoquée, étaient restées
à Rome. Les préteurs, à l'exception de C. Papirius Carbon, à qui
était échue la . ardaigne, se rendirent aussi dan leur province.
Les sénateurs avaient jugé à propos de retenir Carbon à Rome,
pour connattre des contestations entre les citoyens et les étrangers (car, outre sa province, le sort lui avait encore as igné cette
juridiction).
XIII. Cependant Popillius revint à Rome, avec l'ambassade
qui avait été envoyée à ntiochus, rapportant la nouvelle que
les querelles des rois étaient terminées; qu'Anliochus avait retiré son armée de l'Égypte et l'avait ramenée en Syrie. Arrivèrent aprèS les ambassadeurs des rois eux-même'. Ceux d'Antiochus prol('stèrent «( que le roi avait trouvé préférable à la plus
brillante victoire une paix agréable au sénat, et qu'il a\'ait obéi
aux injonctions des ambassadeurs romains, comme à un ordre
des dieux. 1) Ensuite ils félicitèrent le peuple romain sur sa victoire, tI à laquelle le roi eût été dispo é à cont.ribuer dé tout son
pouvoir, si l'on eût requis tant soit peu sa coopération. JI Les
ambassadeurs de Ptolémée remercièrent le sénat au nom de leur
roi et de Cléopâtre. « Ce prince et celte prince se devaient plus
au sénat et 'au peuple romain qU'à leurs parents, même qu'aux
dieux immortels, puisque c'étaient les Romains qui les avaient
délivrés d'un siège des plus calamiteux, et rétablis sur le trône
tus in Galliam circa Macros campos ad montes Siciminam et Papinum stati..
babuit : de inde circa eadem loca cum sociis nODlinis latini bibernabat : legiones romaniE, quod vilio die eIercitui ad coovenieudum dicta erat, ROllle
man erant. Et pr tores, preter C. Papiriom Carbonem, cui ardinia evcnerat, in provincias iere : eum tum ju dicere Rome (nam eam quoque sonem
habebat) ieter cives et peregrinos patre cen uerant.
IUl. ~t Popilliu. et ea legatio, que mi a ad Antiocbum erat, Romêlm rediit ô retulit, controversias inter reges sublat e e, exercitumque ex.&: pto
in yriam reductum. Post Ip orum regulD legati enerunt ô Antiochi ltgati, re1erentes: • Omui iCloria potiorem pacem regï, <:ue enatui p acui t. vi. am;
eumque baud &ecu, quam deorum imperio, legatorum romanorum ju i pami. e.' Gratul_ti deinde ictoriam sunt, • quam summa ope. i quid impentum foret, adJuturum regelll CDi. e•• Ptolemœi legati, communi nomine regis et Cleopatrœ, gratia egerunt:. Plu eo enatui populo'lue romano.
4l11am parelllibui Illill, plUI, quam diiJ immortallbus, debere; per qUQ 0
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de leurs pères, qu'Oits perdaient quelques moments plus tard••
CI Qu'Antiochus avait fait
preuve de sagesse et d'équité en cédant aux paroles des ambassadeurs, et que le sénat et le peuple romain lui sa\'aient gré de
cette déférence; » à ceux des rois d'Égypte, Ptolémée et cléo-pâtre, a que le sénat éprouvait une grande joie d'avoir pu contribuer à quelque chose de favorable à leurs intérêts, et qu'i{
aurait soin qu'ils pussent toujours regarder la protection du
peuple romain comme le plus ferme appui de leur trône. » Le
préteur C. Papirius ful chargé de faire remettre aux ambassadeurs les présents d'usage. Ensuite il arriva de la facédoine des
dépêches qui redoublèrent la joie qu'avait causée la victoire.
Elles annonçaient u que le roi Persée était au pouvoir du con8ul. » Les ambassadeurs congédiés, on entendit ies envoyés des
Pisans et des habitants de Luna. Les Pisans se plaignaient de ce
que leur territoire était envahi par les colons romains; ceux de
Luna affirmaient que le territoire en queslion leur avait été assigné par les triumvirs. Le sénat envoya, pour reconnattre et
fixer les limites, cinq commissaires, qui furent Q. Fabius Butéon,
P. Cornélius Blasion, T. Sempronius fusca, L. évius Balbus et
Co Appuléius Saturninus. Arriva ensuite une amba ade qui venait au nom d'Eumène et de ses frères, ttale et Athénée, féliciter les Romains de leur victoire. asgaba, fils du roi fa inissa,
trouva, en débarquant à Pouzzoles, le questeur 1. anlius, qui
était chargé de le conduire à Rome aux frais de la république.

Le sénat fil répondre aux premiers:

dione miserrim. liberati e ent, regnum patrlUm prope ami lum reeepillent.1
RelpoOlum ab enatu et: 1 Antiochum recte atque ordine fecia 6, quod le,.ti parui et, gratumque id e se euatui populoque romano. Regibui
Mg)'pti, Ptolemeo Cleopatreque : « Si quid per se boni eommodique eveJlisset, id m.guopere lenatum letari; datnrumque operaDl. ut regui, lui muimum semper prœsidinm P<' itum e&le in fide populi romani ducant.. unera
lerali ut ex in tituto mittenda coraret, C. Papirio pretori mandatum. Litlene deinde e acedonia aHate, que victorie letitiam geminarent ~ 1 Penea
fegttlll in pote tatem conlulia '\'Cuisse. » Dimissia legati diaceptatum inter piIUIOI IUDen elque legatol: Piaania querentibDl, agro se a colonil romani.
~lli: Lunensibui afhrmantibuI, eum, de quo agatur, ab trium iril agrum
aibi as ignatum eue. SenatUl, qui de tilllbui co(DOICerent tatuereDtque,
qUUlqueuro mili. Q. Fabium BnteonelD, P. Corneliam Bluionem, T. SemproDlum uacam, L e ium Balbum, C. Appulelilm
turniJlwn. Kt ab EalIlene et ab AHaio et ab Atbeneo fralribal. commllDUl legatio de Tictori gralalatam "eoit. Et ugaOle, reKÎI uinl" 6lio, PuteoIJo na e eKreuo, prœato
t it, ob iam mi Da CIlDl pecuala, L. lIuliu queator, qui IlolllUll eam pl&-
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. Lorsqu'il y arriva, le sénat lui donna audience sur-Ie-cbamp. Ce
jeune homme, qui n'avait que des choses agréabh-s à dire, sut
les rendre plus agréables encore par le tour délicat de ses expre sions. Il rappela d'abord a le nombre de fantassins, de cavaliers, d'éléphants, de mesures de blé que son père avait envoyés en acédoine, durant les quatre années qu'avait duré la
guerre. ais, ajouta-t-il, deux choses lui avaient causé quelque
confusion; l'une, que le sénat lui eût fait demander, par des
ambassadeurs, les secours dont il avait besoin pour celle guerre,
au lieu de les exiger; l'autre, qu'il eût envoyé le prix du blé
fourni. asinissa n'avait pas oublié que c'était au peuple romain
qu'il devait et la possession de son royaume, et les accroissements considérables que ce royaume avait reçus; content de
l'usufruit, il savait que la propriété demeurait aux donateurs. Il
était donc juste que les Romains prissent sans demander et sans
rien payer des productions d'un territoire donné par eux. fasinissa avait et aUl'ait toujours assez du superflu du peuple romain. Telles étaient les instructions qU'à son départ il avait reçues
de son père, qui, ensuite, lui avait envoyé des courriers pour lui
annoncer que la acédoine était conquise, le charger de féliciter
à ce sujet le sénat, et de lui e primer toute la joie qu'il a ait
ressentie de cet évéuement, joie si vive, qu'il désirait venir luimême à Rome, pour offrir dans le capitole un sacrifice en action
de grâces à Jupiter très-bon, très-grand, et qu'il priait le sénat
de lui accorder, si cela ne lui déplaisait en fien, la permission
d'entreprendre ce voyage. •
blico lumptu perdueereL Ad enieoti utemplo senatol datul elL la adole cenl
ila locotul e t, ot, que rebol grata erant, gratiora verbia face reL Commemo·
ravit, • qoot peditel equite qoe, quot, elephaotOl, quantum ftomeoti eo quadrieDDio pater OUI io acedoniam miaisseL Sed dou rel ei rubori fUll e :
ooam, quod rogauet eom per legatol senatal, que ad bellum OpUI eueot, et
noo impera &et : alteram, quod pecuniam ei pro frumento mi iuel, a iui..lam meminille, regnom a populo romano partum auctumque et multiplie&tum babere : usa regni contentum lCire, dominium et JUI eoram, qui dederint, e e, umere itaque eoadem, non se rogue, equum elle, Beque emer.
ea e1 fruelibul agri ab se dati, que ibi pro eJÙaDt. Id uinille IItla esae, et
fore, quod populo romano lupere t. Cam lia mandatla a patre profecllUD
po_tea con eculol equites, qoi de ict... acedoDiam nauciarent, Iralulatumque leuatui juberent indicare, tante eam rem Jletiu palrl IUO esse, al Romam enire veHt, Jo ique optimo muimo in CI,ltoiIO Ncrllicare, et gra
agere : id, niai mole lam lit, ut ei permittatar, ab lenatu peten••
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• Il fUl répondu au jeune prince: CI Que la inissa, son
montrait qu'il était un homme reconnais ant et plein de
franc ise, en rehao ant ainsi le prix d'un bienfait qui lui était
dû. endant la guere puniquf', il avait servi le peuple romain
a ec courage el fidélité: et i les Romains l'avaient aidé à reconquérir son royaume, ils n'avaient fait que seconder sa vall'ur.
Plus tard, dans les guerre soutenues sucee sivement contre trois
rois, son zèle ne s'était pas démenti un seul instant Il n'était
étonnant que ce roi se réjoutt de la victoire du peuple 1'0i~ lui qui avait entièrement lié son sort et celui de son
royaume à la forlune de Romeo. Quant au sacrifice d'action de
ç ces pour la victoire du peuple romain, il devait se borner à
rolTt'ir au milieu de ses pénates; son fil en olTl'Ïrait un en sa
place à Rome. De même, à l'égard des félicitation ,il uffisait
q le fils s'en fût acquitté au nom de son père et au sien. Le
oat pen ail qu'il n'avait nulle raison d'abandonner son royaume
t de surtir de l' frique, et que d'ailleurs cette ab ence pourrait
o ire aux intérêts du peuple romain. •
asgaba demandait
qu'on exigl'ât de Carthaginois Hannon, fila d'Amilcar, à la place
d'un autre otage; mais on ne crut pas devoir abandonner ce
choix à la di crétion de asinissa. Le que teur fut chargé, en
ertu d'un énatus-coD uIte, de consacrer cent livre d'argent
pesant à l'achat des p~ ent que l'on de tinait au jeune prince,
de le reconduire à Pouzzoles, de fournir à toutl'S se dépenses
tant qu'il serait eo Italie, et de fréler deu bâtiments pour le
transporter en Afrique lui et sa suite. Hommes libres et e cla~

IV. Ile pou nm regulo et: • Facere patrem eju
a ini ~am, qnod yirum
bonumque Cacere deceat, ut pretium bODoremque debito beneficio
.ddat. E\ tlopulum romaoum ab eo. hello punico, Corti fidelique opera adjutam, etillom, Cavente populo romano, regaum adeptum, ac virtute sua. Po tea
triam l't'gum belli tleiocep omoibu eum Cunctnm officii . Victoria vero populi romani lœtari eum regem mirnm non e e, qui ortem omnem Cortonœ
iqae lui cnm rebui romani immillCnL et. Gratel dii pro popnli romani
"etoria apud IUOI penatea a eret; Romœ filium pro eo acturum. Gr.tulatum
q oque til suo ao p tria Domine eue. Iplum relinqaere regnum, et AfriC8
aeedere, pre
a qaed illi iDutile etHt, Don e
e re populi romani, seest m ceDsere•• Peteati • he, at Banno Amilcaril filin. ob el in locum'N
i~ret.
nnera e& Datu&con ulto eaere regulo que tOI ju. u e centDm
poudo argenti, et proseqai eDm PuteolOP,omnemque umptum, quoad iu ItaU.
t. prœbere, et.tu Da el condneere, qnibm ipllC comite.qae regi. in
Africam de eberentur; et eomitibui omnibus, liberi servisque, e timeata
~h1m
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ves, tous ceux qui l'accompagnaient eurent en présent de ê ements. Peu de temps après, on reçut de isagène, autre fil de
lasini sa, une leUre annonçant cc que, ren oyé en Afriq a ec
se cavalier par L. Paullus aprè la victoire de Romain
r
Persée, il a ait été assailli, durant la traversée, par une tempête
qui a ait di persé sa floUe dans la mer driatique, et l'avait j té,
avec troi de es vai seau , à Brindes, où il était malade. » Le
questeur L. tertmus fut chargé de se rendre près de lui d D
cette ville, avec les même~ pré ent qui a aient été fails à 8
frère, de meUre à sa di position un logement convenable, de
fournir tout ce qui pouvait être néce aire au rélabli ement de
sa santé, enfin de tenir prêts des bâtiments au moyen de quel il
pût commodement el san danger Caire le trajet pour e re dre
en Crique. Chacun de ses cavaliers reçut, à titre de gratificalion, une livre d'argent, plus, cinq cents sesterces. Les comices
consulaires, pour l'année suivante, furent tenus par le c .. ul
C. Licinius. On y créa consuls Q. Élius Pétus et 1. Juniu Pennu Furent ensuite nommés préleurs Q. Ca ius Longinu ,
Juventius Thalna, Ti. Claudius .. éron, • llanlius Torquatus
CD. Fulviu Gillon et C. Licinill
'erva. La même année, le
cen eurs Ti mpronius Gracchus et C. ClauditlS Pulcher s' ccordèrent enfin ur un point qui longtemp avait fail entre eu
le sujet dt. vives discu ion Il s'agi ait de affranchi, qui,
c1a
à deu reprises dans les quatre tribu de la ille, a\ li
trouvé mo~'en de se répandre de nouveau dans toutes les lre
data. Baud ita multo post de aItero Ma inisSll! filio isagene litterœ allatœ
sunt, « mi um eum ab L. Paullo po t deviclum Penea in fricam CIlW cqwtibu sui ; navigantem, disper a cla e in driatico mari, Brundi ium tribu.
navibu œcrum dei tum•• Ad eum cum ii dem muneribus, quœ d ta Romœ
fratri ejus erant, L. tertinius quœ tor Prundisium mi u ; ju u que curare,
ul œde 00 pi[lio re uli, simul omuia, quœ ad v letudinem opus e nt, prœberentur; impen œque liberaliter quum ip i, tum loti comitatui prre lar 'Illur;
naves etiam ut pro picercntur, qui bus se bene ac tuto in fricam trajiceret,
Equitibu sin~ulre librœ argenti, et qningeni se tertii dari jus i. Comitia cre ndi in equenlem annum consulibu habita unt a C. Licinio con ule. Creali
Q• ..Elin PallU8, 1. Juuiu Pennu. Inde pl'llltore {acti Q. C iu Longmus,
M. Ju entiu Thalna, Ti. Ciaudiul ero, • anlius Torqaatu Cn. Fui ius
Gillo, C. Liciniu ,erv&. Eodem anno cenaore Ti.
mpronia Gracchu et
C. Claudiuli Pulcher rem dia inler e arm altercationibu agitatam 'audem
eoncordi animo decre erunt. Gracchu , quum libertini lterum iterumque in
quatuor tribus arbana redacti &eIe runu per omne t'lladi ent, repullulaü
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semper malam radicilu el tirpare olueral, omneaqae, qui aer ilatem teli ent, unau excludere. ïtebatar cootra Claudiu., et OJajoram in titula comm mor bat, qui libertino coercere .piu , numquaro probibere omnino ci itate teot ent.-Quio etiam ab ce oriba C. laminio, L ..Emilio aliquid el
pri tinll
erilat lautum e
rererebat. Sane quuro tunc quoque fel iJla
e di i i t, eamque r digere rur u in anliquam
populi per omue tribul
elut aedem DCCC arium ideretar, nonnulli tamen eju ordini aliquid precipuum C01Jce uro erat.
ro ab il1i cen ribu] in quatuor urbanu triba deecripti erant liberDatue
t.
, ubi
tini, pr t r e ,qaibu filia quinqucnni major el
pro irn lu tro ce i
at, ceD ri JU raot; et eo , qui predium pr d.a e
terliam trigiota m.llium haberent, ccu ndi ju factum
ru tica plur'
Hoc quum il. ervatum e et, negabat Claudia,. utr."agii lationem inja u
populi c n orem cuiquam bomini, nedum ordiDi oni ereo, adimere poeae.
'cqu eoirn, i tribu :no ere po l, quod Iii nibil aliud
muure ju-
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cito en et de a anlage d la liIJerl ; car ce n'était point la
déterminer la cl e dont il devait fail e partie, mai 1e. cJurede
tout dénombrement.. pre ce débat, mproniu~ et Claudiu finirent par con enir qu'ils tireraient publiquement au ort,
dan le temple de la Liberté, une de quatre tribu de la ville,
et qu'il
fer'aif'nt entrer tou~ ceu. qui a aient élé e~claYe Le
sort dé igna l'f. quiline; et Ti. Gracchu déclara qu elle r cenail
tou 1 fil d al1ranchi Cet accord de cen eur leur fit beaucoup d'honneur dan le énat, qui adr a de remercîment à
Sempruniu , pour avoir pel"é\'éré dan 'on utile projet, et 1
Claudius, pour ne 1avoir p empêché de le meUre a e écution.
Il dégrad rent plus de nateur et de che aliers que leur pr ,déce eur, le e clurent tou de leur tribu, et le rej l rent
dan la da
de contribuable, et aucun de ceu. que l'un de
deux avait flétri ne Irouva d'appui dan l'autre. Ils demandèrent,
selon ru age, une prorogation de pouvoirs durant di -huit moi,
poure iger 1achèYemenlde con tructions de bâtiment public, et
v~rifier 1 tat de' autre tra au dont il a aient chargé d
entrepr neur ; mai le tribun Cn. Tremelliu , m~content de n'aoir pa té admi dan le énat, forma oppo ilion à c U demande. La m me année, C. Cicér iu fit ur le mont Ihain la
dédicace du templ de Ju non .Ioneta, qu'il avait oué cinq ans
Ibinu fut
aupara ant; et, celle année encore, L. Postumiu
inauguré flamine de .Iar
• rI. Le nou eau con uls, Q. Éliu et • Juniu , mirent en
bere tribum, id oomnibu quinque et triginta tribubu emo ere po e; id e t,
ehitatem IIh ri t mque eripere: non, ubi c n eatur, flnire, d een u e cludere•• H c inl r ip 0 di l'pt ta : po treUJo eo de cemum e t, ul ex quatucr urbani tr.bubus unam palam in atrio Lib rtar ortirentur, in quala
omne, qui er ilutem er i ent, conjic rent. ESluilin.e ora exiit: in l'a
TI. Gracehu pronuneia it, libl'rtino omoes censeri placere. Magno ea res
bonori cl'moribu apud enatum fuit; gratiE actE et Sempronio, qui in bene
c:œpto per evera t, et Claudio, qui non impcdi et. Plure , quam ab upendere ju i: omnes iidem ab ulrorioribu ,et eoatu l'moti unt, et equo
que et tribu rcmoti, et erarii facli : Beque ulliu , quem aller notaret, ab 1tero levata i nomiuia. P teotibu , ul es inatituto ad sarla teeta ni eoda, et
ad oper , que loca nt, proband, llDi et
men ium tempu proro aretur,
Co. Tremelliu tribunu, quia 1 ctu non er t in natam, ioterce_ il. F.odem
aono C. Cicereiu edem onetE in monte Ibano dedica il quinquenuio Vu t
quam 0 il. FI men arliali inaugur tu e t eo aDno L. Po tumins . Hllnu
L Q. ~lio, . JllDio cOlUulibll 1 de pro inciia refereDtib , een u r p
~
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délil ération la répartition des provinces. Les sénateur furent
d'avi d~vi er de no~u e~!. ~.~.~,lX province rE a ne, <t!!L
n'en avait fait u'unedurantla guerrede lacédoine, et prorogèrent
dans le commandement de la .Iac ome e {' 'Illyrie L. Paullus et L. nicius, jusqu'à ce que l'un el l'autre eus ent pu, de
concert avec les commis aires, réparer les désordres de la guerre,
et donner à ce royaume une nouvelle forme de gouvernement.
Il a j<7nèrent aux consuls Pi e et la Gaule, avec deux légions,
fort 'ChdCl1ne de cinq mille faülél ins et de qnatre cent cavaliers. Le 'ort dé jD na au préteUl"' leurs province de la manière
sui anle : Q. ca ius eut la juridiction urbaine; 1. Juvenlius
Thalna, la juridiction sur le étranger : à Ti. Claudiu éron
échul la icile; à Cn. f<'ulviu , l'Espagne Cil rieure; à C. Liciillus erva, l'Ult rleure. La ardai<7ne étal échue à A. lanlius
orqualu ; malS ce préteur ne pul se rendre dan a province,
retenu qu'il fut en verlu d'un énatus-con ulte, pOlir informer de
plu ieur crimes entrainant la peine de mort. En uite, le éoa!
'ut à donner son avis sur le prodiges qu'on venait d'annoncer.
Au mont 'élie, la fondre avait frappé le petit temple des dieux
pénale, et, dans la ville de ,Iinervium, deux porte et une partie du mur.
nagnie, il avait plu de 'la tf'l're; à Lanuvium, on
avait vu dan le ciel une torche ardente; et.1. Yalériu , citoyen
romain, rai ait parvenir la nouvelle que, prè de Calatie, dans
une terre qu'il tenait à li l'me du domaine public, du sang avait
tres, dUI provincias Hi paniam rursu fieri, quœ uua per b Hum macedollicum fuerat; et Macedoniam llIyricumque eosdem, L. Paullum el L. llicium,
obtioere, dooec de .eoteulia le atorum rel et bello turbata , et in tatum
alium e r goo formaoda compo ni. ent. COD alitu Pi œ t Galli decrelre
cum bmi l"gloDlbu qUIDum milLum peditum, et equitum quadrin enorum.
Prœtorum .orte fner, Q. C ' ii urban&, . Juveotii Tbaln • ioter peregrinos, Ti. ClaudJi • erooi
icilia, Co. Fulvii Bilpania Citerior, C. Licinii er~œ
llerior. . Maolio Tor'l0ato Sardinia ohvenerat; ne'luiit ire in provineiam, ad re capitale quœrendas ex enatu COIDU1l0 reteulus. De prodigii
deintle ouociatil eoatu e tcon u\tue. ~del deum penatium io Velia de cœlo
tacta erat: et in oppido inervio doœ porte et mu ri aliquantum. Anagni
terra pluerat j et Laouvli fa in cœlo visa erat; et Calaliill, in publico agro,
M.
leriu civj;; romanu ouociabat el foco uo aoguio m p r tridunm el
dulS Docte mana le. Ob id maume deccmviri )ibro~ adire ju i, a plicatio-
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coulé de son foyer pendant trois jours et deux nuils. Les décemvirs, après avoir, sur la recommalldatioD expre se du sénat,
alarmé surtout de ce dernier prodige, consulté les li l'es sibyllin ,ordonnèrent des prière publiques durant un jour, et immolèrent dans le Forum cinquante chevres. A l'occasion de quelques prodiges nouveaux, il y eut un second jour de prières
publiques d<lns tous les temple; on immola de grande iclimes,
et l'on purilia la ilIe par une lu lration. En uite, I~ én'lt, p/)ur
qu'il fût r ndu aux dieux imm )l'lels de honneurs pl'OporLionnés
à la grandeur de leurs bienfait, d créta: cc Qu'en reconnai .ance
de ictuires remportées sur les rois Persée et Genlius, victoires
qui a aienl rendu le peuple romain maUre de leurs pernonne , et
l'a aient mi en pos e ion de la .Iacédoine et de l'Illyrie, les
préteurs Q. Ca siu et • Ju\'entius auraient soin de faire déposer sur tous les pulvinars les mêmes offrandes qu'apI' s la défaite du roi ntioclms, sous le consulat d'Ap. Claudius et de
1. empronius. Il
1. Le sénat s'occupa ensuite do choix des commi aires
d après l'avi de~quel le générau. L. Paullus et L. niciu' devaient régler le affail'es de pays conqui • Il, en dé igna dix pour
la Jacédoine, et cinq pour l'JI)yrie. Ceu qui eurent mi ion de
se rendre en . a édoine furent d'abord . Po Lumiu' Lu cu et
C. Claudiu , qui lous deux avaient été cen eur ; pui C. Licinius
Cra su , collègue de Paullu dan le con ulat, et qui, en vertu
d'une prorügation de se pouvoir, commandait aloI' dan la
province de Gaule. ce troi pel' onnage CuD ulaire furent
ajoutés Cn. Domitius Ahenobarhu , Ser. Cornéliu 'ulla, 1. Junem in diem unum populo edixerunt, et quinquaginta capris in Foro sacrificaverunt; et aliorum prodi 'iorum cau a diem allerum <uppheatio elrea oUluia
puhillaria fuit, et ho tii majoribu
aerilieatum e t, et urb lu trata. ln le,
quod ad honorcm dcum immortaliulIJ pertineret, decre il enatu : • Ut, lInoniam perduelle uperati, fer eu et Gentiu rege c..m acedonia atque I1lyric.o in pote~tate populi romani e ent, nt, quanta dona, p. Clandio, M. :empronio con lIlibu ,ob de\Ïetum Antiochum re em data ad omnia pulvinada
ef ent, taula Q, Ca ius et . J uvenliu prœtores curarent danda. »
nt. Legato deinde, qnorum de ententia imperalore L. Paullu ,L.. nieiu compollp.reut rc" decrc '~rllnt oIe(;em in acedoDiam, quinque in Ill. ricnm. ln ace loniam unt bi nomlnati,
Po turoiu Lu cu. C. Claudiu ,
ambo een orii, C. Licinius Cra u, collega in cOD-nlatu Paulli: tum l'rorogato imperio proVinciam Galliam habebal. His con ularibu addider~ Cn. Domitium henobarb'.lm, Sere Cornelium SuUam, L. JUDium, C. Antl lium L -
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Dius, C. nli tius J.abéon, T. ·umi ius Tarquinien is et A. TérenLius arron. On nomma pour l'Illyrie les suivant : P. Élius
Ligus, personnage con ulaire, C. Cicéréius et Cn. Bébius Tamphilus (tou deux avaient été préteur, celui-ci, l'ann{>e précédente, Cicéréiu , plu. ieur~ année aupara,'ant), P. Térenlius
Tu civicanu et P. lanilius. Ce choix t l'miné, les sénateurs invitèrent le con ul , (il fallait que l'un d'eu succédàt ~n Gaule
à C. Liciniu , nommé 1un des commis aires) à e partager au
plus tôt leur~ province, soit de gré à gré, soit en les tirant au
sort. Ils se décidèrent pour la voie du sort. Pi e échut à . f. Junius (qui, avant de partir pour sa province, dut introduire dans
le sénal le amba~ ade qui arrivaient de lous côtés à Rome
pour adresser des ~ licitalion ), et la Gaule à Q. Élius. Au re le,
quoiqu'on envoyât des hommes dont les con eil , on devait
1e pérer, empêcheraient le généraux de se lai el' aller à aucune mesure indigne de la clémence el de la maje té du peuple
romain, toutefoi~ le sénat ne lai a pa de di culer l'en embJe de
leur in truction , afin que les commi aires pus ent leur porler
de Rome un plan entièrement ébauché.
X Ill. Il voulait «( qu'avant tout le facédoniens et les Illyriens jouissent de la liberté, afin que toutes le nations pus enl
voir clairement que les armes du peuple romain, loin d'a servir
les peuples libre , apportaient la liberté à ceux qui étaient ou
le joug; que le nation d 'jlt libre eu enl la certitude de POlloir, à l'abri de la protection du peuple romain, con erver tranbeODem. T. ami ium Tarquinien~em, A. Terentium Varroncm. In Ill. riculn
autem hi nomillati, P. .EllU LifTu con ulari , C. Ciecrciu , et Cn. B Liu.
r tor rueraI,
Tamphilus (hic priore anno, Cieereiu multi ante anuui
P. Terentius Tu.eivicanu , P. Maniliu •. Monili dcinde COll ule a p Ir'bu • nI,
quoniam allerum ex his uecedere C. LIcinio, qui le 'atu uoulÏn lu eral, in
Galliam oporteret, primo quoque tempore proviucia aut compal arcnt in ter
e, aut ortir entur; ortih unt. 1. Junio Pi al obvenerunt ('1ncm vriu , qu al
in pIovinciam iret, le~atione , quœ undi'1ue Homam gratulalum corn-cner uu .
inlroducere in enatnm plaeuit), Q• .Elio Gallia. Ceterum quamquam ta!
viri mittelentur, quorum de con ilio _perari po et impt:ralere nihil Jnl
gnum nec clemeutia nec ravitate popnli rom ui decreturo. e .e, t mcn
cnatu quoque agitata (; t snmma COli iliùrum, ut incboata ornnia legali
domo ferre ad imperatores po ent.
VHl. • Omnium primnm libero e. • plaeebat. acedooa8 atque III rio,
ut omnibus gentibu appareret, arma populi romani non liberis er itutem,
aed contra ser ientibus libertatem afTerre ; ut et in libertate gente que
ot,

LIVRE

XLV.

qui1lement et toujours leur indépendance; que celles qUi VI·
vaient sou'l des rois trouva sent en eux, pour le pré ent, d~
maUres devenus, par égard pour le peuple romain, à la fois plu
doux et plus justes, el fus ent persuadée que, s'i! survenait
une guerre entre le peuple romain et leur rois, elle amènerait pour les Romain , la victoire, et pour elle , la hberté. J) Il
voulait en outre (c l'abolition des ta es aie ur les mines de
la Mat:édoine, quelque consiàérable qu'en fûl le produit, el
l'annulation des locations de terre du domaine: car cette régie
ne pouvait s'exercer que par des public<lin ; et, avoir recours
aux publicains, c'était compromellre gra ement les intérêts du
trésor public, ou enlever au alliés toute e pèce de Iiberlé. On
ne pouvait pas confier avec plus de lÎl'eté celle perception aux
acédoniens eux-même , eux dont 1admini lration intére ée
deviendrait une source intarissable d'agitations et de troubles.
Il ne fallait point donner à la acédoine une a emblée nationale, de peur que 1in olence de la multitude ne fit dégénérer
en une licence funeste la liberté qu'elle tiendrait de son énat
pour en user avec une age modération. D'apI' s ce con idération , il arrêtait (c que la .Iacédoine erait partagée en quatre
provinces, dont chacune aurait son a emblée.à part, et paierait
au peuple romain la moitié de_ impôt que le_ rois en avaient
nabituellement tirés. Pareilles in_tructions furent données pour
l'Illyrie. Le re_te fut lais é à la sage e de généraux et de commi aire, qui, sur les lieux, jugeraient avec plus de certilude
des mesures qu'il élait à propos de prendre.
1)

tutam eam sibi perpetuamqoe sub tutela populi romani esse, el qne sub reBibns viverellt, et in prle en tempu mitiores eo ju tiore que re pectu populi
romani habere se, et, i quando bellum eum populo romano regibui fui et
suis, exitum ejn vietoriam Romani, sibi libertatem allalurum crederent. e·
talli quoque Jllacedonici, quod ingen ,eetigal erat, loeatione que prediorum
rusticorum tolli. placebat; • Dam neque line publicano c ereeri po e; et,
ubi publicanu8
et, ibi aut jus publieum anum, aut liberlatem BOcii nullam
esse. e ip os quidem
cedonaB i,lem exercere po e; ubi in medio preda
administrantibu e et, ibi numquam cau as seditionum et certaminis defore.
Commune eoncilium gentil e et, ne improbum vulgu ab euatu aliquando
libertatem ealubri moderatione dalam ad Iicentiam pe ilentcm traherel ln
quatuor reglOnes de.cribl acedoniam, ut suum qUleque con ilium haberet, •
plaeuit i et dimiÙlum tribuli. quam quod reglllu~ ferre oliu raDt, populo
romallO penaere.. imllia hi et ln 111 rlcum mandata; eelera Ip 1 imperatoribu legah que reheta, in quibui pre t'DS tractatio rerum eertiora lobjeclura erat con,ilia.
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•' 1 . Au milieu de la foule d'ambassades envoyées p..,r les

souverains et les peuples, AUale, frère du roi Eumène, allira
particulièrement tous les regards el fixa principalement l'attention générale. L'accueil que lui firent ceux qui avaient élé ses
comflagnons d'armes durant celle guerre fut tel, que le roi Eune lui-OJ me, s'il fût venu à Rome, n'eût pu en dé irer un
plu nalleur. {)eu motifs honorables l'a aient amené : le premier ét il de fp.liciler·1
om in sur une ictoire à laquelle il
evait personnellt'ment contribué; le second, de se plaindre des
atlaqu~s dt's Gaulois, qui e . t de faire.e uyer au troupes
de on frere une défaite qui mettait son royaume en danger.
ces motifs oués e joignait l' poir secret de se oif décerner
par Je énat des honneurs et des récompenses qu'il ne pouvait
gll~re obtenir qu'au détriment de l'amitié fraternelle; et il rencontrait parmi les Romains des conseillers dan~ereux qui, en
lui rai ant envisager le succès c.omme facile, irritaient sa cupidité. Il Home, on mellait une grande dilférence entre ttale
et E~mène; on voyait dans le premier un ami sur lequel les
Romains pouvaient compter, et dans le second lin aIllé au i peu
fidèle aux nomains qU'à Persée. Il pouvait donc se promettre
d'obtenir du sénat, avec une égale facilité, ce qu'il dPmanderait
pour Jui-mt"me ou contre son frère, pui que les sénateurs étaient
généralement di posés à tout accorder à l'un, el à tout refuser
à l'autre. Il Allale était (comme le prouva l'événement) un de
ces homme~ avides d'obtenir tout ce que leur promettent leurs
espérances. Toutefois les sages avis d'un ami vinrent modérer
XIX. Inter multa. regum gentiumque et populorum legationes Attalus, frater regi Eumenis, maxime convertit in ~e omnium oculo. aUllllO que; exceptu euim e t ab bis, qui sUnul eo bello mi ilaverunt, baud paullo benignius,
quam si ip e rex I!:nmenes veni et. Ad.tu erant eum duœ in peciem bonestal
rc : una, gratulatio, con enieu ln ea victoria, qUclm ip tl adJuvi set: altera,
qu rimooia gallici tumoltul, accept que cladi , qua regnum in dubium addnctulD e et. Suberat et secreta pes h(.norum p
Datu,
quœ Vil aha pietate eju cootiogere poterant; eraat e•• m quidam omano•rum lJuoque nou boni auclore-, qui ..pe cuplditatem eJu ellcereut:. Eam
opinionclD de Allalo et Eomene Romœ el~e, tamquam de altero RomlUlis certo
amiro, altero nec Romanis, nec Per.i lido SOCIO. ltaque Vil ~tatui po H,
ntrum, quœ pro se, an, que contra rratrem pditurn e et, ab Itlnatn magg
imlletrabili forent: adtlo uni ver os omnia et huic tribuere, ct illi vero negal tl.' Eorum bominum (ut re docuit) Altalu erst, qui, quantum spes spopondi et, cuperent, ni onius amlci pruden monilio nluti rrenoi animo ejUJ,
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cette convoitise de récompenses et d'honneurs à laqueJle s'abandonnait on âme. Avec lui était un médecin nommé tratius,
qu'Eum~ne, qui craignait pour son frère ce qui justement arriva, avait chargé de l'accompagner à Rome, afin de "iller sur
sa conduite et de le rappeler à son devoir, s'il le voyait s'en
écarter. ttale, promptement séduit par de perfides con eils,
avait déjà ou\'ert son âme à l'ambition, lOi' que Stratius, saisi&sant le moment favorable, raffet'mit on e prit fortl'ment ébranlé.
Il lui repré enta (( que les autres royaumes avaient dû leur aecroi ements à différentes cau es; mai le leur, encore nai ant,
et dont les fondements n'étaient encore aucunemenl con olidés
par le temps, ne pouvait sub i ter qU'à l'aide de la concorde
fraternelle: car si J'un des troIs frères avait le titre de roi et
portail le diadème, en réalité tous régnaient. Attale, comme le
plus agé apre Eumène, D étaïl-il pas roi aux yeux de tou ? si
on le considérait comme leI. ce n'était pas seulem nt à cause de
l'éclat de a fortune pré ente. mai parce qu'on le voyait sur le
point d'occuper le trône à 1a place d'Eumène, qu'avaient beaucoup affaibli l'âge et les mürmil ,et qm n'avait point de ûli
légitime (car il Il'avait pas encore reconnu celui qUi r~gna dans
la suite ). quoi hon alors ra ir par de moyen roient une
dignité qui hientôt allait lui arriver d'elle-même? D'ailleurs, Je
royaume de Pergame, menacé d'ètre envabi par les Gauloi , ne
pouvait déjà conjurer ce nou\'el orage, que par l'union el la concorde entre ceux qui le gouvflrn'Ilenl. Or, si au ennemI du
dehors enaient se joindre des di en ions dome lique , Il étaIt
ge tienti ecundis rebuI, impo ui et. Straliul com eo ruil medicuI, ad id iplum a non securo Eumpne Romam mi u, peculalor rerUID, quœ a tratre
gereotor, mOllitorque 6du , si decedl fide vidi- et, Is, ad occupatu 'am aurel
lollicitatumqoe jam animum quum eni set, aggre u lempe t i tempor'bul
rem prope prolap am re lituit, • alii alia regoa cre\i e l'Cbu .' dlcl'odo :
• regnum eorom Dovum, nuUi etu ti rundalum opibu ,rraterna lare cùncordia : quod UDUI nomen regium et prœciJluum capiti in i De erat, omoel
fratres regoent. ttalum ero, quia œlale proximu it. qui non pro fI' _ e babeat'! neque eo olum, quia lanlu pr .enle eju ope cerDat,.ed qUIlIl balld
ambignum propre dlem n Daturom eum Infirmilale ~taleqoe EUOI DI .. et,
nullam tirpem liberum babenli '.oeedum enim agoo eratenm, qui po tt!lI reg»
Til). Quid aUinere im atrerre rei. ua ponle ad euro ILOX eDture? Acct! 1
etiam DO aOI empe talem regno lumultol galhci. roui Tix COD D U elcollcordia
regum re i li queat. Si vero ad e lernl.lm bellum domestica aefiitio adjicialar,
iati non po ; nec aliud elllD. qu ro, ne fratl!r in reguo moriatllf : aibi i
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impo ible qu'il résistât; et lui, tout ce qu'il gaO'nerait, serail
empêc1ler on frère de mourir sur le trône, et de 'ôter à luim me l'e pérance de régner dan~ peu. Quand il erait également
glorieux pour lui de conserver le sceptre à son fI' re ou de le lu:
arracher, il y aurait à le conser el' plus de piété; partant plus
d'honneur. lais l'autre étant réellement un abominable attenlat et pre que un parricide, pouvait-il balancer un eul instant? En effet, se bornerait-il à demander une partie du
o aume, ou voudrait-il l'enlever tout entier à son fI' re? Dans
le premier ca , tous deux, affaiblis par ce partage, auraient à
essuyer de la part de leurs voi ins des vexation el d humiliations de toute espèce. 'il s'emparait de tout le royaume, réduirait-il donc son frère ainé à la condition de impie particulier,
ou l'enverrait-il en il, ain i accablé par 1âge el les infirmité,
ou bien enfin lui ferait-il ôtel' la vie? Il y avait lieu en ellel
( ans parler de la fin traO'ique des frères d' naturé , racontée
dan la fable) d'admirer le sort de Pel' ée, qUI, dans le temple
de amothrace, comme pour subir en pl' ence de tJieux vengeurs la peine due à son forfait, venait de déposer humblement,
aux pieds d'un ennemi vainqueur, un diadème qu'il a ait u urpé
en répandant le sang d'un frère 1 Ces mêmes homme qui, non
par affection pour lui, mai par haine contre Eumene, le poussaient à une tentatÏ\'e criminelle, il le erJ'ait applaudir à sa
piété con tante, i jusqu'au bout, il gardait la fidélité qu'il devait à on frère. Il
. • Ce fepré entation firent rentrer Uale en lui-même.
Introduit dan le énat, il félicita cette a emblée de la ictoire
spem propinquam r goi l.'repturum. i utraque gloriosa re e et, et serva se
fratri r gnum, 1 eJipui.. e; enati tamen.re ni, quœ juueta pietati it, potiorem laudem fui. e.
d euimvero quum dete tabili altera re el proxima
parricidio it, quid ad deliberationem dubii supere e'! Utrum oim partem
regni p titurum t! e, an totum repturum? i partem; ambo in. rmo , diatracti ,iribus, et omnibu iujuriis probri que obuoxio fore: i totum; priatumne ergo majorem fratr m, an e18ulem iUa retate, illa corporis infirmitate, ad ultimum mori ju urum? E"'re -ium enim {ut fabuli traditu impioram
{ractum e{eutus t ceatur) Per i itum videri, qui ex fraterna c de raptum
diad m in templo alllolhracum, vellut prœ eutibu dii e igentibu pœua.,
ad ped \ictori ho ti pro tratu po uerit. Eo ipso. qui, n n illi amici, ed
Eumeni iofe li, timulent t'um, pietatem constautiamque laudatoro, si fidem
ad ullimum fratri prœ titi et••
IX. 11 'c plus 'aluere in ttali aromo. Itaq c ir,troduclu in natum, gra-
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rem.Jortée en facédoine, expo a ell terme plein de modestie
les services rendus par son frère et par lui durant cette guerre,
et fit le récit des hostilité auxquelles I~ Gaulois venaient de
se porter avec une extrême ,·iolence. Il pria le énat de leur
envoyer des député dont l'autorité le contrai a llilll déposer le
armes. A ces requête, qui avaient pour objet l'intérêt du
royaume, il joignit pour lui-même la demande d'~:no et de ,Iaronée. près àvoir ain i lrOmpt' l'e pl'rance de ceux qui s'étaient
figuré qu'il se pOl'terait accu ateUl' ronlr on fI' re, el olliciterait le démembrement de son 1'0 'aume, il orlit du énat. narement ju que-là roi ou particulier avait élé écouté avec autant
de fa\feur, et un intér t i gén ~ralelllellt partagé. 11 fut comblé
d'honneur et de pré ent , et pendant on .jour à nome, el
même à son départ. De toutes le amba ades venues de la Grèce
et de l' ie, aucune ne fixa plus l'attention de Rome que celle
des Rhodiens. D'abord, les ambas adeurs de Rhodes s'étaient
présenté vêtus de blanc, co turne en rappOl'l a ec les félicitations qu'ils venaient adre el'; d'ailleur ,s'il eu ent paru en
habils de deuil. ils auraient pu faire croire que leur nffiiction
n'a ait d'autre cau e que la chute de Per'ée. Le consul . Junius tlyant demandé aux énateurs s'ils doimeraient à ces ambas adeurs, qui attendaient qu'on les nt entrer, le logement, les
pré enl et l'audience d'usage, leur a i fut de ne leur rendre
aucun des devoirs de l'ho pitalité. Le con ul sortit du sénat; e
comme les Rhodien demandaient à y être introduits, en représentant qU'i18 étaient venus pour féliciter les Romains de leur
victoire, et justifier leur cité des crimes qu'on leur imputait, il
tuiatui ~ietoriam est, et IDa merita eo hello fratri que, i qua erant, et Gallo.
mm defecliouem, que nuper ingenli motu facla erat, elpo uit. Petiit, nt legato mitteret ad eo , quorum auctoritate ab lIfmi avocarentur. Hi pro regni
ntilitate editi mandati, num ibi et aroneam petiit. Ha de titula eomm
Ipe, qui, rratre accu ato, partitionem reglli petiturum eredideraut. Curiam 0eel il. Ut fllro alia qui qnam, rel: aut privalus, tauto favore tantoque omnium a en u e t anditua; omnibui bonoribu mUlleribu que, et pr na
CUItUI, et proficiacentem pro ecuti unt. Inter mu1tu A ie Grec' qae legationel Rbodiorum ma ime legati ci itatem con erterunt; Dam qua.. primo in
eate candida i i es nt, quod et gratulantes deeebat, et, i IOrdidam
em
laabui nt, lagentiam Persei euum prebere peciem polerant; poatqnam CODI1Ilti ab
Junio con ule patr~, tantibu in eomitio legati , an loeum,
fia, llenatnmque darent, nullum ho pitale ju in iil r audum cenaa ra ;
egrel III e Coria consul, quum Rhodii, gratulatum le de ieteria purgatumqae
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leur déclar
1 Que les Romain' étaient dans 1 u.::ge at; traiter
leur alliés et leurs amis avec tou les égard que l'on doit à des
hôtes, et de les admettre à J'audience du sénat; maL que, dans
la guerre qui venait de finir, le' fihodien ne 'étaient pa conduit de manière à ce qu'on pût le considérer comme des amis
et de allié. Il En entendant ces mot , ils e prosternèrent tous
ju qU'à terre, et upplièrent le consul, ain i que tous ceu qui
étaient pré ent , d'avoir moin égard aux accu ations nou elles
et calomtlieuses dirigées contre le Rhodiens, qU'à leur anciens
service en faveur de quel pouvait être invoqué le témoignage
de ceux-là même qu'imploraient leur en oyé. u itôt il e
vêtirenten suppliant, et allèrent de maison en maison olliciter,
l~ larme aux yeux, les principaux énateur, et les conjurer de
le entendre avant de le condamner.
. J. Le préteur . Juventiu Thalna, qui avait la juridiction
con i ant à connaltre des conte talion entre les citoyen et les
étranger, excitait le peuple contre le Hhodien. Il lui avait
même propo é dans une a emblée (( de déclarer la guerre à
Rhode, et de choi il', parmi le magi traLs de J'année, le commandant de la flotte qui erait armée pour cette guerre. Il Il
e pérait que. le choi tomberait ur lui. Le tribun du p upIe
t nLoniu et.1. Pomponiu 'oppo aient à ce proj t de loi.
ai le préteur débuta dan ce cas par donner un exemple dangereu pour l'avenir, en propo ant de son chef au peupl , ans
avoir con ullé le sénat, an avoir prévenu les con ul , cette
1

civitatis crimina dicentes venisse, petissent, ut senatus sibi daretur, pronunciat : « ociis et amicis et &lia comiter alque bospitaliler priestara Romano , et
senatum dare consuesse : Rhodio non ita merilo eo bello, ul amicorum soaiorumque numero habendi sinl.,. His auditi ,prostr verunt se omn humi,
con ulemque e cunctos, qui aderant, oranles, ne nova fal aque crimina plus
ohe e Rbodiis œquum censerentl quam antiqua merita, q'Jorum ipsi te les
&lseot. E templo, ve te IOrdida umpta, domo principum curo precibus ac
Iacrymi circumïbant, orante ul prius cognoscerenl c usam, quam condemDaJ'flnt.
1.
• JuventiU3 Thalna prelor, cujus inter cives et peregrino jurisdictio erat, popalum advenu Rhodio incit bat; rog tionemque promulgaverat :
u t:t Rbodii bellum indiceretur; et ex magistratibu jus snni deligerent,
qui ad id bellum oum cl
mitteretur,. e eum perans fulurum e Be. Huio
lCtioni
ntoniul et . Pomponiu lribuni plebis dvenabanlur. ed et
tor novo maloque exemplo rem ingre u el'lll, quod, ante non con ulto 10Data, non co~olihas eertioribUI Cacti de sua UDÏus senlenlia rogationem
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question: u S'il voulait, 'il ordonnait que la guerre fut déclarée
aux Rhodien ?» tandis que ju que-là l'u age a ail été con tamment de prendre l'avis du sénat au sujet des déclarations de
guerre, et de ne 'adre ser au peuple qu'après avoir obtenu l'assentiment de sénateur~. Les tribuns, de leur côté, eurent le
tort, non moins dangereux et d'un non moins funeste exemple,
de former oppo~i tion au projet de loi, an" lai er aux parlicu lier
le Lemps de l'appuyer ou de le combattre, ce qui s'était toujours
pratiqué ju qu'alors, et avec rai on ; car il arrivait fort souvent
que ceux qui n'avaient point l'intenLion de 'oppo el' à la loi,
éclairé , par le di cours de ceux qui la combattaient, sur les
vice qu elle renfermait, changeaient da i , et, au contraire,
que ceu qui étaient venus avec le projet de la comballrc, y
renonçaienl, vaincus par les pui antes rai ons de ceux qui
avaient parIé en sa faveul'. Alors donc le préteur et les tribuns
agbsaient à l'envi contre toutes les règle. Le tribun, par
leur oppo ition plématurée, imitaient la precipitation qu'il condamnaient dan le préteur. Toutefois ils couvraient leur opposition d'un préte. te a ez plau ible : la néce ité d'ajourner
dans son entier la délibération concernant le Rhodiens, ju qu'au
retoUl' du général et des dix commi aire, qui, d'après un ll'è soigneux examen des pièces et de regi tre , feraient connaHre
a\'ec celtitude quelles avaient été les di po ilions de chaque république et à l'égard de Pel' ée, el à l'égard de Romain .Iais
le préteur n'en pel' : tant pa moins dan ce qu'il avait entrepri , la chose en vint au point que le tribun utonius amena
ferret:« Vellent, juberentne, Rbodiis bellnm indici? • quum aolea semper
prius enatu de bello con ultu e set, deiode ex auctoritare patrum ad pOplllum lalum; et tribuui plebi , quum lia tradilum e et: ne qui prius lolercederet leei, quam privatia suadendi di uadeodique le em pole lu faeta e t;
eoque perBa!pe eveoi el, ot et, qui non profe i e eut e iuterc uro, a .
maùver i ~Itii legi e1 oratio.ae di suadeulium, iotercederent; et, qui ad iatercedel}dum veui. eot de i ter..n1, victi auctoritatibus uadeolium le em Tum
nter prœlorem tribuno que omoia inlempe li e agendi certamen erat. TrlbWli
fe tinalionem prœtori anle tempus inlercedendo, [quum damJJareot, imi b
tor. Boc tamen ioterce ioni ue prœteodebaot,) ill adveotum im[per loria
et decem legalorom e
aeedonia, qui, re dili eDli ime el lilteri labuli ne
perpensa, eerlo iodicllturi e nt, quo qu que eivilas in Pel'l>ea Romallon
&nimo fuÏt! el, lolam de Ithodï c088ultatlouem rejici opu t' • Sed qoum
hilominu prœtor propo itum orgeret, eo re proee il, ut olooiu tribu
productia ad populum legali, procedentem cOlltra Tbaluam et dicere wei-
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les amba alieurs devant le peuple, et arracha Thalna de la tribune, au moment où il commençait à parler contre eux. Au
reste, quoique le tribun eût, par un semblable emportement,
triomphé des véhéments et fougueux efforts du préteur, les Rhodiens n'étaient pas encore bien ras urés; car les sénateur's
étaient toujours très-irrités contre eux, et s'ils voyaient le danger
écarté pour l'in tant, ils ne s'en croyaient pas délivrés entièrement. u i, lor qU'à force de prières et de supplication il
eurent enfin obtenu une audience du sénat, et que le con ul les
eut introduit, ils commencèrent par se pro terner la face contre
terre, et demeurèrent longtemps dan cette altitude en répandant des larmes. Ensuite, le con ul leur ayant ordonné de se
lever, A tymède, avec l'extérieur le plus propre à exciter la
compa ion, s'exprima à peu près en res termes.
[1.
Pères conscrits, cet état de deuil et de misère où vous
voyez des alliés, grâce à votre amitié, naguère florL ants, ne
saurait trouver fermés à la compa ion, mêD1 e dt cœur irrité
fais combien vos âmes ne 'ouvriront-elles pa~ encore plus à la
pitié, si vous voulez réflilchir à tout ce que notre ituation a de
cruel, obligés que nous omme de défend,.e devant voc;; la cau e
d'uDe cité que la plupart d'entre ous ont déjà cûndamnée?
Tous le autres inculpé, s'ils ont déclarés coupables dune ace'l ation, ne subi ent la peine due à leur crime qu'après
qu'il est bien con taté. ous Rhodiens, notre culpabilité est encore révoquée en doute, et déjl\ nous éprouvons toute la rigueur, toute la honte du châtiment. Antérieurement, 101' qU'à
(f

pientem de rostril detraberet, Rbodiilque eoueiouem prll!beret. Ceterum,
et 1 prll!cipitem ac Cervicjum prll!tori eonatum par triboni pervicacia discn •
serat, nonrlum tamen cura dise
rat Rbodiorum animi . Patre enirn eraet
infen i irni: nt immine&ti malo le ati rnagil in pneaen nbodir, quam omnino
liberali e ent. Igitur qunm diu multumque preeantibnl tandem enatu datUl
e t, introducti a con ule, primo pro trati bumi corporibn diu fientel jacnerunt. Deinde, quom e'lcit tOI con ul dicere ju si et, A t mede , qnam
muime compo ito ad commovendam miserationem habitu, in bunc modnm
verba Cecit.
XII.• Hic luctui el qaalor paallo ante ftorentium amicitia e tra eoeiorom, patre con ripti, Don pote t non e e etiam irati mi rabili. At quaDto
ju tior "e tra mente
ubibit miseratio, i eo itare olueriti, quam dura
eonditione causam hic apud 0 prope jam damnate ei ilati agamu! Celeri rei liant, antequam damnentur, nec priu luunt supplicia, quam de culpa
eon tet. nhodii] pecca . rimusne, adbuc dubinm et: pœna ignominiu om-
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l'occasion de victoire rempoîlée ur le carlharrinoi, sur Philippe et UI' Antiocllu ,nou "inmes à Rome, du loaemf'nt que
la république nou avait de tiné, on nou condl1i it dans le sénat, pour vous féliciter, pères con crit , et du sénat au Capitole,
; où nous portâmes nos offrandes à \'0 dieux: aujourd'hui, cet
d'une chéti\-e hôtellerie, où ils n'ont obtenu qu'avec peine un
asile à prix d'argent, c"est d'en dehors de vo mur, où ils se
sont us contraints de demeurer en quelque sorte comme des
ennemis, c'est dans ce lugubre appareil enfin, que le envoyé.
des Rbodiens "iennent devant le sénat romain, quand récemment encore vou avez donn à ce peuple les province de Lycie
et de Carie, et l'avez comblé de f'écompen es et d'honneurs! Les
Macédoniens et les Illyrien, qui, avant d être en guerre avec
vous, obéi aient il des tyrans, vous venez (à ce que nous apprenons) de les déclarer libres (nous sommes loin toutefois
d'être envieux du sort de qui que ce soit; au contraire, nous
rendons hommage dans le cas pré ent à la clémence du peuple
romain); mai les Rhodiens, dont le seul tort e t d'avoir gardé
pendant cette guerre une orte de neutralité, ne les regarderezvou plu comme vo allié, et verrez- ou en ~u des ennemi?
Certe, ous tes toujonrs les mêmes Romains qui comptez sur
le succès de vo guerres parce qu'elle sont juste, et vou glorifiez moins des ictoire qui les terminent, que des motifs qui
vous les ont fait entreprendre. Messine, attaquée en Sicile, vous
a fait prendre les armes contre les carthaginois. thènes a iégée, la Grèce menacée d'une prochaine servitude, et Annibal
nes jam patimur, Antea, Carthaginien~ibns ieti, Pbilippo, Antioebo supflratis, quum Roman veui .emu ,e publieo bo pitio in Cnriam gratulatum vobi
patre eon eripti, ex Curia in Capitolium ad deos e tro dona rerente [d dueebamur); nune e ordido de,ersolio, ix mereede recepti, le rOl'e bo tium
more extra rbem manere jo. i, in boe squalore venimo in Coriam romauam
Rhodii, quos pro~incii nuper L;cia atque Caria, quo prlP.mii. atqlle honoribu ampli Imi donasti. Et a!:edonas III ric. que libero es e (ut au di mu )
jubetis, quum se"ierint, antequam vobiacom bellarent (nec cuju quam fortUUll! invidemu , immo agno.cimus t'Iementiam populi romani) : Rbodios, qui
nihi! aliud quam
it'verunt boc bello, ho te e aoeiis faeturi e tis! Certe
quidem 0 e ti Romani, qui ideo relieia bella e tra e e, quia ju ta int.
prie obi ferti ; nec tam e itu eorum, quod incati, quam prioeipii ,quod
non sine eao a uacipiati ,gloriamini. e&SlDI in icilia oppugnata Cartbaginien , .henlle oppugnat<e et Gr cia in r i1utem petita, et adjutu AollÏbal pecunia, auxiliil, Pbilippum bo tem recerunt. Antiocbu ip e, ultro ab
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secouru d'argent et de troupe , voilà le cau es qui vous ont
fail traiter Philippe en ennemi. nliochus au i, appelé par les
Étoliens vos ennemi, passa d'Asie en Grèce avec une DoUe, et,
maUre de Démétriade, de Chalcis et du défilé des Thermopyles,
fit roe qu'il put pour vous enlever votre empire. A l'égard de
Pel' ée, sa conduite hostile envers vos alliés, le meurtre de plusieur~ princes ou chefs de nations et de peuples, vous ont
portés à lui faire la guerre. lai nous, quel motif donnerez-vous
de notre ruine, si vou nou de linez à périr? Je ne l'pare point
encore la cause de notre cité de celle de nos concitoyens Polyarate et Dinon, et de plu ieurs autres Rhodiens, que nous
avon amené pour vous le livrer. En suppo ant qUE' nou fussion tou également coupahle , quel aurait ét' notre crime dans
celle guerre? ce serait d'avoir pri le intérêt de Pel' ée, et
d'avuir défendu un roi contre vou , comme nou~ vous avon dé-'
fendu '.ou -mêmes contre de roi dans les guerres d' nliochus
et de Philippe. Quant à la manière dont D u a ons coutume de
secourir DOS alliés, à l'énergie que DOU savons déployer dans
une gl1erre, interrogez C. Livius et L. Émilius Régillu', qui ont
cOlllmandé vo DoUe en ie. 0 ai ~eaux n'ont jamai comballu 'an nous: notre DoUe a combattu seule deux foi, la première a mo, la seconde en Pamphylie, contre le fameux chef
Annibal; victoire d'autant plus glorieu e pour nou , que, bien
qu la d ~raite de "Imo nou eût coûté un grande partie de
DOS ai", eau et l'élite de notre jeune se, nous n'en eumes pas
~toliB ho tibns "Ve tri arce itus, el A ia ela e in Gr ciam trajecit; Demetriad , et Chalcide, et altu Thermnpylarum occupato, de po. 'e. ione imf'erii
.0 d jicere conatu • Cum Per eo Boeii "Ve tri oppugnati, alii interlecti re~ull
principe. que geotlom aut populorum. cao a belli vobi fUI're. Quem tandem
titulum oo·tra .calamita habitura e. tt i perituri umu ! . ondum grego ciitatia cau.am a Polyarato et Dinone. eivibu no tri, et ii , quo, nt traderemu "Vobi. t addn imn. i omne Rhodii œqIJe nOlii e em:.! , qnod no trum in
boc bello crimen e et? Persei partibus favimn ; et, quelOadmodum Antiocbi
Philippi(IUe bello pro "Vobi adversus rege, ie nunc pro rcge adver us o~
tdimu • Qnemadmodum soleamn ocio juvare, et quam impi re cap ere
bella t C. Li inm, L. JEmilinm Re ilium inlerro ate, qui ela il.lu
e ri in
A ia prœfuerunt. omquam e Ira! n ve pugnavere ine nobi~; no tra cla se
pugnavimu emel ad amum, iterum in Pampbylia ad er u
nnlbalem imperatorem, que victoria nobi eo glorio ior e t, quod, quum ad amum magnam partem na iUDl ad e a po "na et ell:rpgiam ju entutem ami i mu
Ile tanta quidem clade territi, iterom au i sumu r~gia! ela i e
yl"Ïa eJÙenti
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moins la hardiesse d'aller de nouveau à la rencontre de la flotte
royale qui venait de Syrie. Ce n'est point par jactance que je
viens de rappeler ces faits (la jactance, notre fortune pré ente
ne nous le permet point), mais seulement pour faire fonnaitre
comment les Rhodiens ont coutume de servir leurs allié..
XXHI. «( Philippe et Antiochus vaincus, nous reçlÎmes de vous
les plus brillantes récompenses. Si les avantages que vou devez
à la protection des dieux et à votre courage, la fortune les elÎt
accordé à Persée, et si nous allions en acédoine réclamer du
roi vainqueur le prix de no services, que lui dirions-nous enfin?
que nou l'avons aidé de notre argent, de nos blé ? que nous
l'avons ecouru de no troupe, de nos vai eaux? Pourrionsnous citer un seul po te que nou eu ions occupé, un seul combat soutenu par nous ou le ordre de es générau , ou sous
ceux des nôt"e ? S'il nou demandait où no oldats, où nos
vaisseaux e sont joint aux ien, que pourrion -nous lui répondre? ous serion peut-être réduit à défendre notre cause
devant Pel' ée vainqueur, comme nors la défendons en ce moment devant vou • Car voici ce que nou avon gagné à ellyoyer
Ulle double amba ade pour engager le deux ,parti à la pai. :
c'e t de ne pouvoir nou faire de cet e ai un mér;te auprès de
l'un d'eux, et de DOUS être même attiré par là le menace et le
re sentiment de l'autre. Encore Persée pom't'ait-i1 nou adre er
avec raison un reproch~ qu~ vou ,père conscrits, vou ne auriez nou faire, celui de vous avoir eD\'oyé, au commencement
de la guerre, des ambassadeurs vous offrir tous les secour qui

obviam ire. Hœc non gloriandi causa retuli (neque enim ea nunc noslra
e t fortuna), sed ul admûnerem, quemadmodum adjuvare socio solerent
Rhodii.
'. Ill. • Prœmia, Philippo et Anliocho devicli~, ampli ima accepimus a
vobi. i, quœ vestra nunc est forluna deum benignitale et virlule ve!'lra, ea
Persei fuis et, et prœmia petitum ad victorem regem veDi emu!! in facedoniam, quid t ndem diceremus? Pecunian& a nobi adjulum, an frumento?
au:tilii terre tribus, an navalibus? quod prie idium lenui e nos? ubi pugnass8
aut sub illius ducib.JS, aut per nos ipso? i qUlereret, ubi mile,; nosler, ubi
novis intra prit! idia, sua fui set; quid rasponderemu ? Cau am fort asse diceremu apud victorem, quema.lmodum apud vos dicimus. Hoc enim legatas
ntroque de pace mitlendo con ecuti umus, ut ne ab utraque parle gratiam
iniremus; ab altera eliam crimen et periculum e set. Quamquam Perseua
vere objiceret, id quod vos non poteali , paire cooscripti, nos principio belli
lIli iase ad vo. legato , qui pollicerentur vobis que ad bellum opus 8l1181l&;
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vous seraient utiles pour la fdire, el vous déclarer que nos vais'seaux, nos arme, notre jeunesse, étaienl, comme dan' les
'guerres précédente , entièrement à volre di po ilion. Tout cela, !
si nous ne l'avons pas fourni, c'est par suite de votre refus à 1
vous; pourquoi avez-vous dédaigné nos secours? je ne veux 1
point le rechercher. En tout cas, nous ne nous sommes nullement comporté en ennemi , et nou n'avons point manqué aux
devoirs de fidèles alli s; c'est ous qui avez repoussé nos ser.vices. Quoi donc? ne s'est-il rien fait, rien dit dans votre cité,
Rbodiens, que vou ne voulus iez être à m me de cou J'il' d'un
voile, et dont le peuple romain ne pût il bon droit se trouver
offen é ? Quant à ce qui s est pa é, je ne m'en con tilue pa ici
le défenseur (je n'ai pas à ce point perdu le sen); mai c'est
ici que je dois séparer Ja cause de la république de celle des
particuliers. Car il n'est point de cité qui ne compte parfoi dans
son sein de mauvais ciloyens, et qui ne renferme toujour une
multitude inCOD idérée. J'ai entendu raconler que, même chez
vou , des ambitieu fai aient Jeur chemin en Oallant celle multitude' et j'ai appris également que le peuple 'e t quelquefois
séparé de vous, et que vous n avez pas toujours été bien maîtres de
la république. i pareilles cho es ont pu arriver dan celle cité
gouvernée avec tant de sage e, peut-on s'étonner qu'il e soit
trouvé chez nous de 'lOmmes qui, pour gagner le bonne grâces
du roi, aient, par leurs con eils, égaré noIre bas-peuple? Encore
toutes leurs intrigues n'ont-elles eu d'autre effet que de nous
retenir dans l'inaction. certes, je ne dissimulerai point le lort le
oavalibu , armi, juventute nO tra, sicut priori bus bellis, ad omnia paratos
fore. e prœ laremu , per vo letit, qui de quacumque eau a tum a "pernati
nO tra au Hia e tis. eque fecimus igitur quidquam lamquam ho le , neque
houorum sociorum defuimu officio; sed a \"obi prohillili prœ lare fuimu.
Quiù igilur? nihil ne faclum neque dictum e t in ci~ilatc '·e. tra, Hhudii, quod
bol1elill, quo mcrito otrendel etur populu romanu ! Hic jam non, quod factum
e t, defen urus sum [non adeo in anio), sed publicam eau am a privatorum
culpa aegregaturus. ulla eoim e t civitas, quœ non et inprobos cÎle aliquando, et imperitam Illultitudinem semper habeat. Rtlam apud vos fui eaudivi, qui u!entando ml.lltitudini gras arentur; et aece iaae aliquando a ,obis
plebelll, nec in potestate e Ira rempublicam fui • Si hoc in bae tam bene
morala civilate accidere potuit, mirari qui~uam pote t, aliquo fui
apud
no ,qui, regi amieitiam petente , plebem no tram eon ilii depra arent? qui
tamcn nihil ultra nluerunt, quam ut in officio ee aremua. on utique preribo id, quod gravi!simum c!: t in hoc beUo crimen ci itati. DO tre. LegatOi
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plus grave de notre république durant cette guerre. ons avons
envoyé en même temps des ambassadeurs et vers vous, et vers
Persée, pour engager à la paix et vous, et lui, démarche tout à
fait inopportune, et dont (nous l'avons appri ensuite) l'emport~ment d'un de no amba adeurs a fait un acte de plu insensé ; car il est avéré qu'il vou a parlé d'un t08 semblable à
celui que prit, envers ntiochus et Ptolémée, l'amba adeur romain C. Popillius, 101' que vous renvoyâtes signifier à ce rois
de déposer les armes. Toutefois, que l'on qualifie une telle imprudence d'orgueil ou de folie, ce langage hautain a été tenu à
Persée comme à vous. Les nations ont, ainsi que les individus~
un caractère di linctif: les une ont emportées, les autre audacieu es; celle -ci timide , celles-là enclines aux femme et
au vin. Les théniens sont connus pour un peuple ardent ~t
rempli de présomption; les Lacédémoniens, pour un peuple tempori eur et circonspect à l'excès. Je ne di conviendrai pa que
tous le peuple de l' ie sont naturellement vains; et, pour
nous en particulier, j'avoue, qu'énorgueillis de la supériorité
qu'on nous reconnait sur nos voi in , notre langage n'e t pa
exempt d'une enflure qui, elle-même, e t l'effet, moins de notre
puis ance, que des di tinctions et des témoignages flatteurs que
nons avons reçus de vous. ssurément notre ambas ade trouva
pour lors une rigoureuse pu nition dans la réponse si évère avec
laquelle vous la congédiâte ; et quand cet affront ne nou eût
pas cou erts d'as ez de honte, cer'te , l'extérieul' si lugnbre et
l'attitude si humble de l'ambassade présente, e.l une bien suf6eodem Il'mpore et ad vos, ct ad Per ea <le pace mi.imns: quod inCelix COnsilium furio us (ut po. tea audinmu.) orator stultif.imum Cecit : quem sic 10~utum con. tat, tanquam C. Popilliu ll'gatu romanus, qllem ad ubmovendos
a bello ntiochum el Ptolemœum reges miei ti ,loquerelur. ed tamen ca,
sive uperbia. ive tultitia appellanda 1.' t, cadem, quœ apod vo , et apud PerseaCuit. Tam ci"itatum, quam singolorom hominom mores unt: gente. qno,!oe
aliœ iracundœ, .Hœ audacl's, quœdam timid.E : in inum, in Yenerem proniore ali:e sunt. theniensium populum Cama l'8t celerem et .upra vire audacem 'l'ad conandum : lacaldemoniorum cunctatorcm ; et ,il in l'a, qui.
bu fidit, ingr dientem, on ncgaverim. et totam A.ire rI.' ionem inaniora paTerI' ingenia, et no trorum tumidiorem ermonem 1.' e, quod l' cellere inter
finitima civitates ,ideamur; et id ip um non tam viribus no tri, qnam "CStri honoribus al.' judicii. atis quidem et tune in pral entia ca tigata ilIa legatio erat, cum tam trLti rI' pon 0 VI' Iro dimi a; i tum parum ignoOliniœ
pt'Illum l' t, blilc certe tam miserabilis ac sopplu legatio eliam in olelltioriJ,

55

TITE-LIn:.

ante e piation de la première, son langage t>ût-i! été encore
oins me urée Les propos arrogants, qui sont principalement ce
qui attire aux orgueilleux le ressentiment des âmes violentes, le
sage les écoule avec un sourire de pitié, surtout si c'est un inférieur qui se les permet envers son supérieur: mais jamais personne ne les ~ regardés comme un crime que la mort seule peut
expier. sans doute; ce qu'il y avait lieu de craindre, c'est que
les Romams ne fussent pour les Rhodiens un objet de mépri
Les dieux mêmes sont outragés par des blasphèmes; il ne nous
arrive cependant jamais d'apprendre que pour cela les dieux
aienL lancé la foudre sur qui que ce soit.
XIV. Que reste-t-il donc enfin, dont nous ayons à nous
justifier, si l'on ne nous peut reprocher aucun acte hostile, et
si, bien qu'il ait choqué vos oreilles, le langage altier de notre
ambassadeur, n'a pas mérité cependant la ruine de notre cité?
.rapprends que, dans vos entreliens, pères conscrits, on fait en
quelque sorte le procès à nos intentions; supposant que nous
nous sommes intéressés au roi, et que nous avons souhailé qu'il
fût vainqueur, on est d'avis qu'il faut, en conséquence, nous
trailer en ennemis. D'autres, également d'entre vous, sans
douter que tels aient été nos vœux, ne croient cependant pas
qu'il yait 1.1 un motif de nous Caire la guerre: il leur avis, chez
quelque nation que ce soit, il n'y a point de coulume, point de
loi d'après laquelle un individu doive être condamné à mort,
pour avoir dé iré Id perle de son ennemi, s'il n'a rien fail pour
rocca ionner. ssurément nous rendons grâces à ceux qui, tout
en nous regardant comme coupables, nous exemptent de la pu(1

quam iIla fuit, legationis salis magnum piaculum es et. Superbiam, erborum
prœ- erlim, iracundi oderunl, prudentes irridenl; utique i inr~rlOri advenui
lupcriorem est: capitali pœna nemo umquam dignam judic8'-it. Id enimvero
periculum crat, ne Romanos Rhodii r.onlelllnerent. Eliam deos aliqui erbis
ferotioribus increpant, nec ob id quemquaw fulmine iclum audimus.
XXIV•• Qnid igitur Iluperat, quod purgemus, si nec factum ho tile ullum
DO trum e t, et verha tumidiora legali offen ione aurium nOn perniciem civitatis meruerunt? VoluDtatis nostrœ tacitœ velut litem œ tilliari e tri inter
"'0 ermonihu audio, patre con cripti : ravi e no regi, et ilium vincere
malui e; ideo hello persequendo e e credunl. Alii ve trum, volui e quidem
no hoc, non tamen ob id hello pet equendos e e : neque morlbu , neque
leglbu uHiu civitatis ila comparatum e .e, ul, i qni vellet inimicum perire, i nihil recerit, quo id 6at, capiti damnetur. Hi , qui no pœua, non crimine, Iiberaot, gr&tiam quidem babemus; ipsi Dobis huc diciwul legem &
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a po Dous-mi'me, nous appelons sur nons cette
loi pl
ère : si nous avons eu toutes les intentions qui font le
njet d'une aceu ation contre nous, que la volonté soil réputée
pour le fait, et que la punition soit gén~raJe; si, au contraire,
une partie de no principaux citoyens s'est déclarée pour vous,
et l'autre pour le roi, nous ous demandon , non de pardonner
aux parti ans du roi par é'gard pour nous, qui vous somme demeurés fidèles, m:Jis de ne pas nous faire périr à cau d'
Vous n'èle pas plu irrités contre eu que ne 1 l elle-même
notre cité; el ils conDai ient bieo
nliment , car la pluont pri la fuite, 00 se Dt donné la mort: le autre, déjà
condamnés par nou, ont ètre rerni en votre pt>U\'oir, pères
conscrits. Quant au reste des Rhodiens, leur conduite, durant
celte gUE.'rre, n'a pas été plus digne de châtiment, qu'elle ne l'a
été de récompense. Que la somme de nos services pa és compense cet oulJJi momentané de nos devoirs 1 Vous avez été en
guerre contre troi rois, durant les années qui viennent de s'écouler. Qu'il nE.' nou soit pas plus funeste d' tre resté inactifs
durant une de ces guerre, qu'il De nou a été nvantageu. d'avoir combattu pour ous pendant les deux autre Comptez, daDs
Dotre cause, ADtiochus, Philippe et Perset pour trois ulTrages:
deu de ces ufTrnge DOUS ab 01 ent, et l'on ne voit pas trop
jusqu'à quel point l'autre est plus rigoureu . Si ces roi étaient
DOS juge , il Ya longtemps que DOUS erioo condamné. ou,
pères con crils, décidez si Rhodes continuera dei ter, ou si
elle disparaîtra de la surface de la terre. Car il vous est inutile,
Bi omlles voluimu ,qood argoimur,·Don di tinguimus Toluntatem a racto: omnes plectamur. Si alii principum no trorum ob', alii regi raverunt, non
po tulo, ut propter nû., qui parlium e trarom foimn., regi rautore alTi
sint: illud deprecor, ne DO propter illo pereamo. on e li TO illia i.~
tiore ,quam civita jp a; et hoc qui !ciebant, plerique eorom aut profu
runt, aot mortem ibi conaei erunt; ï, damlllli a Dobi , in t tale
ra
erllnt, patre con cripti. Ceteri Rbodii, ieut grati ID aU m merili boc bel10, ita ne pœllam qUldem umu. Prioram Dol uorom benefactorom comulu
hoc, quod Dunc C
tam iD or6cio t,. pl
CuCD tribu rt"gibu ge i ti
bella per bo anoo; De plu 0 't IIObi , CI Gd uno beU.. ce ,imll8; quam
quod duobu belli pro obia pup iluus; Pbilippum, Antiochum. Peraea.
tamquam tres ententias, ponïte; due Doa ab 01 unt : una autem dubia est,
ut gra\ior it. lIli de Dobis i jodiearenl, damuali
mu; 0 judicate, peltre con &Tlpli, it Rbodua in terr' , ac runditll deleatur. on enim de bello
delibcrat" patres cOOlcripti. quocl iDrerfe poteatia, prere 1l0D poteatiJ; quum
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père con crils, de délibérer sur la guerre; vous pouvez la déclarer, mais non la faire, puisqu'aucun Rhodien ne prendra les
armes contre ou. i vous persé érez dans votre courroux, nous
vous demanderons seulement le temps d'aller rendre compte à
nos concitoyens de cet te funes te amba sade; puis, tout ce que
nous sommes à Rhodes de personnes de condition libre, hommes
et femmes, nous nous embarquerons a ec tous nos trésors, nous
quitterons nos dieux et nos pénate pour venir à Rome, et là,
jetant en monceaux, soit dans le lieu où s'a emblent les comices,
soit dans le ve. tibule du sénat, tout notre or, tout notre argent,
toutes nos richesses publiques, tous nos effets particuliers, nous
abandonneron à otl'e di crélion nos personnes, celles de nos
femmes et de nos enfants, pour nous soumettre à tou le châtiment que vous voudrez nous infliger. Que notre ville soit pillée
el incendiée loin de nos yeux! Les Romains peuvent décider que
les Rhodie~s sont leurs ennemi ; mais nou8, si nous interrogeon notre con cience jamai' nous ne jugeron que nous ayons
été les ennemi des nomain . Du iez-vous enfin nous faire souffrir tous les maux imaginables, nous ne nous permettrons aucun
acte d'hostilité. ))
·V. Lor qu' tymède eut fini ce di 'cours, tou les envoyés
se pro tem rent de nouveau, en agitant leur branche d'oli ier
dans cette attitude suppliante. Enfin, on leur ordonna de se relever, et ils sortirent du sénat. Alors on alla aux voix. Les plus
jrrilé contre les nhodi~ns étaient ceux qui avaient pris part à
la guerre de lac doine en qualité de consuls, de préteurs ou
nemo Rhodiorum arma advE:r U8 vos latu;os it. Si perseverabitis in ira, teml'us a ùhis pelemu , quo hanc (une tam legationem dOllium rereramus : omnia lib 'ra capita, quidquid Rhodiorum virorum, reminarum e t, curo omni
pecunia n<dra na e~ con_ cendemu ; ac. relicti penatibus publicis privatis.que, Romaro vemCRIU ; et, omni auro et t ar ento, quidquid pubhci,
quidquid pri -ati e t, iD Coroitio, in e ibulo Curiœ '-e trœ, cumulata. corpora no tra conjuguroque ac liberarum ve trœ pote tati permitlemu , bic pasuri, quotlcuroque patiendum crit : procul ab oculi no tris urbs no tra diripiatur, incendalur. Ho tes Rbodio e e, Romani judicare po unt: e t tamen et no trum aliquod de nobi judicium, quo numquam judicabimu nOI
e tro bo te : nec quidquam ho tite, etiam ai omnia patiemnr t (acierons.•
• ecund um tatem orationem univerai rursus procid runt J ramo que
oleœ upplice jaclante, tandem eIcitati, Curia e cc erunt. TUDC tntenti~
înterrogari cœptœ. In(e li imi Rboùii erant, qui consules prœtores e aul le-
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de lieutenants. fais les Rhodien eurent un puissant défenseur
dan . f. Porciu calon, qui, malgré l'âprelé de son caraclère,
se comporta dans celte I;ircon tance en énateur indulgent t
dou . Je n'affaiblirai point, en la rapportant ommairement, l'éloquente harangue qu'il prononça en leur faveur, pui qu'elle se
ltrouve dans le cinquième livre de ses Origines. On fit aux Rhodiens une réponse qui ne leur permit pas de juger si on prenait
le parti de les regarder comme ennemis, ou si l'on continuait à
les con idérer comme alliés. PhiJocrate et Astymède étai olle
cllef de J'amba ade. Il fut convenu entre eux que Philocrale
retournerait à Rhodes avec une partie de amba sadeurs pour y
rendre compte de leur mis ion, et qu'A tym de resterait à Rome
a ec les autres, pour savoir ce qui s'y déciderait, et en informer
ses concitoyens. Quant au présent, les Rhodiens eurent ordre de
rappeler, avant un jour indiqué, les corps de lroupes qu'ils
avaient en Lycie et en Carie. Cette nouvelle, toute facheu e qu'cl'e
était, cau a de la joie à Rhode lorsqu'elle y parvint, parce qu'on
s'y trouvait soulagé de la crainte d'un plu grand mal. Au i le
Rhodien s'empre èrenl-iJ de oter une couronne du poid de
vingt mille pièces d'or, et d'envoyer Théétète, commandlint de
la floUe, la porter à Rome. Ils le charg rent de solliciter l'alliance des Romains; mais il ne J'y autori èrent ni par un décret
émané du peuple, ni par des instructions écrites, afin d'éviter à
la république, si celle demande ne réussissait pas, l'humiliation
directe d'un refu . Le commandant de la floUe eut seul les pouvoirs suffisants pour conduire cette négociation, mais ils ne
gati ge &erant in Macedonia bellum. Plurimum cau am eorum adjuvit M. Porciu ato; qui, a per ingenio, tum lenem mitemque lenatorem egit. on inram imulacrum iri copio i, que dixerit, referendo: ip iu oratio .cripta
eulat, Originum quinto Iibro indu a. Rhodii re pon um ila reddituIL est,
ut nec ho.tes flerent, nec ocii permanerent. Philocrale et lymede priueipeslegationis erant. Partem cum Philocrate renunciare Rhodum legationem
placuil, parlem cum A tymede Rome lub iltere, que, quœ agerentur, seiret,
certioresque SUOI faceret. ln pre&entia deducere ante certam diem e L 'cia
Cariaque j uuerunt prefecto • Hec Rbodum nunciala, que per se tri tia fuislent, quia majorÎI mali le atu erat timor, quum bellum limuis nt, in gaudium renuDciala 'ferterunt. ltaque eJtemplo coronam iginti millium aureorum decre erunt: Tbeœtetum, pr fectum cla .i , iD eam legationem mi eruDt.
Societatem ab Romani ila 01 bant peti, ut nullum de ea re ciluOl p(;puli
fieret, aut litteria mandarelur : qUOd,Di i impelrareut, major a repul a ignominia e .et. Pr fecli cla il id uDiu eral ju • ut a l're de ea re iDe re a-
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lui furent conférés par aucun acte public: car les Rbodiens
avaient été ami des Romains ~ndant nombre d'année , sans
être liés à eux par aucun traité; et leurs motif, pour ne pas
contracter un pareil engagement, aVé:ient été uniquement de ne
pas ôter aux rois l'e poir d'en être au uesoin secourllS, et de ne
point se priver des fruits de la générosité de ceu -ci, quand ils
venaient à être favorisés de la fortune. aintenant ils sentaient
qu'il lenr était indi pensable de rechercher l'alliance de Romains,
non pa pour être plu à l'abri des in ulLe de autre peuple
(car, a l' x 'eplion des Romain, ils ne craignaient personne au
mond<'), mais pour devenir moins ~u pects aux Romains euxm'me. el' le même temp ,le Gauniens se r voIlèrent contre
la r' puhlique de Rhode, et le 1ylasiens s'emparf>rent des mes
des Euromes. 'ais, à Hhodes, le e prïts n'étaient pas abattus
au point de ne pas comprendre, qu'une fois la Lycie et la Carie
soustrailes à la domination de cette cité par le Romains, les
autre pays qu'elle tenait sou sa dépendance, ou 'en affranchiraient eux-meme en se révoltant, on seraient en ahis par les
peuples vui~in , et qu'alors elle e trouverait enfL.mée dan le
cercle éll'oit de son tle, dont le 01 stérile ne pourrait jamais
alim nter la population d'une ville si considérable. L Rhodi n mil'ent donc ur pied leur jeune e, qui força promptement
le Cauniens à r ntrer dans 1'0l>P.i -ance, malgré l'aide des Cibyrate qu'il avaient appel à leur ~ecours. Les 1yla iens et les
lahand n ,aprè 'tre emparé du territoire de Eurorne,
inrellt, a c leurs forces réunie, coutre les Rhodien ; mai
ceux-ci les vainquirent dans un combat aux environs d'Ortho ie.
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L P ndant que ces événements se passaient, les uns en
acédoine, le autre à Rome, L. nicius, qui, comme il a été "
dit précédemment, s'était rendu maUre de la personne du roi
Gentius, mit garni on dans SCodra, auparavant capilale de son
royaume, en nomma gouverner Gabinius, et conûa à C. Licinius
le commandement de Rhizon et d'Olcinie, villes importantes de
ce pays. L'l1Iyrie placée sous l'autorité de ces che~ , il prit avec
le reste de son armée le chemin de l'Épire, où la première ville
qui e oumit à lui fut Phanole, dont le habitant vinrpnt en
ma e au devant de lui avec le marques des suppliant. près
y avoir mi garni on, il pa sa dans la lolo ide, dont il rédui it
toutes les villes, excepté Pa aron, Tecmon, Phylacé et Horreum. Il marcha d'abord contre Passaron. Les deux citoyens les
plus puis ants de cette ville, Antinoüs et Théodote, s'étaient signalés par leur aLlachement à Persée et leur baine contre les
Romains, et avaient porté la nation entière à lever contre ceuxci J'étendard de la révolte. vertis par le sentiment de la faute
dont il s'étaient personnellement rendus coupable, qu'il n'y
avait pour eux aucun e poir de pardon, ce deux chef de Pasaroniens ré olurent de 'en evelir sous le ruine d leur patrie,
t fermèrent les porte de la ville, e hortant là multitude à préférer la mort à l'esclavage. Personne n'osait ouvrir la bouche
pour '01);0 el' à la volonté de ces hommes pui sant. Enûn un
jeune cito en, nommé au si Théodote, et pareillement d'un
l'an" élevé, ceda:lt à la frayeur plus grande encore qu'il a\'ait
des Romain, ainquit la crainte que lui inspiraient ses chefs,
X 'YI, Dum brec ibi, alia in
acedonia, alia Roma! gerulltur; interim in
II1.rico L. niciu rege Gentio, icut ante dictum t, in pole tat 'ID redacto.
codrœ, qUa! regla ruerat, pra!. idio impo ilO Cabinium pra!rl'cît, Rbizoui et
Olciuio urbibo opporluni C, Lieinium. Prllepo. iti bis III 'rieo, cum r "quo
e ercitu ill Epirum e t profectus; ubi prima Phanota ei dedita, tota multiludi ne eum inruli obviam erru a; bine, pra! idio impo ito, in Molo idem lr'ausgre, U : cujus omnibui oppidi • pra!ter Pa .aronem, et Teemonem, el Ph lacen, et Horreum, receptis, primum ad Pll8llaronem ducit, Antinou el TheoJolu principe ejus eil'ilati erant, in igues et fa ore Per ei. et odio ad er UI
Romano : iidem nnil'erse genti auctorea deaei cendi ab Romani. Hi conaeientia privata! noue, quia ip il nulla Ipel Tenia! erat, ut eommuni ruina patri opprimerentur, clau erunt port l, multitudinem, ut morlem er itoti
prœponerent, hortante. elbo ad e u prepotente Tiros hi cere audebat.
Tandem Theodotu quidam, nobilia et ipse adoleaeen , quum major a RomaniJ
metu timorem a principibua Gia neiuet : • Qua .oe rabiea, iDquit, agllal,
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et dit à es compatriotes: « Quelle rage vous tourmente au point
/je vouloir que notre cité partage la punition de deux coupable ? certe ,j'ai ouvent entendu dire que de généreux citoyens
sont morts volontairement pour leul' patrie; mais ces hommesci sont le premier~ qui aient regardé comme une chose ju te
que leur patrie se sacrifiât pour eux. Que n ouvrons-nos porte ,
et ne nous soumettons-nous à une domination à laquelle s'e t
soumis l'univers? 1) Ces parole ayant déterminé la IDllllitude à le
suÏ\ re, ntinoü et Théodote fondirent Ul' le po~te le plus avancé
de ennemi, et là, s'offrant d'eux-mêmes à leurs coups, trouvèrent la mort. La ville e rendit aux Romains. Une semblable
opiniâlreté de C· phale, qui y exerçait la principale autorité,
obligea Tecmon de tenir ses porte fermées; mai , ce chef ayant
été tué, elle capitula. Quant à Phylacé et à Horreum, elles se
soumirent sans attendre qu'on les as iégeâl. L'Épil'e ainsi pacifi e, et les troupes répartie en qual'tier d'hiver dans les villes
le plus propres à cet effet, le préteur Anicius retourna en Illyrie. et convoqua à Scodra, où il trouva le cinq commi aires
venus de Rome, une assemblée générale de principaux habitants de la province. Là, du haut de on lribunal, et de l'avi
de son con eil, il déclara « que la volonté. du sénat et du peuple
romain était que les Illyrien fu ent libre ; qu'il allait. en conséquence, retirer de toutes les ville, forteres'e et cbateau , les
troupes romaines qui y tenaient garni on; que le habitants
d'I sa, de Taulanlie, de Piruste en Da arétie, de Rhizon et
d'Olcinium, qui n'avaient pas attendu la chute de Genlius pour
qui duorum bominam noue civitatem aeee ionem Cacitis? Equidem pro patria qui \etum oppetia ent, lllepe rando audivi: qui patriam pro e perire
a:quum cen erent, hi primi inventi ont. Quin aperimul purta , et imperium
accipimu , quod orbil terrarum aecepit?» HJ.'c dicentem quum multitudo queretur. Antinoal et Theo<1otul in primam stationem ho tium irruperllut,
atque ibi, offerente le ip i vuloeribus, intelCecti; urb dedita e t Romani.
Sirr.ili pertinacia Cepbali principil clau um Tecmonem, ip.o interfecto, pe.
deditionem recepit. ec Phylar.e, nec Horreum, oppugnationem tulerunt. Pacat Epiro, divi iique in hiberna copii per opportunu orbe, re re las ip
iD 111 'rieum, Seodre, quo quinqoe legati ab Roma enerant, e ocatil ex tota
provincia principibu, conventum habuit. Ibi pro tribunali pronuncia it .d~
ntentia con&i1ii: • enatum populumque romanum III rio e e liberos JUber ; pra: idia ex omnibul oppidi ,arcibu , et c&l'telli e e dcducturum.• on
olum libero, ed etiam immunes fore 1 eDJe, et Taulantio , D - aretiorum
PirUitas, Rbilonitu, Oleioiat ,quod, iDcolumi Geatio, ad RomanGe deCecis-
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passer sous la domination romaine, seraient non.:.seul<>ment libres, mais encore exempt de tout tribut; que pareille immunité
serait accordée au DaOl'ses, qui avaient abandonné Caravanliu ,
pour passer en arme du côté de Romains; qu'à l'égard d s
SCodriens, des Das ariens, des Sélépitants etdes autre Illyri n ,ils
seldlent tr.nus de fournir la moitié des contributions qu'ils
payaient précédemment au roi. » Ensuite il divisa l'Illyrie en
trois parties : la première fut celle dont il a déjà été fait ID<>nliou; la econde embra sa tout le pays des Labéates; la tl'oisième comprit les Agravonite ,1 Rhizonite, les 01ciniate et
les pays limitrophes. Après avoir établi en Illyrie cette nouv Ile
forme d admini tration, Aniciusrevint passer l'hiver à Passaron en
Épire.
VU. Tandis que ce cha es se pa ent en Illyrie, Paullus,
en allendant l'arrivée des dix commi saire , envoie son fils
Q•• laximll , déjà revenu de Rome, livrer au pillage ÉginiulI1 et
Aga a. Celle dernière ville, qui avait ouvert ses porte au consul larcius, et sollicité d'elle-mème l'alliance des Romain ,
avait embra sé de nouveau le parti de Persée. Les tort~ de Ê inieos étaient plus récents. 'ajoutant pas foi à la nouvelle de6la
victoire des Romains, ils avaient traité en ennemis quelques 01dat entrés dans leur ville. Il envoya L. Postumius li rel' pareillement au pillage la ville des Éniens, pour avoir ré isté aux Romains avec plus d opiniâtreté que les cités voi ines. On entrait
alors dan l'automne; le con ul voulut employer le commene ment de celte saison à parcourir la Grèce, el à voir toutes ces
sent. Daorseis quoque immunitatem dare, quod, relicto Caruantio
, cum armi ad Romano tran i ent. codren.ibu s, et Das:arenj bus, et
elepil ni •
ceteri que III rii, vectigal dimidium ejus impo ilum, quod regi
pependi.sent.• Inde in tre partes Illyricum divisit ; unam eam Cecit, qUie
supra dicla
et; alteram Labeala omnes; tertiam Agra onita , ct Rbilonita ,
et 01ciuiata , accola que eorum : hac Cormula dicta in Ill)'rico, ip e in Epiri
Pa sarùnem in hiberna rediit.
. Il. DUID bl!c in IlIyrico geruntnr, PaulIn ante advenlnm decem
legatorum Q. aximum filium, jam ab Roma r gre um, ad JEginiDm
et Aga. as
diripiendll8 mittit : AguBa , quod, quum Ilarcio con uli tradiJi
ent urb m,
petita ultro ocietate romana, defeceran t ru u ad Persea : JEginien.iu
m novum crimen erat; CamI! de icloria Romanorum fidem non babente
, in quo dam militum, urbem ingre 0 , ho tiliter œ~ierant. Ad JEniorum qU0'lue
urltem
diripienda m L. Po lnmium mi it, quod pertinaeiu l, quam finitiwl! chitate
,in armi Cuerant. Autumni Cere tempua erat; cujue tempori initio circumeun
dam GrœTI.
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mervei11es q11 en général on admire sur la foi de la rénommée
plus que d'aprè se propre yeux. Lai nt donc l'armée sous les
ordres de C. 'ulpiciu Gallus, il se mit en route avec une suile peu
nomu, eu~e, accompagné de son fils - ipion, et d' tht>née, frère
du roi Eumène. Il traver a la The alie et se rendit à Delphes,
pour vUler son oracle fameux. Là, après avoir offert un sacrifice
à pollon, il trouva dans le ve tihule du temple des colonnes
ébauchées qui devaient servir de piédestaux aux slalue du roi
Persée; comme vainqueur, il les de tina à recevoir les siennes. A
Lpbadie, il i Ha pélreillement le temple de Jupiter Trophonien,
examina l'ouverture par laquelle de cendent dan l'antre ceux
qui i nnent con 'uller les dieu au moyen de l'oracle, et of1rit
un arrifice à Jupiter et à Hcrcyna, qui onl là au i I('ur temple;
pui il de cendit a Chalci , pour y jouir du speclacle de l'Euripe,
et du port qui joint l'Ile d'Eullée au continent De Chalcis, ft
pa a ur nn navire à uH, 'ituée à une di tance de troi milles,
et cél bre à la fois par son porl, qui jadis contint le mille vaiseaux dont e composait la floUe d' gamemnon, et par son
lemp'e d Diane, où ce roi de rois, pour pouvoir .gagner Troie
avec se vai eaux, lai a conduire sa fille à l'aulel en qualitéde
victime. De là, il gagna Orope en llique, où e t un antique devin honoré comme un dieu, et où se trouve un "ieu. temple
entoUi é de fontaines et de rui' eaux, qui dunnent à ce environs un riant aspect. Il alla en uHe à thène, qui l'iotére sa
par les ouvenirs de temp h' roïque qu'elle olfJ'e à chaque
pas, et plus encore par les objet cUl'ieu qui s'y trouvent
ciam, "j endaque, que nobilitata Cama majora auribu accepta sunt, qoam
oculi DO. cunlur, ut tat:Jit, prœposito castrl C, olpicio Gallo, prorectos cum
haud lU. uocoulltalu, te{;cutibu' latera ClpionE. fiho et tbenœo Eumeui re is
rr tre, (lei The- alialO Ddpho pelit, incittullloraculum: ubi, ~acl'ificlO pollini
r cto, iuchoata III \le tlbulo columua , q Ibu impo ituri statua rl'gi Per ei
fueraut, uis latuis victor de tmavit. Lebadiie quoque templum Jovi Tropbonii adiit; ubi quum "loi ,et os specu , per quod oraculo utente ciscitatum deo de cenàllDt, acrificio Jovi Helcyoœque Cacto, quorum ibi templum e t, Chalcidem ad ~pe(.taculum Euripi Eubœél!fJue in ulle. ponle continenti jUDctél!. descendit. A Chalcide Aulidem rate trajlcit. trium milhum spatio di t nlem, portum IDclitum tatioue quoudam mille navium A amemnoictima
nia! cla, 1." Dlana!\jue templo, ubi navibu cursum ad Trojam, fili
ar; <lolllola, rex Ille re um petiit. Inlle Oropom ttice yentulU et: ubi pro
deo vilte antiquu colitur. templumque vetu tum ebt, Contlbu rivi que circa
amœnum. AtlleDu inde pleDas qUldem et ipsaB "etu tate Came, multa tamen
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en grand nombre: citadelle, ports. rempart qui joignent la
ille au Pirée,.arsenau , monumenls de
gt'3nd capitaine ,
et tatlle des dieux et de héros, au i remarquables pal"
la richesse et la variété des matières que par la perfection de
l'art.
XVIII. près avoir offert dans cette ville un sacrifice à . tinen'e, dées e tutélélire de la cHadelle, il partit, et arriva au bout
de deux jours à Corinthe, ville fort belle à <'eUe époque, où elle
n'avait pas encore été détruite. Deux objets offrirent à a vue un
pectacle intére 'ant, la cHadelle et l'I'thme : la citadelle. dans
l'enceinte même des mur, élevée à une prodigieuse hauteur, et
arrosée de sources abondantes; 1'[ thme, qui, par une langue
de terre fort étroite, sépare deux mer oi ines, l'une à l'occident, et l'autre à l'orient. Ensuite il vi ita icyone et rgos,
iIles toules deux célèbres; puis il alla à tpidaure, ville bien moins
opulente, mai renommée à cause de son fameu temple d'Esculape. Ce temple, qui en e t distant de cinq mille pa , était alors
rempli d'o/Trandes consa ,rées au dieu par le malade, en recor.nai ance de leur guéri on; aujourd'hui, dépoui1l' de ce don,
il n'en pré ente plus que le e tige. De là tmiliu gagna Lacédémone, mémorable, non pour la magnificence de ses édifices,
mai pour a discipline et e lois. En uite, prenant par l:'galopoli , il monta ju qU'à Olympie. Plu ieur ohjet y fi èrent on
attention; el, 101' qu'il porta ses regard ur la statue de Jupiter,
il se enlit ému, comme s'il elÎt vu le dieu lui-même. us i fitil préparer un sacrifice plus pompeux que de coutume, et tel
fl enda hab ntes : arcem, portos, morol PirôEeom urbi jungente!, nantia,
magnorum imperatorum monumenta, simulacra deorum bominamque, omai
gt>nere et mate rie et artium in Ignia.
III. Sacriticio iner e pra! idi Arcis in urbe facto profectu , Corinthum
altera die penenit; urba erat tune przcltra ante elcidlOm, an quoqoe et
l.lhmu prœhuere peetilculum: an iutra mœnia in immant>m altitudinem edita,
acalen rontibu : Illthmua duo malia. ab occa u et ortu oli finitima, aelis
raucibna dirimer•. Sic onem indt> t't rgoa nobile urbe adit: inde baud parem
opibu EpiJaurum, aed inclitam At cul pii nobili templo; quod, quinque millibui pa uum ab orbe distan~, nunc e tigii r~vul orum donoru,", tum doni
di el erat, que remediorum BlutarlOm Itgri mercedem acra erant deo. Inde
Lacedaemooem adlt, non opf'rom ml\gnilic oti , ed dj,ciplina in titoli que
memorabilem : unde per e alopolim 01 mpiam e cendit. bi et alia quidem
peetanda vi a, et, Jovem velut praeaentem intuena, motus animo t. ltaqoe,
h ad aeea quam li in Capitolio immolalarua euel, aaerifieium ampliu IOlito
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qu il eût pu l'offrir dans le Capitole. Ce fut ainsi qu'il parcourut
la G"èce, an s'informer en aucun lieu de sentiment qu'on y avait
manifestés, soit en particulier, soit en public, durant la guerre con
lre Persée, une pareille enquête aurait pu inquiéter ces peuples
tlllié • Comme il s'en retournait à Démétriade, il rencontra sur son
r]lemin une troupe d'Étoliens en habils de deuil. urpris à la vue
de cet appareil lu~ubre, il en demande le molif; il apprend que
tyci que et Ti ippe ont inve li le ..énat avec des oldat romains
envoyés par B~biu , qui avait le commandement supérieur des
troupes dans le pa)' , et fait mas acrer cinq cent cinquante des
principaux citoyens; que les autre ont été en 0 és en exil, et
les biens, tant de ceux qui ont été tués, que de ceux qui ont été
exilés, livrés en proie de 1 urs accusateur. Il leur ordonne de e
rendre à Amphipolis, rejoint Cn. Octaviu à Dém triade, pui ,
sur la nouvelle que les dix commi aires a aient déjà traversé la
mer, il quille tout pour aller au devant d'eux à pollonie. Persée, qui était gardé a ez négligemment à Amphipoli (cette iIIe
n est qU'à une journée de chemin d' pollonie), y vint à sa rencontre. t~milius le reçut avec bon lé; mai on rapporte que,
101' qu'il fut de retour dan on camp à mphipoli, il réprimanda .évèrement C. ulpiciu, d'ab0rd pour avoir lai é Pers'e errer si loio de lui à travers la province, en uit pour avoir
porté l'indulgence eover 1 oldat, ju qU'à souffrir qu'il enleva ent le tuile de mur de la ville pour en couvl'Ïr leurs
bal'raques d'hiver. Il ordonna que ces tuiles fussent çeportées, et
apparari jus it. Ua peragrala Grœcia, ut nihil eorum, quœ qui que Per~ci
b 110 privatim aut puLliee cn i el, inquirercl, ne tuju reclu ollicilarcl
animo ociorum, D metriadcm quum rcvertitur, in ilioere .or.li·lala turh:l
~tolorum occurrit; miranlique ,t pcrcunctanli, quit! c 'l, c1l'fcrlur, flllingento quiuquaginla principes ab L ·ci.co et Ti, ippo. circum e o. eoalu per
milites romano, mi 0 aB 'bio prœC cto prœ idii, interf clos; alio in e i·
Iium actos e e: bonaque eorum, qui interf cti e ent, et el ulum po iderc,
qui arguebant. lu i
mphipoli ade e, il' e, convento Cn 0 la,io Demctri de, po tquam fama.accidit, traj ci e j m mare deccm le alo , omllibn
aHi omis i , Apollol1iam ad eo per il; quo quum Per cu ob iam • mphi.
poli nimi oluta curie cu todia prnce si et (id diei iter e t), ip UlT, quidelL
benigne allocutu eet: ceterum, po Iquam in castra ad m(Jhipoiim veuit,
graviler increpui e traditur C. ulpicium: primum, quod Pu ea lam procul
a e vagari pcr proviuciam pa us e et: deinde, quod adeo indul i et militibu , ut nudare te uli muro urbis ad tegenda bibernacula ua pateretur;
l'ef nique tegui
t re arciri tccta, sicut fuerant, ju il. Et rer ea quidem
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les toits rétablis dans leur premier état. Il remit à . Po tumius
la garde de Persée et de Philippe, on fil ainé, fit ,'enil' de
Samothrace à mphipo sa fille et le plus jeune de ses fils, el
les traHa avec toutes sortes d'égard
X IX. Lorsqu'arriva le jour (':I il avait ordonné au dix principaux citoyens de chaque ville de e trol.:ver à Amphipoli , et
d'y apporter tous les registres, ainsi que l'argent appartenant
au roi, Émilius s'assit sur son tribunal au milieu des dix commissaires, et entouré d'une immen e foule de acédoniens. Bien
qu'ils fus ent accoutumé à J'éclat impo ant de la royauté, les
lacédoniens éprou èrent un mouvement de terreur à l'a peel
de ce tribunal nouveau pour eu , de ce licteur écartant la foule,
de ce héraut proclamant les ordres, de ces hui iers armé de
faisceaux; tous ces objets, qui frappaient ponr la première fois
leurs yeux e leurs oreilles, étaient capables d'effrayer même des
alliés, à plus forte raison de ennemis vaincu. Après avoir ordonné le silence par la voi d'un heraut, Paullu e posa en latin
ce qu'a ait décidé le sénat; et le préteur Cn. OCta ius (car il
était aussi présent) répétait ses paroles eD grec. ce di po ition
portaient CI d'abord: que les facédonien seraient libres; qu'ils
'Conserveraient leurs ilIes, les territoires qui en dépendaient,
et J'usage de leurs lois, sou des magi trats annuels qui
seraient choi is par eu ; qu'il paieraient au peuple romain la
moitié des impôts qu'il payaient auparavant à leurs rois; ensuHe, que la acédoine serait di i ée en quatre contrée : la
première de ce contrées comprendrait le territoire renfermé
curo m!jore filio Philippo, tradito. A. Poatumio, in eu todiam miait: 8liam
ilurn minore filio, a amothrace accitoa Amphipolim, omni liberali ClIitU
babuit.
XL. Ip e, ohi die. enit, quod ade e mpbil'oli deno principe ci itatium, jo erat, litteruqae omne , que ubiqoe depo ite e nt, et pecuni ID
regiam eOlJferri, ellm deeem legatit, cireumfula omoi mu1titodine aeedl)num, in tribunali conaedit. A auetia regio imperio tamen no um formam terl'ibilem pr.ebllit tribunal, aubmotor aditua, lireeo, aceenaDl, iuueta omni.
oeuli. auribu que; que el socio , nedum bo te icto, terrere poaaeuL ilentio per preeoDem facto, Paullua latine, que natoi, que libi ex eouwii
aentfDtia i
nt, proouneia it: ea CD. Oeta io pr Ior (Dam et ipae aderat) jnterpretata rmone greco referebat. c Omnium primom liberoa
j bere ae dODU, babente urbea eodem a rosque, olente legibol ai. annuo creantes ml i tratua: trihutom dimidiam ejo, quod pepeDdi
regibua, peDllere populo romano. Deinde iD quatllor regionel di idi llacedo31.
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entre Je 'lr mon et Je eu, terriloire auquel s('rai('nl ajouté tau delà et à l'orient de ce dernier fleuve, tous le bourg, Chflteaux et ville qu'a ail occupé Per ée, l'exception d'Énos, de
aronée et d' bdèr(', pui , au dela du trymon, vers l'occident,
la Bisallique entière, avec Héraclée; la seconde se compo erait
du pays qu'embra se à l'orient le fleuve trymon, lJéraclée- intce et le Bi altes exceptés, et de celui que borne au couchant
Je fleuve
iu, avec la partie orientale de la Péonie située ur
ses bord ; la troi ième renfermerait, outre le territoire entouré
par le fleu e . iu à l'orient et par le fleuve Pénée au couchant,
la région bornée au eptentrion par le mont Bora, et Ja partie
de la Péonie qui 'étend il l'occident le long de l' xiu~, avec les
vine d'Éde e et de Biroé; enfin, la quatrième contiendrait le
pays itué au delà du mont B>ra, et confinant d'un côté à 1'11lyrie et de l'autre à l'Épil'e : les chefs-lieux où e tiendraient les
assemblées de chaque contrée seraient, pour la premi re, l\mphipoli ; pour la seconde, The Ionique; poUf Ja troi ième,
Pella; et pOUf la quatri me, Pélagonie : ce serait dan ces villes
que e réuniraient les députés de r.haque contrée, que l'on apporterait l'argent des impôt , et qu'on élirait Je magi trat . Il
Paullu déclara en uiLe Cl que pel' onne ne pourrait e marier,
endreou acheter de terre hor de a contrée; que l'e ploitalion dt's mine d'or et d'argent était d fendue, mai que celle
de mine d, fer et de cuivre était permi e. )) Lf' conce ionnairés de ces mines ne furent ta 'és qU'à la moitié des droits
niam; unam fore et primam partem, quod agri inter trymonem ct • e . nm
amnem it: aece urum buie parti tran
e nm, ad orient m ver nm, qu
Pel'>' UI tenui . t ico, ca tella, oppid 1 pr ter •num, 1 laroncam, el dd ra; tran Ir monem autem ergentïa atl ocea Dm, Bi altieam omnem cum
Beraclea, Quaro inticen appellanl cecndam fore r gionem, quam ab ortu
Slrymo ampl cl relur amni., prél!ler iutieen H racleam et Bi lias: ab occuu qua
iu t rminaret Ruviua, additi Pœooibu, qui prope lium fiumeD
ad regionfm orit'nti colerent. Terti. par racta, quam
iu aL oriente, Pe·
Dea amni ab occa u. cingunt : ad ept ntrlOnem Bora mon objicitur; adjecta buie p ..ti regio PlPoniœ, qua ab ocea u pra:ter lium alllnem porrigir : Ede a quo-jue et Beroea eCJdem cone eront. Quart rt'glO tran Boraru
ntem, una parte confini l1lyrico, altera Epiro. Capita regionum, ubi côn6erent, prime regioni mphipolim, eeund.. Tb alonicen, tertiœ Pel, quai tél! Pelagoniam fecit. Ho eonclli oe cujusque r gioui indici, peiam confuri, ibi m gi tratu "reari ju it.• Pronuneia it deinde, • neque
nobi lm, Df:que commercium agrorum aedi6ciorumque inter le placere
ü
. ua.. utra fi
regio' aaa e • etaU. qlloque auri atque
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qu'ils payaient précédemment au roi. Le consul interdit au i
l'importation du el. Il répondit au Dardanien, qui revendiquaient la Péonie, comme leur ayantjadi appartenu, et comme
attenant à leur pav , « que les Romain accordaient la liberlé à
tou ceux qui avai('nt été ujets de Per ée. » En uite. pour les
con oler de n'avoir pu obtenir la Péonie, il leur permit d'acheter
du sel aux. facédonien , donna ordre au habitant de la troisième contrée d'en voiturer à Stobes en Péonie, et en fixa le pri .
D défendit aux naturel de couper eux-même. ou dl' lai ser
couper à d'aulre le boi propres à la con truc lion de ai eau.
n permit aux contrée voi ine de Barbare (et toute l'étaient,
e cepté la troisième) d'avoir UJ leurs frontièr de troupe
armée .
. Ces di po ition , qui furent proclamée le premier jour
de l'a emblée, produi irent ur les e prit des impre ion diver~e . La liberlé qu'on l ur donnait contre leur attente, et la
réduction de l'impôl annuel, flattaient beaucoup le acédoniens:
mai la défen e de commercer hor de a contrée leur fai ait
cOIIlparer le partage de leur pay au déchirement d'un corp:' en
plu ieurs membre , qui e trouvent par là pri é de
cour
mutuel dont il ont be oin pour ub i ter ;ïant il ignoraient
eu -même~, et la grandeur de la acédoine, et la facilité de la
di iser, et le re ource propre à chaque partie, qui la mettaient à même de e pa r de: autre En effet, la première de
ces quatre partie comprend le Bi Ile. homme rempli de
courage (ils habitent au delà du fleuve e ~u et dan le nvi-

•

uerceri : ferri et œris permiW;. "ectigal exercenhbu dimidium ejlls imposilum, quod pepeadi> ent regi. Et le invecto uti vetuit. Dardani. repetenlibus Pœonium, quod et sua fui et, et contineDll esset finihus sui • • omnibu
dare libt'rl tem. pronuuciavit, • qui sub regno Persei Cui ent. ,) Post non
impetratum P oniam, salis commercium dedit: tertille regioni impera it, ut
tobos P oniœ de eberent, prt'tiumque tatuit. al l m materiam et ipsos
ClIedere, et alio pati vetuit. Regionibus, qUll! affines Barbari , e sent, (e cepta
autem • tertia, omnes erut), permisit, ut prllesidia armata in finibus e tremis
haberent.
. H 'c, pronunciata primo die con entu , varie affecerunt animo . Libertas prreter spem data arrexit, et levatum annuum vectigaI. Region üm
eommerciis int rruptis ita videri lacerata, tamqu m anim li in artos, a1terom alteriu indigente, di tr ete: adao, quanta acedonia e set, quam di'fi
lUi facHis, et ut e ip a qu que contenta pars e et, acedone quoque igno
rabant. Para prima BiAltu babet, fortiuiJDoa vi.... (traDs euum alDDela
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ron du trymon), abonde en grains et en métaux; et Ampbipoli, qui en est le chef-lieu, ferme, par a situation, toute entrée en .Iacédoine du côté du levant. Dans la seconde e trouvent
The salonique et Cassandrée, villes toutes deux très-fameuses,
et la Pallène, territoire fertile et abondant en toutes o:r:tes de
productions; elle a au i, ce qui la rend propre au commerce
maritime, plusieurs port , un ver Toron, un ver le mont thos
(celui-ci s'appelle Énea), d'autres ers l'Ue d'Eubée, d'autres
vers l'Helle pont, et la situation de chacun de ces ports est des
plu favorables. La troisième renferme les importantes iIIes
d Éde e, de Béroé et de Pella, el la néltion belliqueuse de Vettien ; el il s'y trouve un grand nombre de Gaulois el d'Illyriens,
tous culli ateurs laborieux. La quatrième a pour habitants les
Éordéens, les Lyncestes el les Pélagons, auxquels sont joints
ceux de l' tintanie, de la Slymphalide et de l'Ëllimiotide; toute
cette contrée esl froide, âpre el stérile, et le caract re de ceu
qui l'habitent est semblable au sol. aturellemenl farouches, ces
peuples le deviennent encore plus par le voisinage des Barbares,
qui les attaquent fréquemment, el qui, lorsqu'ils ne leur font
pas la guerre, altèrent leurs mœur en enant séjourner parmi
eux. Le consul, après avoir ainsi di i é la .Iacédoine, éparé les
intérêts de chacune de ses parties, el prescrit un mode d'admini tration auquel seraient soumis tous les Iacédoniens, promit
aussi à ce peuple de lui donner des lois.
'L On appela ensuite les Étoliens; mais, dans celte 10incolunt et circ. Strymonem), et muU.. Irugum proprietate et metalla, et
opportunitatem Ampbipoli. : que objecta claudit omne ab oriente ole iD
Il cedoniam aditu
cuuda par celeberrimu orbe, Tbe alonicen et Cil!
audream. habet; ad hoc Pallenen, lertilem aclrugi leram terram : maritimas quoque apportunitate ei prebent portu ad Toronen ac montem Atbo
(..Enele ocant hune), alii ad in ulam Eubœam, alii ad Relie pontum opportune ertli. Tertia regio n(\bilee urbe ,Ede am et Beroeam et PeUam, h oel,
et Vettiorum bellicosam geutem : iucolas quoque permultos Gallos et III riOS,
impi ros cultore • Quartam re ionem Eordei et L once he et Pelagones incolunt; juncta hie Atintania, et tymphalis, et E1imioti ; Irigida bec omnis,
duraque culto, et ~pera plaga et: cultorum quoque in eoia terre imili.
babet ; rerociore eo et accole barbari lacionl; Dunc bello exercente , DUna
in pace m" cnte rila uo. Di illie itaque acedouie, parlium u ibu .eparati , quanta uni eno leneat acedon.., lormola dicta, quum lege quoq...
daturum 0 teodi 1.
IXXl. JEtoli deiodc cilall: in qua cognitione magi , aira pan ROlDu'
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strucLion, l'on s'appliqua bien plus à reconnaître quels avaient
été les parti ans des Romains, et quels ceux du roi, qU'à dis: linguer quels étaient les coupables. Les meurtriers furent renvoyés absous; le bannissement des exilés fut approuvé, de même
que la mort de ceux qui avaient été tués. A. Bébius seul fut condamné pour avoir favorisé cette scène de carnage en prêtant le
ministère des soldats romains. Ce résultat de l'affaire des Étoliens inspira, chez toutes les nations à tous les peuples de la
Grèce~ un intolérable orgueil à ceux qui avaient embrassé le
parti des Romains, et mit entièrement dans leur dépendance
tous ceux qui avaient donné la moindre prise au soupçon d'avoir favorisé le roi. CeUI qui tenaip.nt le premier rang dans les
villes formaient trois classes. Les deux premières se compo aient
de ceux qlli, encen ant Ja puissance des Romains ou courti ant
le roi, se rai aient de l'opp!'ession de leurs concitoyen~ un
moyen de fortune; une troi ième tenait le milieu entre ces deux,
et, les comball ant l'une et l'autre, défendait la liberté et les loi!l.
lais autant ceux qui composaient cette classe étaient ch~ris de
leurs compatriotes, al}tant ils avaient peu de crédit au dehors.
Le partisans des Romains, fiers des succès de leurs protecteurs,
occupaieut seuls alors les magistratures et les· ambassades. Accourus cn grand nombre du Péloponi>se, de la Béotie et des
autres parUes de la Grèce, ils ne ce~sèrent de faire retentir aux
oreilles des dix commissaires, cr que les partisans de Persée n étaient pas seulement ceux qui, par un mouvement de vanité,
utra regi favisset, qu~situm est. quam utri fccissent in:uriam, aut acct'pi••cnt.
'0'1& liberati intcrfcctores : e silium pulsi œque ratum fuit, ac mor· interfeclis, A. B bius unu est damuatus. quod milites romanos prœbui set ad
ministerium cœdis. Rie e entus AHolorum causœ in omnibus Grœciœ gentibus llopulisque eorum, qui partis Romanorom fueraut, inllavit ad intolerabilem superbiam animos; et obno ios pedibus eorum subjecit, quoI
aliqua parte su picio favori in regem contigerat. Tria genera principum lU clvltatibus erant: duo, quœ adulando aut Romanorum impcrium,
aut amicitiam regum, ibi privalim opes oppressis raciebant civitatibuI,
medium unum, utrique ~eneri adversum, libertatem et lege toebatur. His
ut major apud oos carita , ita m;nor ad externo gratia erat. Secundis
reDUI elau I\omanorum partis ejus fnotores, oli tum in magi tratibua ,
~Oll lU leg-atioDlDu8 erant. Hi quum frequente et ea Pelopone o. et es
Bœotia, et el: a1ll8 Grœciœ concilii ade eot, implevere aure det'em legatorum : (c on eos tantum, Qui se propalam per vanitatem jacta eut. tamquam ho pites et amicol Per ei, r-3d.. \tf' plures alios e~ occulto ...via ;
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s'étaient proclamés publiquement e hôte et ses amis; qu'ul)
bien plus grand nombre avaient été secrètement dan es intérêts ; et que, sous ce prétexte spécieux de délendre la liberté~
les autre n'avaient ce~sé, dans le a emhlées, de tra ailler
contre les Romains; enfin, que le cul moyen de 'a urer de
la fid lité de nation de la Grèce était de dpcourager ce parti,
en donnant une nouvelle force à celui qui ne reconnai ail d autre
autorilé que celle des Homains.
ianalps nommémpnt par ces
délateul's, plu ieurs personnages marquant de l'Étolie, de l'Acarnanie, de l'Épire et de la Béotie reçurent du général l'ordre
de le suivre à Rome pour s'y ju tiner; et deu des dix commiss.1ires, C. Claudius el Cn. Domiliu, e rendirent en chaie,
pour y mander en per onne, par un édil, ceux dont les noms
leur avaient été donnés. Deu motüs dictèrent celle me ure.
D'abord on craignait que la confiance des Achéens en leur force
ne le rendit peu di posés à obéir, et que Callicrale ne lnt à
courir des danger, lui et les autres accusateurs. L'autre rai on
qu'on avait de citer sur lieux, c"e t que, parmi les lettres des
chef des autre nations, sai ies dans les papiers du roi, on n'en
avait trouvé aucune des chéens, ce qui rai ait que leur crime
n'était nullement prouvé. Le Étoliens congédié', on appela les
Acarnaniens; mais il n'y eut rien de changé à leur égard, i ce
n'e t qu'on retira Leucade de leur confédération. En 'étendant~
ces recherche, à l'égard de ceux qui, oit comme bommes publics, oit comme particulier, s'étaient montrés parU an du.
roi, Curent poussés jusqu'en Asie; et Labéon fut envoyé dalla.
l)

qoOl per apeciem tuende Iibertalia io concilii ad er.lIa Romano omnia instruxi .e; ncc alit r ea mamura in 6de genlel, ni i, fraclia animi parlium,
alerelur confirmarelurqoe auclorila eorom, qui nihil pra:ler imperium Romanorum p clarent.• Ab hi editi nominibn, evocati litleria imperaloria
ex .Etolia, calnanla'lue, et Epiro, et Bœolia, qni Romam ad cau. am diccndam sequercotur: in Acbaiam ex decem le 'alornm numero profecti duo,
C. Claudio et Cn. Domiliu, ut ip i edicto evocarent. Id duabua de cau i.
factum: una, quod liduciœ plu animornmque e e Achei. ad Don parendom credeb nt, et for ilao eham in periculo fore Callicratem et cetero cri·
miDum auctore delatore que: allera, CUl praeaente evocarent. cau a rat,
quoll el alii g utlbn principum IiUeraa detlf-OUI in comml'otarii r.:giis
babebant : iD chaei ClIeCum eral crimeD, oullia eorum htteri iuveDti..•t;tolia dimi Ûl, Auruanom citala gen : in hi nihil oovatnm, nÎlli quod LeucU
exempta e t Acarnauum concilio. Quœreodo deinde latiua, qui publice aut prinU. parhum regi foiaaeat, in Âliam qlloque cogwLlollem extendere : et ad.
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l'Ile de Lpshos pour y détruire Antissa, et transférer les Antisséen à lét:~yml1e, pour le punir d'avoir reçu dans leur port
Anténor, un de lieuttnants du roi, et lui avoir fourni de vivres, tandis qu'il croisait, a ec se bâtiments léger , dan les
parage de Le ho . De plu, deux pel' onnages marquant furent
frappé de la hache: l'Étolien J1dronicus, fils d' ndronicu ,pour
avoir suivi on père, et, comme lui, porté le arme contre le
peuple romain; et le Thébain éon, pour avoir entrdtné les
Béotiens dan l'alli:lOce de Persée.
ï . Ces enquêtes, sur ce qui s'était p1ssé chez les nations
étrangère, avaient fait perdre de vue un moment le affaires de
la tacédoine; on con oqua donc une nouvelle as embl' e des
1acédoniens. Il y fut déclaré Il que, 'eu ce qui concernaille gouvernement de la Macédoine, il erail formé un con eil composé
de sénateurs appelé ynèdre ,qui 'occuperaildeJ'admini ttalion
de la république. Il Ensuite furent procla,né les nom de principaux lacédoniens au 'quels il était enjoint de précéder en italie
le commi aires, avec ceux de leur enfant qui étaient âaé de
plus de quinze an • Cet ol'dre, qui d'abord emblait rigoureux,
fut bientôt reconnu, par la ma e de ,Iacédonien, favorable à
sa liberté. En effet, celle li te ne contenait d'autre nom que
eeu des favori du roi et de es courli ans, des chefs de armée , et de commandants· de vai 'eau ou de garni on , tous
accoutumé à ramper devant le roi, et à commander au. autre
a"ec haut ur : le un po' édaient de grand' bien ; le autre,
quoique moin riche, égalaient ces premiers en somptuu ité :
J

J.

nli -am in Le bo inaula diruendam. traducendo
etbymDam ÂJltiaseo , La·
beonem mLerunl; quod Antenorem, regium pI'œfeclum, quo tempore cum
J€.mbi· clrca Le-oum e t vagatu . pOI"J receptulll commeatibua Juvi enl. Duo
ecun JI reu j ,irl m,Igne.: uUlonlcu
D ironici fillu .Elolu, quod. patrem aecctu , arma COlllra Pl'PUiUUI r mauum tuli~liet; et eu Theoallu •
quo auctor OCletatem cum Per eo Juoxerant.
'11. Hia rerum externarum co nilionibu interpo itia, acedonom rur u
advocalulIl cooclhum ; pronullcialunl ; • Quod ad ,tatum acedoniœ perllnebal, enalore , quo ynedros vocanl, iegendoa ~ae. quorum con l1io re puMica adminl lrarelur.. umiua deinde unt recitata principom macedonum,
quo cum liberi ,majoribu quam qUlndecim anno Dati, prœcedere in ltaliam placeret. id, prima pecie aœvum, mox apparnit muititudini acedonum
pro libertate u e e factum: nominati unI en m re ia amici pnrpuratique,
ducea e ercituum, prœfecti navium aut prae idiorum; enire regi humlliter,
allia uperbe imperare adaueti : pra:divitea alii alii, quoa rortuJla non z\ua-
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tous déployaient, et sur leur personne et sur leur table, un faste
pareil à celui des rois; aucun n'eût pu se faire à la vie simple
d'un cHoyen, s'accoutumer à la soumission aux lois, et supporte:·
n régime de liberté. Il fut donc ordonné à tous ceux qui avaient
té revêtus de quelques charges, qui avaient rempli une mission
quelconque sous le gouvernement du roi, de sortir de la lacé,doine et de se rendl'e en Italie: ceux qui n'obéiraient pas à cet
·ordre devaient être punis de mort. Le consul donna à la •facédoine des lois si !figes et si justes, qu'elles semblaient avoir été
faites, non pour des ennemis vaincus, mais pou~ des alliés qui
avaient rendu d'importants services, et que, durant un long
espace de temps, l'usage (seul réformateur des lois) n'y fit
reconnailre rien de défectueux. A ces graves objets succédèrent
des choses moins sérieuses. Depui longtemps Je consul préparait des jeux, dont il avait fait annoncer la r,éJébration aux magistrats des républiques Qt aux rois de l'Asie, et auxquels il avait
personnellement invité, pendant sa tournée en Grèce, les principaux chef des cité . CP-~ jeux, il le fit célébrer à Amphipolis,
a ec une pompe extraordinaire. En effet, il avait fait venir de
toutes les parties du monde une multitude d'artistes de tout
genre, voués par profes ion aux amusements du public, une foule
d'athlète et un grand nombre de chevaux ayant remporté le
prix dans les cour e . Les amba adeurs des différentes nations
y parurent aus i avec des victime, et tout l'appareil que, dans
ses grands jeux, la Grèce a coutume de déployer pour honorer
le dieux et fixer les reo-ards des hommes. Tout fut si habilement réglé, qu'on n'admira pas seulement la magnificence de

~

rent, hi sumptibus pares: regiu omnibus victus vestilusque: nulli civilis anius, neque legum neque libertali œque patient'. Omnes igilur, qui in aliquiIJ u mini terii regiL, etiam qui in minimi legationibu fuerant, jussi .lace"0 nia e cedere, alque in ltaliam ire: qui non parui. et imperio, more den un1 'a ta.
Lc....e laceùoniœ dedit euro tanta cura, ut non hostihos viclis, sed
oc iis bene meriti , darI' viderclur; ct qua ne usus quidem longo tempore
(qui unus est legum corrector) experiendo arguer(,l. b seriis rebos ludirrum,
'lu od ex multo ante plœparalo, et in A iœ civitates, et ad reges missi., qui
de nunciarent, et qu"m circumiret ipse Grœciœ civitate , indherat principibus, magno appuate Amphipoli fecil. am et artificum omnis generis, qui ludicram artem faciebant, ex toto orbe terrarum multiludo, et alhl€tarum, et
nobiliurn cquorum con ·enit; et legatioues com viclimiF, et quidquid alilld
1
rum hominumquc cau. a hcri magnis lodi. in Grœcia solet. Ua factum est,
ut 1 U ma~ni(icentiall1 tantom, ed prudentiam in dandi !'pectaculis, ad DUlie
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Ja fête, mais encore le discernement qui avait présidé à ('ordonnance des spectacles, dont, à cette époque, le Romains n'a'y'aient
qu'une bien faible entente. La même somptuosité et le même bon
gotJt brillèrent dans les repas qui furent donnés aux ambassadeurs. On citait même à ce sujet un mot du consul : u les apprêts
d'un festin et les préparatifs d'une fête n'avaient rien, dit-il,
d'étranger à la science de vaincre• •
xx Ill. Après la célébration de ces jeux, durant lesquels forent prodigués tous les genres de di erlissemenls, Émiliu fit
transporter sur les vaisseaux les boucliers d'airain : les au' l'es
armes de toute espèce furent -rassemblées en un monceau; et,
aprés avoir invoqué ars, inerve, la mère Lua et le autres divinités au quelles un usage religieux veut que soient consacrées
les dépouille des ennemis, le général, la torche
la main, J
mit le feu lui-même, exemple que les tribuns des soldats qui
étaient autour s' mpressèrent d'imiter. u milieu de ceUe réunion de l'Europe et de l'A ie, de cette affiuence de peuple accouru de toutes parts, les uns pour féliciter le ainqueur, les
les autre pour jouir du pectacle de si grandes armées de terre
et de mer, on fut frappé de l'abondance et du il pri des ivres ; abondance telle, que la plupart de comestibles qui furent
gratuitement distribu é, par les soin du général, aux particuliers, au villes et au nations, non-seulement leur suffire lt pour
le présent, mais m me que chacun put eD emporter chez soi.
Les jeu. céniques, les combats d'athlètes, les courses de cheau n'offrirent pa , à cette foule enue de toutes part UR
spectacle plus curieux que l'ensemble du butin fait el luc6-

rudea tum Romani erant, admirarcn tur. Ep lIa! quoque legationiblll
parata! et
opulcnlia et cura eadem. ulgo diclum ip iu ferebant, • et cORvi
illlD in..
truere, el ludol parare ejuadem eue, qui incere bello aciret••
. llL Edito ludicro omnil generil, elypeiaque ereia in na ea
impoaitis,celcra omni generil arma cumlllata in ingeotem acenum. preeatu!
artem.
Miner am, Luamque matrem, et cetero deo, quibui polia bo tium
dicare
ju fasque e t, ip.e Imperalor, face lubdita, luceendit ; deillde eireumata
ntel
tribuni militum pro se quiaque igne. eoojeceruBt. otata e t in ilIo
con entu
Europe Â ill!que, undique partim ad gratuiationem, partim ad apectaculu
m
eootraeta multitudine, tanti na alibu ter tribu.que exereitibu.,
ea copia
rerum, ea .ilitu annone. ut et pri a . , et ci itatibUl, et geDtibu..
dona
data pleraque eju generis aint ab imper
• Don in u um 11000 prcKntcm, sed etiam quod domOi a eberent. peetacalo fuil ei, qll& "euerat,
turblll
non 'C~l1Îculll magia ludicrum, DOD cm ina bominum, ~ut currieula
elil:ù'
~

~
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doine. On oyait exposés des statues, des tableau , des tissus
précieu ,. des vases d'or, d'argent, de bronze et d'ivoire. Tous
œa objets, travaillés avec infiniment d'art, avaipnt été trouvés
ns le palais du roi, où ils n'avaient pas été pJacês seulement
d'AlexanpoUl' l'ornel', comme ceux qui remplissaient le pal i
drie, mais où ils étaient d'un usage habituel. Toutes ces dépouilles furent mises UT la floUe, et en. OCtavius fut chargé de
les transporter à Rome. PauUus, après avoir congédié les ambassadeurs avec bienveillance, passa le strymon, et alla camper
à mille pas d'Amphipolis; puis il quitta ce heu, et arriva en
cinq jours à Pella. Il ne s'y arrêta pas, et alla pa er deux
jours a l'endroit appelé la Caverne, d'ou il envoya P. aSlca et
Q. fuirous son tHs, avec une parlie des troupe ,ravage r les
terres de ceux des Illyriens qui avaient aidé Persée durant fa
guerre; ils avaient ordre de venir le rejoindre à Oricum. Pour
lui, il prit le r.hemin de l'Épire, et arriva à PassarOB en cinq
jours de marche.
X XIV. Le camp d'Aniciu8 n'en était pas éloigné. Pour que
celui-ci ne fit aucun mouvement qui pdt entraver l'opération
qu'il méditait, le consul l'avertit, par des dépêches, « que le
sénat avait accordé à l'année le pillage des villes d'Épire qui
avaient abandonné les RomalDs pour embrasser le parti de Persée.. e se bornant pas à celle précaution, il envoya dans ces
villes des centurions auxquels il avait recommandé de dire qu'ils
enaient pour en retirer les garnison , afin que les Épirotes pusEn même
sent jouir de la liberté, comme les acédonie
tabunm. quam prœda macedonic a ornois, ut ~ilerctur, esposita tatuarum,
facklrum
larumque, te tilium, et aaorum ex auro et argento et œre et ebore
rererta
ingenti cura in ea regia : ut non in prœtentem modo peciem, qualibus
inregia Alexandriœ erat, aed in perpetuum ulum fierent. Bœc, in claeaem
dimi ie,
poli ta, deyebenda Romam Cn. Oeta 10 data. Paullu , bemgne legatis
proinde
transgrel lu trymonem, mille pa um ab Ampbipoli ca tra po Ult:
quod
fectus, Pellam quinto die peneult. Prœtergre l us urbem, ad pelheum,
copiaparte
com
ocant, biduum moratn • P. , uicam, et Q. aximum filium
801 ad Orimm ad depopulao dol llIyriol. qui Penea jUYerant bello, misit, ju
eum libi occurrere : ipae. Bpirum peteBl, quinli decimis cutras Pusarouem
"eDit.
millis. ne
X. IV. Baud proe1l1 iode ADieii cuIra aberUlt : ad quem litteris
, qu.e
quid ad ea, quœ fierent, mo e tur; aen&tum predam Bpiri ciVitatum
in singulas
ad Persea defeci sent, sercitai dedille,. luDml 18 centurioui bOl
licut
urbes, qui se rlicereD Id pnaidia dedaceDda UIllIIe, ut liberi Epirote,
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temps, il manda dix des principaux habitants de chaque cité, et
leur enjoignit de faire porler, dans le trésor puhlic, l'or et l'argent des particuliers. Alors il dirigea des cohortes sur toules les
VIlles; et les détachements qu'il envoyaIt dans les plus éloignées
partirent avant ceux qui devaient se rendre dans celles qui
étaient plus proches. afin que ces troupes arrivassent toutes le
même jour. Les tribuns et les centurIOns avaient des lOsllTctions
précises. Dès le matin, tout l'or et l'argent fut apporté: ers la
quatrième heure, les soldats recurent le signal du pillage, et le
bulin fut si considéralJle, que chaque cavalier eut pour sa part
qualre cents deniers, et chaque fantassin deux cents. Ce' t cinquante mille individus furent emmenés comme esclaves. Ces
ville ainsi pillée, on en démolit les murs; elles étaient au nombre de soixante-dix environ. Tous les esclaves furent vendus. et
le prodUJt de cette vente fut abandonné aux soldats. En 'uite
Paullus descendit vers Oricum, pour s'y embarquer; il n'avait pas,
comme il s'en était Dallé, rassasié l'avidiLé des soldats.; ils étaient
indignés de n'avoir pas eu plus de part aUI dépouilles du roi,
que s'ils n'eussent fait aUCl,1ne guerre en tacédoine. Ayant
trouvé à Oricum le troupes qu'il avait détachees sous la conduite de SCipion a ica et de Jaximus son fiiS, le consul embarqua son armée et repassa en Italie. Peu de iours après,
Anicius convoqua le reste des tpirote et des Acarnanien ,
donna aux principau . d'entre eu ,dont il s'était ré el é de fau'e
e aminer la conduite par le sénat, de le suivre en Italie, et,
lIacedones, Cil eut, denoll principes e~ Einguli1 eToeatit Cifitlllihull : quibl1l,
quum denunciu t, ut aurom atqlAe argentum iD publicum rroferretor, per
omne ci itates cohorte. dimi it; ante in ulteriorell, quam in propiore., proCecti, ut UDO die in omnell per eniretor. Edita tribnnil ccDturJOnibusque
eranl, qUlIe agerentur : mane aurum omne argentumque collatum : bora quarta
ignum ad dinpieDdu urbel datum e t militibu; tantaque prœda fuit, ut iD
equitem quadriogeui denarii, peditibull dueeni difidereatur, centum quinquaginla miLlia capitom bumanorum abducerentar. uri deiud~ direptarum
urbium diruti unt: ea Caere oppida circaaeptuapnta. Venditaprœdaomnium,
de ea lumma militi Dumeratom est. PauOus ad mare Oricum d~lCendit, nequaquam, ut rato erat, e~pletia militum animill: qui, tamquam nolllllD in
acedonia ge ialent beOum, upertes replie precle . .e indignabantur. Orieï
qoum mil ail cum cipione a"ca aJimoque 6liu copiu iDvenisaet, exercitu
ln na el impo îto, 111 lta1lam trajecit. lU post paacoe die. AniClUt, con enta
reliquorum Epirotarum AearuDDmqDe aclo, jUlllllq1le in ltaliam sequi principabu , quorum cognitionem cau
r-.en_rat, el ipse, Davibu eupectaf
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ayant attendu le retour des vaisseaux sur lesquels avait été embarquée l'armée de acédoine, il y repassa à son tour. Tels furent les événements qui eurent lieu en lacédoine et en Épire.
cependant les ambassadeurs envoyés avec Attale, pour mettre fin
li la guerre entre les Gaulois et le roi Eumène, arrivèrent en Asie.
Comme l'hi er avait amené une trève, les Gaulois s'étaient retirés chez eu , et ~e roi était revenu passer cette saison à Pergame, où il avait essuyé une maladie grave. Ayant quitté de
nouveau leur pays au commencement du printemps, les Gaulois
étaient déjà parvenu à • ynnailes, et Eumène avait concentré à
Sardes toutes ses troupes. ce fut à ynnades que les Romains
entrèrent en pourparler avec SOlovettms, chef des Gaulois. Attale
les avait accompagnés; mais ils jugèrent à propos de ne pas le
laisser entrer dans le camp des Gaulois, de peur que la discussion ne devint trop orageuse. P. Licinius, qui eut un entretien
avec Solovettius, vint rapporter que ses prières n'avaient fait
que le rendre plus intraitable. Quelques paroles des ambassadeurs romains suffisaient pour faire consentir sur-le-champ à la
paix des rois fort puis ants, tels GU' ntiochus et PtoJemée :
mai , contraste frappant, leur médiation ne put rien sur l'esprit
des Gauloi •
xxxv. Lor que le rois captifs, Persée et Gentius, furent arrivés à Rome, on commença par les mettre en lieu sOr avec
leurs enfants; puis on en fit autant à l'égard des autres prisonniers, dont le nombre était con idérable, ain i que celui de .lacédoniens et des Grecs d'un rang élevé, qu'on avait sommés de
quibui nllull mllcedonicu elercitull erat, in lIaliam lrlljecit. Quam hllec in
acedonia Epiloque ge ta unt, legati, qui cum ALI 10 d 6nienrlum bcllum
inter Gallo et regem Eumenem mis i erant, in A iam pencncrunl. lnduclis
pcr hiemen faeti ,et Gal1i domol abierant, et rel in hiberna conce erat Peramum, gravique morbo œ t'r fuerat. er primum el domo e civil; jamque
~'nnada perveneraut, quuOl Kumenes ad
ardel undique elercitum contraJerat. lbi et Romani olovetlium ducem Gallorum )"Dnadi allocuti, et AUaius
cum eil profecto. ; ed ca Ira Gallorum intrare eum non placuit, ne animi el
di ceptatione irritarenlur. P. Liciniu cum regulo Gallorum e t locutu , retuIitque, ferociorem eum depreeaudo fattum ; ul n irum videri po t, inler tam
opuiento rege, Antiochum PtolemcEumque, tantum legatorum romanorum
verba uluiue. ut edemplo pacem facerent; apud Gallos nuiliu momenti
fuisse.
X V. Romam primum regell capti i, Peneu et Gentiu ,in cu todiam CODI
liberi. abducti; dein turba alla captivorum: tum quibu Alacedouum deUil"
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\lenir à Rome, pour y rendre compte de leur conduite : car cet
ordre avait été signifié, non-seulement de vive voix à ceu qui
étaient présents, mais encore par leUres à ceux que l'on sa ail
être auprès des rois. Peu de jours après, Paullus lui-même remonta le Tibre sur un vaisseau royal de la premIère grandeur,
à seize rangs de rames, orné des dépouilles de la acédoine,
d'armes éclatantes et des tapisseries des appartements du roi,
et s'avança vers la ville, dont la population, accourue au de ant
de lui, couvrait les bords du Deu e. Au bout de quelques autres
jours, Anicius et OCtavius arrivèrent aussi avec la tlotte. Le sénat leur décerna à tous troIS les honneurs du triomphe, et le
préteur Q. caSSIUS fut chargé d'inviter les tribuns du peuple-à
lui proposer, au nom des sénateurs, de sanctionner ULe loi qui
mamtint aux trois généraux les mêmes pouvoirs, le Jour ou ils
entreraient triomphalement dans la ville. Un mérite ordinaire
est à l'abri de l'envie; eUe ne s'attaque qu'aux talents supérieurs. Personne n'eut la pensée de s'opposer au triomphe d'Anicius et à r-elui d'Octavius; mais Paulius, auquel eux-mêmes
a".:raient rougI de se comparer, fut en butte à la calomnie. li
avait rétabli l"aocieoae di ciplinc parmi les soldats; ln part du
butin qu'il leur avait accordée n'avait pas répondu à ee qu'ils
espéraient de =ant de riches dépouilles du rOI, eux qui, si l'on
eùt contenté leur avidité, n'auraient rien laissé pour être déposé
dans le trésor public. L'armée de acédoine entière se montrait
peu disposée à s'intéresser en faveur de son général, dans les
comices où la loi devait être présentée. ais Ser. Sulpicius
ciatlllll ent. ut RUWllDl nnireDt principamque ":lI!cill!; Dam hi quoqae DOD
IOlum prlle8eDt81 exclti erant. Bed etiam, li qai apud regel e
dicebaDtur,
titteri acee ita lunl Paullal ipae po t diel paucoi regia nue mgeDU magoitudinil, quam aeJdecim enui remorum agebant, ornata macedonicit lpoliit,
DOB iUligDiam taDtum armorum, aed etiam regiorum teltilium, adnno Tiberi ad urhem 81t ubgectua, completit ri pit ob9iam etfula multitudme. Paueot polt diel A.DiciuI et Octa iUI clalae lua adgecti. Tribut iil omnibu decretui 81t ab aendu triumpblll; mandatamque Q. Ca io pnetori, cum tribuBit plebi. ageret, ex auctoritate patrum rogatioDem ad plebem ferrent, ut iil,
quo die urhem triampbanlet in eberentu, imperium eueL Intact. iD idia
icii, Dec de Octa ii triumpbo
media lant : ad lumma ferme teDdit; Bee cle
eompanre erubaiuent, obtrectaclabitalum eat: Paallum, cui ipai qaoque
Uo carp it. A.Dtiqua diacipliDa ili
ba ent; de pneda pucilll. quam
'pen erant el taDtit regiil opi
dede
ailül relictaril (Ii a iditati iDdulgeretar), qaod iD erarium deferret. 0 • macedOllicu elercltlll impe.....
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Galba, qui avait servi en acédoine dans la seconde légion, eD
qualité de tribun des soldats, et qui était personnellement en
nemi du général, e cita les troupes, tant par se propres exhortations, qu'en les faisant solliciter par les soldat de sa légion,
à se rendre en grand nombre à l'assemblée : le Elles pourraient
enger de ]a rigueur et du mauvais vouloir de leur chef, en
fai ant rejeter la proposition qui aurait lieu pour son triomphe.
Le uffrage des soldats entralnerait celui des citoyens. Il n avait
pu donner de l'argent au oIdat? Eh bien! le ldat ne pourrait
lui faire obtenir le triomphe. Il ne devait attendre de reconn i ance, là où il n'y avait pas eu de bienfait. »
.. 1. Animés par c propo, es soldats se rendirent en
foule au capitole, où le tribun du peuple Ti. "empronius devait
dono r lecture du projet de loi; lor~ u'il le communiqua à rassemblée, bien que tout particulier etit le droit de parler pour
ou contre, personne ne se pré enta pour appuyer une proposition dont l'adoption ne semblait aucunement douteuse. Quand
r. Galba, s'avançant tout à coup, pria les tribuns de vouloir
bien, vu qu'il était déjà la huitième heure du jour, et qu'il ne
lui re tait pas a ez de temps pour exposer les raisons que l'armée avait de s'oppülJer au triomphe de L. Émilius, différer jusqu'au jour sui ant, et remettre la proposition au lendemain
matin; il aurait besoin de la journée entière pour e poser dans
tous leur détail les grieCi des soldats. » Sommé par le tribun de
parler à l'instant même, s'il avait quelque chose à dire, il perdit
tori erat negligenter atruturua comitiill rerend<e le~;Il. Sed cos Ser. Sulpicius
G Iba, qui tnounu ml1itum ecund<e lep;ioni ID acedonia ruerat, prl atim
imperatorl ioimlcnl, prenl&Ddo Iplle, et per 'UIe legtooil milite loUicitllDdo.
ltimnlaverat, ut frequente. ad .ulfraglum adell eDt: • Imperio Dm ducem et
m lignum antiquaDdo rogatloDem, qUIe de tnumpbo jUi ferretur, alcLcerentur; pleDem urbanam aecaturam e e mllilum jUdlcla. Pecuniam illum dare
non pOlul e? Ihlem honorem due polllle! De lperaret 101 fructl1m gr tie,
ubl non merUl el.•
X XVI. Hi IDcltatia, qDum in Capitolio rogationem eam Ti. SemproDiu. tribunu pl bill terret, et prnati de 1 ge (llcendi locu e t, aed ad aaden.
dum, ut ID re minime dUDla, baud qui quam procederet, cr. G lba repente
t,
proc it, et a tribaDIIl po tala It: • Ut, quooiam bora jam oeta a diei
ncc ati tempor.. ad demoDltrandum haberet, cur L. .5mllium nOD Juberent
triumphare, iD po terum diem di4ferreDt et mu cam rem agerent. lutegro
ibl die ad eauaam eam oraadam op
e •• Quum ,rlbllDu dicere eo die,
ai qUld ellet, juberet, la Doctem rem dicendo estruita refereDdo a ODeO-
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le reste du jour en déclamation au i longues que vaines. Il reprocha au général cc d'a oir fait observer la discipline militaire
aveè une excessive rigueur; d'avoir exposé le soldat au faligue et aux dangers, plus que ne l'e igeaient les circon tances·
et d'avoir, au contraire, été envers Illi fort avare de rérmpen
et de di tinctions. Traiter avec faveur de tels générù.lx, ser .
rendre encore plus dure et plus ingrate la condition du soldat,
qUi ne se trouverait aucunement améliorée après la victoire. Le
sort des acédoniens était préférable à celui des soldats romains. Si don~ le lendemain ceu -ci venaient en grand nombre
s'opposer à la loi, ces hommes puissants seraient bien forcés de
eomprendre que tout ne dépend point e clusivement du gén':-raI, et que les soldats ont aussi quelqne pouvoir. » Échauffé par
ces in ectiw le soldats se rendirent le lendemain au capilo e
en si grand nombre, que bientôt il ne fut plus 'possible au citoy~ns d'y pénétrer pour donner leurs suffrage Les premières
ti "1>U5 appelée à voter oyant rejeté la pl'opo ilion, tous les principau personnages de (me accoururent au Capitole ct 'écrièrent cc que c'était une ind:dnité de pri er du triomphe Le Paullus, qui a"ait terminé par le plu beau succè une guerre
im~ortante ; (;ue le géné,aux se trouvaient sacrifiés à la licence
et à l'avidité du soldat. Déjà ils ne briguaient que trop souvent
sa faveur par une honteuse adulation. Que serait-ce, i 00 les
plaçait sous sa dépendance 7. C~lacun à l'envi accabla de reproches Galba. Enfin, ce tumulte apaisé,
rvilius, qui avail été
consul et général de la c:lValerie, pria les tribuns de reme'lre
doque : c E acta acerbe mUllia mHitlll; plu laborls, plui periculi, qum deIlidera t rell, injunctum ; contra in pr mm, in boooribUll, omnia arctata;
militiamque, si talibull Iluccedat ducibUll, horridiorem uperioremqoe ben...
tibnll: eamdem 'fictoribull inopem atqne inhonoratam futuram. acedoJlu in
m liore fortuna, quam milit roman,
• i frequente po tero die ad lem antiqnandam ade nt, intel1ecturo potentea iro, non ornnia in duc·
aliqoid et in militum manu e . ' Hi vocibus incitati, po tero die militel
tanta freqnentia l:apitolinm comple erunt, ut aditu nulli prlllterea ad lO&'r..
gium ferendum enet. mtro ocata prime tribu qunm antiquarent, concu
in Capitolium prillcipum ci itati factu et: «IndignUDl facinui esse, «clamitantium, • L. paullum, nû belli ictorem di poliari trlumpho; obno .
imperator tradi liceDtilll atque a ariti militari: Dunc J1imi
pe per
bitionem peecari. Quid, si domiDi milite imperatoribas imponaDturh ID G
bam pro e qui que probra ingerere. Tandem, hoc tumultu dato, . nili.., qui consul et magi ter e!qDitlUll ruent, ut de intel" e~1D rew ager
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ralTaire en déli~ration, et de lui permettre de parler au peuple.
Les tribuns se retirèrent un moment pour se consulter, puis,
aincus par l'autorité des principau sénateurs, ils dëclarérent
qu'ils rouvraient la délibératIon, et qu'ils rappelleraient les
mêmes tribus, dès que • Servilius et les autres particuliers qui
oudraient prendre part à la discussion auraient parlé.
XXXVlL Alors 5ervllius s'exprima en ces termes: • Romains,
qoand L. Ëmilius n'aurait pas d'autre titre à la réputation do
grand général, il suffirait, pour l'apprécier, de considérer
qu ayant dans son cunp des soldats SI mutins et si remuants, un
ennemi personnel si marquant, et i propre, par son langage, à
soulever la multitude, il n'a cependant eu à réprimer da'ls son
armee aucune sédition. 'e vous en etonnez pas, celte même f:~êrité de commandement, contre laquelle les soldats s'élèvent
aUJourd'hui, les· a contenus alors dans le devoir; et, places sous
les lois de l'ancienne discipline, ils n'ont osé rien tenter. A l'égard de Ser. Galba, s'il avait dessein de faire son apprentissage
en accusant L. PauUus, et de nous donner celle accusatIon
comme un modèle de son éloquence, il de ait 6viter de s'opposer
à nos triomphes, dont, à défaut de toute autre considération, le
sénat avaIt reconnu la justIce. ce n'était que le lendemain de
la solennité, lorsque PauIlus n'etit plus été qu'un simple particulier, qu'il pouvait, usant de ses droit de citoyen. porter une
accusation contre lui; ou bien il fallait attendre que, revêtu luimême de que Ique mngistrature, il fût il portée de citer ::on enab trlbuail petere. dieeodique libi ad populum pote tatcm racerent. TribulÛ,
qllum ad deliberandulD ee iueot, Jeti auetoritatibui prioeipolD, de iule·
gro agere eœperuDt. re ocatllroaque .e eudem tribu reDlIDciaruot, Si • Se~
iliu aliique printi, qlli dicere relleat. dixiMeDt.
nx IL TulU Ser iliua : • Qll&Dtua ilDperaior L "miliul rllerit, Quiriles.
li el alia re ouUa letim&ri posait. yel hoc tri erat, qllod, quum tam aeditio101 et le CI milites. tam llobilelD. tam temerarillm. tam eloqueotem ad inatiguadam mllltitudiaelD inilDiculD iD castril haberet. Dullam ill exercitu eedîhooem
habuit. E&dem le eritaa imperii, quam DIlDC oderunt. tIlDe eo. eootwuiL ltaque, Ultiqlla diacipliu habiti. tuac qwe.erlUlt. Ser. quidem Galba. "iD
L. Paulao aeeol&Ddo tiroc:iJUum pooere, et doculDelltom eloqueDtilll due 0luit, DOD triulDphulD impedire debuit. Cluem. Ii aihil aliud, .eut... juatum
judica erat : aed po &ero die. qU&ID triumpbatum eat, pri atum quam Yilurui euet. DomeD deferret, et legibui iDterrogaret; ut .enui paullo, qUllm
primum mAli.tratol rpee eepi t, diem dieeret. iaimieam a4 popolum accu areL Ita et pl' tillm recte raeti trilllDphulD baberet L. raallua pro egres"
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nemi devant le peuple. Ainsi L. Paullus obtiendrait le triomphe qu'il a si bien mérité pal" l'habileté avec laquelle il a conduit
les opérations de cette guerre,· sans éviter d'être puni pour ce
qu'il pourrait avoir fait d'indigne de son ~cienne et de sa noul'eUe gloire. ais n'ayant aucune action condamnable, aucun
tort réel à lui reprocher, Galba s'est vu forcé de recourir à la
calomnie. Bier, il demandait un jour entier pour accuser L
PauUus, et il a passé le reste du jour, c'est- à-dire, quatre heu re~
entières, à déclamer contre lui. Quel accusé fut donc jamah;
coupable au point, que tant d'heures ne pussent suffire à l'én u
mération de ses crimes? Et })'Jurtant qu'a-t-il exposé que
L. Paullus voulût nier, s'il prenaIlla peine de se défendre? Supposons un instant deux assemblées, l'une composée des soldats
qui ont sem en facédoine, l'autre intègre, Impartiale. étrangere à tout sentiment de faveur ou de hame, et formée de la
totalité du peuple romain. Que l'on lit d'abord comparattre t'accusé
devant l'assemblée citoyenne, Eh bien 1Sere Galba, qu'articuleriez-vous devant les juges romains? car, en leur présence, il vous
serait tout à fait impossible de tenir ce langage: .. Les postes ont
été gardés avec plus de sévérité el de vigilance; les rondu ont
« été failes a cc plus de rigueur 'et d'exactitude; les soldats
« soumis à de plus rudes travaux, sous la surveillance du général,
« qui donnait à la fois l'ordre et l'e emple; le même jour, il
leur a fallu marcher et combattre; bien plus, après la victoire,
le général ne bur a pas accordé un moment de repos : il les
a a conduits sur-le-champ à la poursuite de l'ennemi; il pouvait
hello gesto; et pœuam, si quid et Tetere gloria lua et non indignum fecisset.
Sed idelieet, eui crimen nullum, Dullum prubrum dicere poterat, ejui obtreetare laudes 'foluiL Diem integrum besterno die ad accusandnm L. PaulllllD
petiit : quatuor bora, quantum lupererat diei, dicendo ablumpsit. Quia UDqualD talD noeeD reui fuil, CUJUI itia 'fite tot horia elprolDi non POIIeDt'
Quid iDterim objecit, quod L, PaalluI, i cau am dieat, negatum elit! Du..
lDibi aliquil cUDcionel parumper facial: unam militnm m;:cedonicorum; purem dteram, integrioril jadicii, et a fa ore et odio, uni eno judicante p0pulo romano. Apud concionem togatam et urbanam priul reui agatur. Qui'
.pud Quirite. romano, er. Galba, dicerel , illa enim tibi tola abeci oratif
euet: • In tatione se erial et intentilll in titi li; igilie acerbi... et dili• patiu circumite lunt ; operil plu, qum antea, feeiati, quum ipee ilDpe• nlor et euctor circum iret; eodelD CIle el iterfeci ti, et iD aciem ea itiDere
• daetlll es. e 'flctorem qUldem te acqul8feere p QI et: Itatim ad per• NqueDdoa bostea duxit. '.:~1WD te pneda parlienda locupletem facere l"JIMt.
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Cl les enrichir en leur parlageantle butin, et il a réservé 1argent
• du roi pour qu'il fût porté dans son triomphe, et en uite versé
a dans le trésor public.
Ces parole , qui pourraient produire
quelque effet sur l'e prit de soldats di po és à trouver qu'on les
a traites trop sévèrement, et qu'on n'a point a ez accordé à
leur a"idité, ne feraient aucune impression sur le peuple romain.
Eût-il perdu de vue l'ancienne di cipline que lui ont vantée ses
père , les revers essuyés par suite de la coupable indulgence
de généraux, les victoires dues à la sévérité du commandement, du moins il se rappelle la différence que, dans la seconde
gl1erre punique, l'opinion publique mit entre . IiDucius, générai de la cavalerie, et le dictateur Q. Fabius. De pareils faits
ne pouvant être ignorés même de l'accusateur, il deviendrait
inutile à Paullus de présenter sa défense. Pa sons maintenant à
l'autre a emblée; appelons ceux qui la composent, non pas des
citoyens, mais des soldat, si ce nom peut du moins les faire
rougir, et leur causer quelque honte d'outrager leur général.
'VLIL te certes, pour moi, quand je me figure qu'il me
faut parler devant une armée, je me sens bien autrement affecté
que je ne l'étais il y a un moment, lorsque je prononçais un
discours adressé au pnuple assemblé. lai enfin qu'avez-vous à
dire, soldats? il se trouve dans Rome quelqu'autre que Persée,
qui souhaite que l'on ne triomphe pas des acédoniens, et vous
ne Je mettez pas en pièces de ces m~mes main qui ies ont
aincus 1 surémenl il aurait mis, s'il l'eût pu, obStacle à votre

• pecuniam regiam tr 1 turus in triumpbo est, et in œrarium lalurus .• Bœc
icut ad 1I111llUlù aUlwu;s ~UWU1"'Ullv~ "'U'jUCW ü\;U cuw Ua1.lt:ll, 'lUI pal'um JieeutlcE, pnum avaritie lue IDlerntum censent; ita apud populnm romanum
nibil valui cnt: qui, nt eteta atque audita a parentibu Inil non repetat,
que an.bilionc iml'cratorum eladel accepte sint, que leveritate imperii ietoriœ partœ, proximo certe punico bello, quid inter . inucium magistrum
equitum et Q. Fabium dictatorem interfuerit, meminit.ltaque accusatorem id
cire potui e, et lupervaeaneam defen ionem Paulli fui e. Transeatur ad alleralll concioJlem : nec Quirites oe, ed milites videor appellaturu , li nomell
boc altem ruborem incutere, et verecUlldiam aliquam imperaloril iolandi
afferr pli il.
. XVIII. • Equidem iple aliter affectu animo um, qui apud e ereitum mihi
loqui videar, quam paullo ante eram, quuln ad plebem urbanam epectabat
oratio. Quid etiam dicitil, milite? liqui e t Rome, pneter Penea, qui
triumphari de acedonibui nolit? et eum non jj delll m:lDibul di cerpitia.
quibu' aceltonu ...ieiltil' iAcere TOI prohibuiuet, i poluÏlieDt, qui trilUll-
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victoire, celui qui veut vou empêcher de rentrer triomphants
dan la ville. ous vous trompez, soldats, si ous vous figurez
gue la gloire du triomphe appartient uniquement au général,
et que ce n'est pa un honneur auquel parlicipent aussi l'armée
et le peuple romain tout entier. cette gloire ne saurait être e clusivement le partage de Paullu sans doute beaucoup de géné-"
rau , an quets le sénat avait reru é le triomplle, ont triomphé
sur le mont Albain; mais L. Paullus aurait tort de les imiter.
On ne peut pas plus lui dérober le mérite d'aVOIr terminé la
guert'e de .Iacédoine, qu'àC. Lutatius et à P. Cornélius celui d'avoir
mis fin, l'un à la première, l'autre à la seconde guerre pUDIque,
qU'à tous ceux qui ont triomphé après eux. l'éclat de leurs exploits. on, le triomphe ne peut rien ôter ni rien ajouter aux
qualités de L. Paullua comme général. Il s'agit bien plu , en
celle occasion, de l'honneur des soldats, et de celUI du peuple
romain tout en Uer. Il doit avant tout évit r de pa er pour une
nation qui envisageant d'un œil jalou tous ses plus iUustres citoyens, ne les paie que d'ingratitude, el, en cela Imite le peuple
athénien, persécutant par envie le principau d'entre lui. C'est
assez de t'ioju lice que vos ancêtres commirent envers camille,
injuslice qui toutefoIS l'atteignit a ant qu'il ne cha t de Home
les Gaulois, et de celle qu'en outre ou avez commise, ous,
enver P.
ipion l' (ricain. C'est à Lilerne que le ainqueur
de l'Afrique a dti aller chercher une demeure et fixer son séjour 1 à Literne que l'on montre son tombeau 1 ous ne pourrion , an rougir, traiter avec une pareille ingratitnde L. Paullu
dont la gloire égale celle de ces grands hommes. vant tout
phantes urbem inire prohibet. Erratis milite!!, si triumphum imper:ltori Inntum,
quoque etuniver i populi romani, esse deeus eensetis et non millom. on unios
hoc Paulli. uIli eli m, qui ab • enatu non impetrarunt triomphom, in monte Al.
bano triumpharunt. emo L. P ullo magi eripare decus perfeeti Mlli mlleedonici (lote t, quam C. Lutatio primi punici belli, puam P. Cornelio seeuodi,
quam ilUs, qui post eos, triomphaverunt. ec L. Paullum minorem aut m JoJ'em imperatorem triumphus Caciet i militum magis in hoc uDil'ersique popul
romani Cama agitur; primun ne inl'idile et ingrati animi adversul elari imum
quemque eîvem opinionem habeat, et imitari in boc populum atheniensem,
1aeeraDtem invid.a principe suo,' ideatur. ali peccatum in Camillo a majoribos estris est, quem tamen ante reeeptam per ewn Ga allia urbem violaraut : satis iD uper a l'obis in P. fricano, Literni domicilium et sedemfui
domitoris Afri 1 Literni sepulcrum 0 teDdi 1 Erubeseamos, gloria i par illia
l'iris L. Paullua injuri e tra euequntur. Bec igitur primum infamia deJA.
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donc, évitons une semblable infamie, qui, flétrissante chez les
autres nations, aurait chez nous des conséquences funestes. Car
qui voudra marcher sur les traces ou de l'Africain, ou de Paulius,
dans une ille qui ne réserve à ses meilleurs citoyens que de
l'ingratitude et de la haine 7 ais quand nous n'aurions aucun
opprobre à encourir, et quand il De s'agirait que de notre gloire,
quel est enfin le triomphe dont tout Romain ne partage pas
• honneur? Tant de triomphes sur les Gaulois, sur les Espagnols,
lur les carthaginois n'ont-ils illustré que les généraux, et l'éclat
n'en a-t-il pas rejailli sur le peuple romain? ce n'était pas seulement Pyrrhus et Annibal, mais encore les Épirotes et les carthaginois qui fournissaient le sujet de ces triomphes : de même
ce n'étaient pas seulement • Curius et P. Cornélius, mais aussi
les Romains qui triomphaienL certes celte cause est proprement
celle des soldats, qui, couronnés eUI-mêmes de lauriers, parés
chacun des récompenses militaires qu'il a reçues, s'avancent
dans la ville en faisant retentir les airs de l'hymne triomphal, et
en chanlant leurs propres louanges en même temps que celles
de leur général S'il arrive que l'on ne fa se pas qJiUer aUI soldats leur province pour assister au triomphe, ils éclatent en murmures; et cependant ils n'en sont pas moins persuadés: l'absence
ne les empêche pas de triompher, car ce sont leurs bras qui ont
remporté la victoire. Si l'on vous demandait, soldats, pourquoi
au lieu de ous licencier aussitôt après la fin de la guerre, l'on
vous a ramenés en Italie; pourquoi vous êtes enus en foule à
Rome sans quitter vos étendards, et pourquoi au lieu de r~agl1er
lor, rœda apud alia gentel, damuOIa Ipud UOitros. OuiJ enim aOl !friClni,
aul Paulli, imilil ea-e in ingrala et inimiea bonis ei,itate ~elil' Si inramia
nulla esaet, et de gloria laulum ageretur, qui tan Jem triumphnl non eom~unem nomini~ r~mani gloriam habet T Tot de GaUiI triumphi, tot de BilpalUI, tot de PœD1l, lpaorom tautum imperatorum, an populi romani, dieunlur T
Quemadmodnm nOB de Pyrrbo modo, nec de Annibale, ed de Epirotil Cartbaginienlibuaque triumpbi aeti lunt; ie non . Curins tantum, nec P. Cor~el.iul, sed ~oman~ triompha.ronL. ilitum q~idem propria elt causa; qui et
Ipll laureatl, et qallque donll, qnlbUl donah lunt, in igne, triumphnm nomine eient, uaaque et imperatoria laudel eanentea pel' l'hem ineedunt. Si
qU8ndo non deportati el. pro~ineia militel Id triumphulR int, (remut; et
tamea tum quoque se abaentel, quod ~uil manibUi parla illoria ait triamph~re credunt. ~i quil ~OI iDterr~ge~mi~i~•.ad qum rem in Italiam' deportah, e~ n~n atatl~! eon(~eta pro ~n~la~ dlmlSl. iti! quid Romam 'l'equeutee
~ lllIUl quentis, quld moreOUDl biC, et noa diveni domoe quiaque abee-
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chacun os foyers, oos vous arrêtez ici, que répondriez-vous,
sinon que vous voulez figurer dans la pompe triomphale? Assurément, vainqueurs, vous deviez vouloir vous offrir aUI regards
de vos concitoyens.
XXXI. On a triomphé récemment de Philippe, père du
roi qui est ici, et d'Antiochus. Il n'p,taient détrônh ni l'un ni
l'autre, quand ces triompbes ont eu lieu. Et l'on ne triompberait
pas de Persée prisonnier, amené à Rome avec ses enfant
upposons que L. Paullus, redevenu simple particulier et confou du
parmi les autres citoyens, vtt Anicius et OCtavius, brillanta d'or
et de pourpre, monter au capitole dans leur char, et qu'il leur
criât du milieu de la foule: L. Anidos, el vous, Cn. OCtavius,
croyez-vous avoir mieux mérité que moi le trlomnhe 1 certes,
par pudeur, ils descendl'aient de leur char pour t'y faire monter,
et se dépouilleraient de leurs ornements pour les lui remettre.
U vous sera piUS agréable de voir marcher, devant Je char, Gentius que Persee, Romains; et vous prélèrerez que l'vn triomphe
de l'accessoil-e de la goerre, plutôt que de la guerre elle-même 1
Les légiOns arrivant de 1'1IIyne, et lu hommes de la DoUe, entreront dans nome la tête courounee de lauriers, et le;; I(;ions
qui ont conquIs la acédoine, privées d'un honneur qui leur est
dQ, seront témllins de ce triompne des autres soldats J El puis
que deviendront cet immense butin, toutes ces riclJes dépouilles,
fruits de la victoire? ou cacber tant de milliers d'armures enleées au ennemis restés sur le champ de bataille? faudra-t-il les
renvoyer en acédoine 7 Que faire de tant de statues d'or, de
tis vellUu! quid aliud respondeatia, qu&IIl vOS triomphaDtes videri elle?
VOl certe victul'ea CODipici elle debebati..
XIXlL • Triumphatam Doper de Philippe, patre huj• ., et de Antiocboeat;
ambo regoabaat. quam de hi. trilUllpbatum e.t. De Peneo eapto, in Urbem
com liberl. abducto, Don triamphabltar t Quocl .i iD curru aeandentea CapitolIum , auratos purpuratoaque, e& lDferiore loco L. Paullu. in torba togatorom UBDI privatu iDterropt: L. ADici, Cn. Oetavi. utrum o. d.gniore.
triampho eue, aD me, ceueti.! carram ei cCllllri. et pre pudore ndeDtur
inaignia Ip.i .aa tradlturi. Et 01 GeDtium. quam Penea, docl in triumpho maVlIlti., Quirite., et de acceaaione poU.. belli, quam de bello. trlomphuit Et
legione. f t Illyrico laureate Urbem illibunt. et uvales lOCii! acedoDice
legionn, ••0 abrogato. trlumphOi aliellOl 'rectabllnt? Quid deinde lam opllDIe prede, tam opulente victoria POliJ. fiet? Quonam abdtlutur ma tot
mima armoram, ddneta eorporibll hostium? aa in lef'doniam rf'm' aiur?
~o signa aurea, marmorea, ebarDea, tabala pi_, textiba, tantum argeDti
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marbre, d'i oire, de tant de tableau:, de ti u precleu ,de tant
de a d'argent, d'or, de tant de somme trouv' e chez le roi?
Le tran portera-t-on Curti ement, pendant la nuit, dans le trésor public, comme autant de larcins honteu ? Quoi! et la vue
d'un roi très-célèbre et très-puissant réduit en captivité, re
peclacle si e..lraordinaire, quand l'ofTrira-t-on au regards du
peuple vainqueur? Il n'e t presque aucun d entre nou qui ne
e uvienne de l'immense concours qu'attira yphœ prisonnier,
bien que la lutte qu'il a ait engagée contre les Romains ne fût
qu·un accessoire de la guerre punique; et l'on déroberait aux
yeux des citoyens la vue de Persée captif, et des fils de ce roi,
Philippe et le andre, qui rappellent des nom si lameu ! L.
PauUIl lui-même, qui deu foi a élé con ul, qui a con ommé la
conquête de la Grèce, tou les yeu sont avid de le contempler
entr, nt dans la ville sur son char. ou l'avon de nouveau levé
au con ulat pour qu'il mit fin à une guerre qui, à notre gra.nde
honle, 'e t prolongée durant quatre ans. Quand le sort lui eut
a ~igné la acédoine pour province, quand il se mit en roule,
no pre entimellts lui promirent la ictoire et le triomphe; et
aujourd hui qu il est vainqueur, nous 1empêcherions de triompher! Et, certes, ce ne serait pa seulement tromper 1aUellte
des h mmes, ne serait-ce pa aus i priver le dieux d'un honneur
qUi ILur est dû? car le triomphe n'e t pa eulemcnt dû au
homme ,il l'e t encore aUI dieu . Jamai vos ancètr ne formèrent aucune entreprise importante, san que Je di u en fu ent
le principe et la fin. La qu'un con ul ou un pr teur. revêtu de
sa cotte· d'arme et entouré de ses licteurs, e di po e à partir

LIVRE

XLV.

591

pour sa province et à commencer une guerre, c est dan le capitole qu il vient faire de vœu. pour le uccè de l' xp' dition
qui lui t confi e: ainqueur et n'ayant plu d ennemi à combaUre, c'e t encore dan le Capitole qu'il revient triomphant, et
qu'il apporte à ce même dieu, qu'il a invoqués, le ofTrande~
du peuple romain; et ce n'e t pas le moindre ornement de son
triomphe que c victimes qui ou rent la marche, pour qu'il soit
prou é que le g~nLal rapporte au dieu la oloire de avantage qu ient d'obtenir la république. Toute ~es ictimes qu Emilius a ra emblées à grands frais pour on triomphe, les ferezvo immoler en d'autres lieu et sous d'autres auspices? Quoi 1
ce banquet du sénat, pour lequel il ne peut être choi i aucun
lieu profane, soit particulier, soit public, mai qui doit tre donné
dlln le Capitole (je n e amine pa il n'a pour but que le plaiil' de homme, ou s'il est consacré à la foi au plaisir des hommes et à la gloire des dieux), en troublerez-vous les apprêts à
l'in ligation de r. Galba? les portes de Rome seront-elle fer1 .~c' au triomphe de L. Paullu ? Lai era-t-on de l'aull' coté
du fleuve le roi de Iacédonien Pe e, se enfant, la foule d
pri onni l' qui 1accompagnent, et le dépouille de la . :lc6doine? L. Paullus ira-t-il des portes de la ville à sa maison,
comme un impIe particulier revenant de la campagne 7 Et ou ,
centuri n, oldals, que le décret rendu par le énat en fa\ eur
de Paullu~, votre général, fa
plu d'impre ion ur os e prit
que le dé lamations mensong re de r. Galba; et ce que je
vous di n ce moment, croyez-le plus que ce qu il vou a dit. Il
n'a étudié d'autre art que celui de la parole; encore, cet art, ne
l'a-t-il étudié que pour le faire ser ir d'in trument à sa méchanceté
Ineupat: ietor. perpetrato eodem, in Capitolio triulllpbaDI ad eosdem deo ,
ibu lil n n UII it, m rila llon populi rom Di tran 'l"ebit : pan nOD milI1ma triuwpbi t ietimœ proecedente ; ut appareat, dii gratel agenlem im·
peratorem ob rempublicam bene ge tam redire. Omnes illas Tictimall, qUai
lraducCDda iD triumpho iDdica it, ali.. alio cœdente, maclabitil! Quid'! ill ,
pul
eData, quœ Dec pri 10 loco, Dec publico profano. ed iD Capilolio
an d orum bomiDumque). auctore
edllDtllr (utrum bomiDum olDptati ClU
ac~
er. Galba, tnrb 1 ri e ti ? L. Paulli triumpho porta claudenlur? Re
dOllum Per u cumliber' ettllrbaaliacapti orum, poli
acedonlJmcitraOIlmeD relinq'lenlur! L. PauUu privalu. tamquam rure redieDI, a porta domllm
ibit? El ID, centurio, mile. quid de iDJperatore Paullo senatui decrerit poliu , qU:JRlllui 1 r. Galba r ùul tur, au i : et hoc dicere me poliu , ({u
lI m. audio We nibil, praoterquam ioqui, t id ip am m ecüce ac maligne, diD
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et à SOD penchant' nuire. oi, défié par renneml, je suis sorU
ainqueur de mgt-trois combats singuliers; j'ai rapporté les
dépouilles de tous ceu avec lesquels j'en suis venu au mains;
mon corps est couvert d'honorables cicatrices, et tous les coups
qui lUi ont été portés l'ont atteint par devanL D On rapporte
qu'en achevant ces mols il découvrit ses blessures, el cita les
dll1érenles occasions où il les avait reçues. Tandis qu'il les montrait, il fil voir, par mégarde, ce qu'il aurait dti tenir caché: une
tumeur inguinale excita le rire de ceux qui étaient près de lui.
Alors élevant la voi :. ceUe incommodilé grave, dit-il, qut
e cite en ce moment votre hilarité, c'esl pour être re. lé jour el
Duit à che al que j'en uis atteint; et je n'en rougis pas plus, je
D'eu suis pas plus aJDigé que de ces cicatrices, puisqu elle ne
m'a jamais em.>êché d'être ulile à la république pendant la
guerre comme peudantla pail. ieul soldat,j'ai plus d'une fois
montré à mes jeunes compagnons d'arme ce corps déchiré par
le (er. Que G<!lba meUe à nu le sien; on le erra frais et intacL
Rappelez. tribuns, si ous le jugez à propos, les tribus au uffrages. Pour moi, soldai, je vais descendre parmi vous, suivre
chacun de vous au moment où il va donner sa voix, et signaler
les méchants, les ingrats qui, au lieu de se lai ser diriger par
leur genéral, trou eot qu il doit pour leur complaire, se soumettre à leurs caprices. ce discours Hé ère changea les di p0tions de la masse des soldats à tel point, que les tribus rappelées otèrenl unanimement le triomphe. AinSI Paullus, ainquel1r
de la malveillance et de la jalousie de ses ennemis, triompha du
dicit : ego L~I' &:L Iciea eum hoste per proyocationem pugnaYi : el omnibllS,
eum qnlbui manum eonterai, Ipolia retuli; iuigDe corpus bone'lil eieatrieiclbuI, omDibus adyeno eorpore el.eepli baIKo.. ud
deiode Ile dicitur,
et, qao lIoeque bello aiDera accepla ellenl. retuliue; que dom olteutat,
&daperlll forte, que yelanda nant, tumor iDguiDum prollmi rilam mo iL
Tum: • Boc quoque, quod rldetal, inqult, in equo die nocte qae peraedendo
baoeo: nec magll Ille eJUI, quam Clt:alrlcam barulU, pudet pœDiletqlle;
quando numqollU mlhl Impec1imento ad rempablicam bene gerendam dom; militieque fuit. Ego hoc ferro -pe eutum eorplll etUI mil adolescentibua
mlhtibUi OIleDdi. Galba niteu et int grum denudet, e ocate, i idetur,tribUDi, ad u8'raglum trlbUl; elo ad YO , militel, [deseudam,eunleaque ad IUffragla ...ectabor, et Dotabo improbol Ingratoaque, et eol, qui non r88i te ab
imperatore, ted eum ultro libi per ambitionem semN equum eeUIeDt. • Kac
oratione e tigata militaril turba ita muta it animum, ut tribu ad a8'ragium
re.oea Dd unum omne rolMlonem de triumpbo jllbereut. iet igitar iJU-
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rof Pe e et d
acédoniens durant troi jours, savoir, le qUatrième, le troisième et le seeond jour d calendes de décembre.
ce triomphe, d'une magnificence e reme, urpassa de beaucoup
en éclat tou ceux qui l'avaient précédé, Par la grandeur du roi
vaincu, par la beauté des statues qui y furent portées, enfin par
l'immeuse quantité d'argent qui passa sou les eu des pectateurs. Le peuple, êtu de blanc, a ait pri place ur des espèces
d'amphithéâtre dressé dan le Forum et dans tou le aut
en droits de la iIIe par où le cortége de ait passer. Tous le.J
lémples furent ouverts, toutes les statues des dieu couronnées
de guirlandes, et partout l'encens fumait sur les autel Les licteurs et les gardes étaient san cesse occupés à écarter une fou 1
emp
, dont les flot sc portaient en tou
n, et à ouvrir
au loin le passage. La pompe i Il pectacle a ait été, coIDIDe noo
ra on dit, ordonnée de manière à durer trois jours. Le premier
Buffit à peine à faire défiler les deux cent cinquante chariots
Bur lesquels étaient placé lesstatues et les table:m fa!sant partie
du butin. Le jour .' ant, furrnt tra portés ur un grand nombre de oitures toutes les plu bel 1 et les plus magnifiqu
armes de la acédoine, dont l'acier ou l'airain, récemment poli,
jetait un éclat éblouissant. Elles étaient mêlées. de (açon qu'elle
avaient l'air d'être entassées au hasard, plutôt qu'arrangées a ec
Blmétrie; et cette confusion étudiée leur donnait elle-même un
aspect plu imposanL En effet, 1 casques étaient pèle-mêle
a -00 les bottines, les targes
a ec le boucliers, les cui
mkorùl1l male\"oleutia el obtat:Ctahu"l!, trhllllpba'lt Paul1Ull de Perseo rege

Il aeedoDibu per triduum, 1 • Ill. et pridie kaleodu deeembrea. Fuit hic
Iriumrbua, i e magDitudioem icti rqiI, Rye peciem ïmalaerorum, i e
aodum peeuaie lpeeles, IODle mllDi&c:eol" 'mua, at omoiJJJD uleactorwa
mparatïoDem amplitudiae luperareL Popula , es tructi per oram
tera Urbil loca, qua tradllei pompam oporlebat, tabul lia theatroram iD
odum, peetayit iD caDdidïa loIia. perta templa omaia et leM eoroaata
liure ramabut. Lielorel tellitesque eon8ueDtem wmere tubam et age
tÏleatreatem ommo eates e medio, pateDtes late 1'ÏU ncuuque prebe!l'DL Quam ia trel, at dililDU, dies d" tribata
pompa Ipeelaculi, primu die ill u8'eeit traunebeodÏl • - tabulilqae capU . , ia dueeDloe
quiDquagiDla cumu impoeitia. Sequeoti die mullÏl plautril lraaalalum, quidquid maeedoDieorum armorum, paleberrimam et mapi6eeo' imam fuit,
que et ipaa rerri aat eril receIU lem Dilore IpleDdebut, et ita trueta erut
iuler le, at, qaum acenalim potiul camalata, quam art.fieio-e dig ta, YidereDtur, mirau. quudam hac ipaa .elat temeraria et rortuit cOllCanio
e·
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crétoi e , les pa oi de Thrace et le carquoi avec les freins et
rén ; le épées, hors du fourreau pré ntaient en tout ns
débordaient de chaque
ur pointes menaçante, et les sari
eôté. COmme toutes ces arme étaient liées entre elle par des
eourroies assez lâches, lorsqu'elles s'entre-choquaient dans la
march , elles rendaient un on martial et terrible, qui cau ait
aux ainqueurs eux-mêmes une sorte de frémi ement involontaire. r enaient ensuite trois mille homme portant ~pt cent cinquante ase rempli d argent monna é. Chacun de ce va e ,
soutenu par quatre homme renfermait troi talent. ces trois
mille homme étaient uivi d'un grand nombre d'autre , qui
portai nt d coupe d argent de toute le (orme ; etce coupe ,
a -ec ymétrie, se lai aient remarquer par leur gran·
di po~
dur, 1 ur poids et la beauté des relief dont elle étaient enrichie.
le malin du troisième jour, la marche 'ouvrit par les
trompette, qui, au lieu de faire entendre les airs religieux u ités
dan les fête olenneUe, sonnaient la charge, comme si l'on
etît dtî march r au combat. ui aient cent iogt bœuf- gras,
qui a ai nt le corne dor ,et étaient ornée de bandelette et
d ouirlande. De jeune gen, ceint d écharpe brodée a ec
i.l'iniment d'art, le conduisaient; et ce j une gens étaient
accompagné d'enfant portant, de patères d'or et d'argent.
leur uile enaient ceu qui portaient l'ormonna é; éet or était
renfermé dan di -sept a , dont chacun contenait troi 1,a.
eiem ùbJicerent oeulis : galele sculis, et lorica' ocrei , et peltse crelicœ, et
thraci
ulrœ, et pharetrle questribu permi tse frenis, striclique gladii hine
inù Dlucrone exerto minace • et e lateribu emmeDtea 1IJ'1Ue. AtQue n c omnia quum 1 ius incta inter le forent, i qo ndo iD traDI enendo IlDl mutuo
allider Dtur, martinm q_emdam ae terrlbilem debut num, ut ne Tie qui:,
d ID con pici pOl ent, iDe quodam aDi orum horrore. Tum onuata argent
i~nato 'a a quiDquagiot
upra ptingenta a tribn milllDns bOmYlum portabantur. Tria talenta in inguli a quaterni gestata homlmbu • Eranl 1 qui
crat ra argentea, et phiala , et calice, et cornu a fer bant, tum apte iotel'
e collocata, lum magnitudine, et pondere, et exstaoh ID IRniter Clelatur.
artificio con picul. Tertio autem die ducere agmen primo t tim mane crep re tubiciDe , Don festol loleDnium pomparum moùo, ed bf:llicum can n, qua i in adem procedendum foret. Po t ho agebantur pin ~e , cornillu
ural., t vitti erti5Que redimiti bOles centum t igloti. DuceDant eOi
cincli f cii e imio opue textil ju'enea, quibu conlile addlli puefl paieras
ur a ar nta que ge labant.
quebantor ii, qui ignatom lurum in uil
1tem t ptua inta fet'ebant, quorum uDumquodqoe. '1uemaomodum pt ea
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Jen ,comme ceu dan lesquel on a ait tran porté l'argent.
Parai ait ensuite une coupe sacrée, du poids de di. talents d or,
et (,lîrichie de pierres précieu ,qui avait été faite par les ordre de Pauli us. Parurent également le antigonides, le éleucide , les thériclées et le autre coupes d'or qui ornaient les
buffets de Per ée. Puis enait le char de ce prince, sur lequel
laient placé se armes et son diadème. ui ait la foulc de- prionnieTS. Parmi eu. l'on r m1rquait Biti , fils du roi Coty , que
son père avait envoyé en .Iacédoine comme otage, et qui a ',.it
été ensuite pris par les Romain avec les enfants de Per ee; on
remarquait pareillement ceux-ci, accompagné de leu gouverneurs et de leur précepteurs, qui, le larmes au~ eu., lendai nt vers 1 spectateur de main suppliante, et appr n. 'ent
à leur élèv à implol er humblement la compa ion du peuple
vainqueur. Ces enfants étaient au nombre de trois, deu: HIs et
une fille: leur sort touchait d'autant plus ceux qui les vOytli 'nt,
que leur â<7e les rendait moins capable de comprendre to te
l'étendue de leur infortune. u i la plupart de pectateurs ne
purent retenir leurs larme , et tou éprouvèrent une ecrète irrpre ion de tri te e qui m la quelque amertume à leur j ie, lant
qu'il eurent sou le yeu ces malheureux enfants. Après
fil et sa filf , marchait, a ec sa femme, Persée en habit de
deuil, et chau é ft la manière des Grec ; il a ait l'air d'un
homme frappé d'étonnement et de stupeur, et à qui 1e
de
mau a fait perdre tout entiment. ni ait une troup de
in quibu argentam trlUllllatum Caer t, tria talenta hahebat. Tum viseb lur
s cr phi 1 d em talentorum poodo uri, pr lio i di tincta g mi qaam
P ulla C • nd m cu erat, et antig nid
5 1 acide-qu, et th i l , c
raQue pOCUI el auro, aoib P.nel trlchola orn b u ur. "ul,,:>at P nei eur:.la arml oou ta • addlto diademate. Seqa batar ClplÎ\<zrum agrDen:
Blli , r.ol i re" filia, ob
ln acedoniam a Datre ml a, ac d IIlde eum
p ei liberi, comitante educatorum et magi trorum agmme. manu ad ~pec
t orea cum laervmia mi erabiliter tenaentium. et aocenlium pa ro . 100plo.
ranùam al pliclter ietoria populi ml erieordiam. Filii erant duo, plleUa una.
q.Ui eo malor m mo banl m" ralionem peclantibal. quod Ip i p r IIllatem
Il mala U Jnt Iltg re poteranl. Ilaque plarimi lacrymaa lene e non pOlue.
runl. t 0 nibu confudil aaimum
cita quidam mœror. qUJ in ro e
rrui gaadlO, quamdiu ab oeali pueri Cuerunt, nOD Slneret. Pone tillo
ced~bat cum ulore Per eu , pullo amieto, cam erepidu grœcl mori, tupenll
et altonlto Imili, et cui maRIlltudo m orum mentem omnioo eri i e, ide.
retllr. e uebalul' amiCOl'Um el iamiliarlI1lll turba; quorum iD ulill dOlOr
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amis et de se courtisa n, dont tou le traits étaient empreints
d'une douleur profonde, et qui, le i e baigné de pleur elles
ez voir qu'oubliant
eux constamment fi é ur lui, faisaient
ieu. Per ée
qu'au
ibles
sen
t
n'étaien
il
,
Ieurs propre mau
)availtâc hé de se sou traire à cette ignominie, et avait envoyé
dans le triomphe. ais
1 prier Émilius de ne pa le faire paratlre
Émilius riant de sa pu iIlanimité, a ait répondu : Gerle, il a
toujours été et il e t encore à même de 'é iterceUe disgrâce; •
lui donnant ain i l'avi facile de prévenir, par une mor 1courageuse, l'humiliation qu'il redoutait. ais celle âme san énergie
ne pût got\ler un semniahïe conseJÏ, et, se ftatlant de je ne sais
quel poir, Persée aima mieux figurer lui-même parmi le butin
fait sur lui. En uite on il passer quarante couronne d'or, présenls que la plupart des cité de la Grèce et de l' ie a aient
fait offrir à Paullus par leurs envoyé , en signe de la joie que leur
causait sa victoire. D'un grand pri sans doute, à les considérer
en elles-même , mai faible accessoire au immen es riche
1
qui, dan ce triomphe, passèrent 80U lei yel x de pectaleurs.
L. alérius d' ntium é alue à vingt millions de e terces
tout l'or et tout l'argent enlevé à Persée, qui en celle occa ion
fut mis ou les eu des citoyens; mai à en juger par le nombre de chariots qui se irent pour le tran port, et par le poids
de l'or et de 1argent, dont il fait lui-même mention, la somme
indubitablement, a dt\ être bien plu considérable. Persée, raprigram cmiDebat, quique, quum semper oculo in eum flgereDt, lacrymil
•
ntes ora, uti lndicaban t, le lllill dolere malll, uorum immemore
qui
Bane qaid~m ignomiDiam depreeakl erat Penea m· i ad milium,
et, • id
orarent, ne in triul8pbo duceretnr . i il "miliu bomiDi igoa iam,
•
qaidem, inquit, in ip ial et pridem f.il. et DaDC l, manu ae poteltate;
Sed
tacite monen • ut geDero a morte id, quod metuebat, dedeeUl efl'ugeret.
maforte cODlilium DOn admiait molli anima; et Deseio qua Ipe deleDitua,
auree porluit iD prede ae parte ipte numerari. QuadringeDte iDde coroae
ionem
tabaDtur, PallUo ab omDibul fere Greeie et Aaile ci itatihlll mgratulat
peetareDtllr,
ip
ictorie per Iegatos dODO m" e: grandil Ibe. Ii per
tra.....
pretii, ed m~iocril occe io immaDium opam, qua: in hoc trillmpho
cte fucr ut.]
mUUes daXL. ammam omais eaptin aari allentiqae trlD ..Ii aealertiam
lumunticl fui • alerial ADtiu tradit : que baud dubie major aliqalDto
ab ipao
ma ex numero pl aatroram ponderibuaque aDri. argcDti. generaHm
,aulia
cripti. ef6citar. lten. tutam aut lU bel! m pntlilDU. ab llmpt
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porte-t-on, en avait dé
sé une aussi forte, soit dans le cours
de cette dernière guerre, soit durant sa fuite, lorsqu'il gagna
l'Ile de mothrace. ais ce qu'il y avait de plus étonnant, c'est
que l'exploitation des mines et les impôts ordinaires eussent pu
produire tant d'argent, pendant les trente années qui suivirent
la guerre de Philippe contre les Romain Il en ré ulte que Philippe et Persée a aient commencé la guerre contre ceu -ci, le
premier, avec fort peu de ressources, le second, au contraire,
pourvu de sommes immenses. Enfin venait sur son char Paullus
lui-même, dont l'âge relevait encore l'air naturellement majestueux. Parmi les personnages illustres 'lui le suivaient, on remarquait "es deu fils. Q. a imus et P. ipion. La ca alerie
et l'infanterie défilant en ordre, les cavaliers par turme , les
fanta in par cohortes, fermaient la marche. Chaque fanta sin
eut cent deniers, chaque centurion le double, et chaque cavalier
le triple; et l'on croit qU'Émilius était disposé àdoubler la récompense des fantassin, et à gratifier les autres dans la même
proportion, s'ils ne 'étaient montrés contraires à son tdomphe,
ou s'il eu nt, du moin , bien accueilli 1annonce de cette gratification. u re te, pendant ces jours, Persée, chargé de fer,
et conduit en triomphe devant le char du v8lUqueur, au milieu
d'une iIle ennemie, ne fut pas le seul e emple des coups funestes
au quel
t e po ée l'humanité; Paullus lui-mlme, son ainqueur, tout brillant d'or et de pourpre, éprou a au i la rigueur
du sort. De se quatre fil , le deux premiers étaient pa és par
adoption dans des familles étrangères; de deu autres qu'il s'éfuga, quum amotbracen peteret, di ipatum tradunt : floque id mirabiliul
erat, quod taBtum pecuniae intra triginta anuo POlt bellum Philippi cum
ROILUlÎll, partim ex fructu metallorum. partim el eetigalibul alii , co&cenatum fuerat. Ilaque admodum inop pecuniae Pbilippu , Pereeu contra
praedivee, bellare cum Romanil eœpit. Ip e po tremo Paullu in curru ma·
guam, quum di nitate alia corporis. tom senecla ip a, maje tatem prse
ferenl : po t currum inter alio illu tre viro filli duo, Q. alimu et P. cipio : deinde equite turmatim, et cohorte peditum ui qu que ordinibu •
pediti in singulo dati denarii centeni. duplex centuriolli. triplu equiti; tantum pediti daturum fui e credunl, et pro rata Ih, i aut non refra ati bonori ejul fui. ent, aut benigne, bac ip a lImma pronuncaata. acclamassent.
ed non Per eu lantum per illo die docllmentam humanorum ca uum fuit,
in cateni ante currum vietoris duci per urbem bo tium ductu; ed
etiam ictor Paullu , anro pnrpuraque fulge
am dcobus e filii, quOi,
duobul datis iD adoptioDem, 1010. Dominia, ucraNID, familieque here-
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tait rése és pour être les hériLier d son nom, de
bien et
de
loire, et qu on aurait dfl yoir a ec lui or on char, encore re êto de la robe préte te, mai a pirant déjà à de pareils
honneur , le plus jeune, âgé d'environ douze an , mourut cinq
joo a,oaot son triomphe, et 1alné, qui en a ait quatorze, trois
jours aprè. u bout de quelque jours, , taot pré nté de ant
1 peuple con oqué à cet eftet par le tribun
ntoniu poor
reodre compte de
opération ui ant la coutume de autr
générau , il pronooça ce discour mémorable et digne d on chE'f

romain.
XLI. u i le pro périté de mon consulat, ni le deux coups
de foudre qui, pendant ce dernier joo ,ont frappé ma! mille
ne ou onLinconnu Jepense, Romain :car ou a ezeule pectacle de mon triomphe, et celui de funéraille de me enfants ;
touteroi permettez-moi d'établir, a c les entiment que l'uoe
t 1autre doi ent m i pirer, un parallèle ntre la félicité publique et ma fortune particulière. Lorsque je quittai 1Italie, j par. de Brindes a ec la DoUe au lever du oleil, et j ntrai dan le
port de Cortyre, ers la neu i me heure do jour, a c tou m
ai eau. Cinq jour aprè, j'étais à Delphe , où j'6ffri un acrifice à poUon, pour rendre ce dieo favorable à otre général,
ai i qu'à vo armées et à os flotte. De Delphe j'arri ai au
camp 1 cinquième jour. pr a oir pro le l'omm ndemeot de
rarm , t r 'Cormé c rtain abu qui étaient un ran ob tacle
à la iCloire, je marchai contre le
acédoniens; mais oyant
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que lè camp des ennemi était inexpugnable, et qu'il n'était pas
po ible de forcer le roi à combattre, je gagnai, en culbutalltles
troupes au quelles il avait confié la garde du défilé, le hauteurs voisines de Pétra: je le contraignis ain i d'en venir aux
main, et le vainquis en bataille rangée. Je rédui i la facMoine
sous III pui ance du peuple romain; et cette guerre, qui durait
depui quatre an ,et que chacun de quatre consul qui m'ont
précédé avait toujou conduite de manière à la lai er à son
succe eur plus difficile et plus dangereuse, je l'ai terminée en
quime jours. a ictoire sur Persèe a été comme la source féconde de tous le succès qui l'ont suivie. Toutes les ville de la
acédoine se sont rendues; tout l'argent do roi est tombé entre
nos main ; enfin le roi, livré en quelque sorte par les dieux
eux-mêmes, a été pris avec ses enfant dans le temple <le amothrace. Alors mon bonheur m'a paru trop grand, et m'a in piré
de la défiance. J'ai commencé à craindre les dangers de la mer,
pour le tran~port en Italie de tant d argent trouvé dans le tr~ or
du roi, et dune armee victOI ieu e. oyant tout arn e en Italie
aprè une heureuse na igation, je n a a' plu de vœu à former; mai comme, arrl és au comble de la pro périté, la Tortune ordinairement nous trahit, j'ai formé le 'ouhait que ce fût
à ma famille plutôt qU'à la république, qu'elle nt prou er de
rever • J'ai donc lieu de l'e pérer: l'aJTreu calamité dont je
ie d tre alteint préservera de
coups la cho e publique;
mon char de triomp1Je ne se trouve-t-il pa placé entre le deu
cercueils ('e mes enfants, cc "nme un jouet de son inconslal.ce t
Pl'(Igre UI :nde, quia ine pu nabma
bostium erant, neque . ni pugnllt~ poterat rn, l"ller pr Idia ejlll aaltum ad Petram e
i, et, ad pu am
rege coacto, acie iCI: acedoniam in poteatatem populi romaDi rede i, et,
quod belJom per quadrieonium quatuor ante me cOlUulea ita geaaerunt, ut
emper Dceelaori traderent gra iD , id ego quiJldecim diebu. perrecL. A.liarum
deinde euudarum rerum elut pro entua &ecutu ; ci itale omnes aeedonie
tradentiboll prope ip i
dediderunt; pu regia in poteatateDl ~eait; relt
dii , Ül templo amotbr cam caDI libe
t capt
ihi qDoque ipsi nimi
et.
&ri pericula bmere cœpi, in
. m (ortona m
Ideri, que
\ulta peclInia re la in ItaliaDl tr&Jlcieuda, et ietore uereitJ tUJl!portando. Poatquam omni. lecundo na lam Cil
i Il liam pe"enerunt, n
erat, quod ult preearer, iIIad optayi, ut, qUDm .. lummo retro oln
fortuD COD u
t, mutatiOliem ej
elomlll mea potita, quam r publio&,
ntiret. 1 que defunctaaa
fortll
pllblicam ca tam i igni calamite pero; fluod triumphui melll, elut ad lallibri ID OIIUam h"rn_IIf)PQm
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certes, nous donnon en ce moment, Persée et moi, un etemple
bien frappant des vicissitudes du sort des mortels. Encore Persée,
tout captif qu'il est, s'il a vu conduire devant lui ses fils aussi
prisonniers, du moins il les possède sains et saufs; mais moi,
qui ai triomphé de lui, c'est des funérailles d'un de me fils que
je suis allé sur mon char an capitole, et je n'en suis de cendu
que pour voir l'autre rendre le dernier soupir: d'une postérité
,si brillante, il ne me reste plus un seul enfant qui puisse porter le
nom de L. Émilius PaulIus. Comme j'en avais un grand nombre,
j'en ai lais:;~ passer deux par adoption dans les familles Cornélia
et Fabia : il ne re te plus dans la maison de Paullus qu'un vieillard. . lais ce désastre de ma famille, votre bonheur à tous et la
pro périté de la république m'en consolent.
XLU. Ces paroles, prononcées avec une si grande fermeté
d'âmp., firent sur les auditeurs beaucoup plus d'impre sion que
s'il eût e po é son infortune d'un ton lamentable et les larmes
aux eux. Cn. Octavius, qui avait obten l le tri:>mpbe naval,
triompha du roi Persée au calendes de décembre. Il ne parut,
dan", ce triomphe, ni prisonniers ni depouilles. OCta ius donna
au~ troupes de mer soixante-quinze deniers par tête, le double
aux pilotes qu'il avait eus sur sa floUe, et le quadruple aux comuandants de vai seaux. Ensuite, le sénat s'étant assemblé, les
sénateur arrêtèrent que Q. cas ius conduirait à Ibe le roi
Persée et son fils Ale andre, pour y être gardés avec leur suite,
t

~ fnneriboll Iiberornm meorum est iuterpollitull. Et, quom ego et Perseo~
nobilia muime lortis mortaliom e empla Ipectemur, iIle, qui anle se
capli..-o t captivui ipae, duci liberol idit, incolumes tamen eos habet:
ego, qui de iIIo triumphari, ab alteriul fonere lili carru in [Capitoliom, ad
alterum] el apilolio prope jam el pirantem veni : neqoe el tanta ltirpe
liberum 8upere t, qui L. ~milii Paulli nomen ferat. Duoi enim, tamquam el magna progenie liberorom in adoptionem dato , Cornelia et F3bia
gen habent j Paulli in domo, pr8!ter aenem, Deœo superelt. Sed banc
cladem domu Mece ve tra felicitu et aecunda fortuna publica consola
tur.•
LII. Hœe, tanto dicta animo, magis eonrodere audientiom animOll, qnam li
mirerabililer orbitatem suam deOendo 101:0tos e &et. Cn. Octaviu kalendis
decembribns de rege Peraeo na alem triomphom ~git. la triomphus sine capti' fuit, sine spolii • Dedit ocii navalibo in ingulo denario aeptoagenOi
quino ; gubernatoribu, qoi in navibol fuerant, duplel; magi tria navium
quadruplet. cnatu d ind habitus e t. Palre cenloeront, ut Q. Cu iu Per~ea regem cum Alelandro filio Albam in custodiam duceret; comitel, pecu-
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rargent monnaye, l'argenterie et les effets qui leur restaient.
Bilis, fils du roi des Thraces, fut envoyé à carséoles, pour y ètre
détenu avec les autres otages. Quant au reste des prIsonniers
qui avaient été conduits dans le triomphe, il fut décidé qu'ils
se raient tous renfermés dans une même prison. Peu de jours
tlp rès que ces dispositions eurent reçu leur exécution, vinrent
cl es ambassadeurs de Gotys, roi des Thraces, avec de l'argent,
ra ur racheter son fils et les autres otages. Introduits dans le
.,é nat, ils alléguèrent, pour justifier Cotys, que ce n'était pas
olontairement qu'il avait aidé Persée dans cette guerre, puisqu'il s'était vu contraint de donner des otages; üs prièrent donc
les sénateurs de fixer le pri de la rançon de ces otages. Le sénat leur fit répondre. que le peuple romain n'avait point oublié
les rapports d'amitié qu'il avait eus avec Gotys, avec ses ancêtres el la nation thrace. Les otages qu'avait donnés Cotys, loin
de le justifier, l'arrùsaient, puisque Persée, qui même en pail
n'était point un \Jjsin redoutable pour la nation thrace, uyait
'û l'être bien moins encore, une fois occupé à faire la guerre
aux Romains. Au reste, bien que Cotys eût préféré les bonn
grâces de Persée à l'amitié des Homains, le peuple romain consulterait sa dignité plutôt qu'un ju te ressentiment, et lui renverrait sans rachat son fils et ses otages. Les bienfaits du peuple
romain étaient gratuits : loin d'en exiger le prix, il ne vou lai
que la reconnai sance de .ceux qui les recevaient. l) On nomma,
pour reconduire les otages en Thrace, trois commi saires, qU,i
Diam, argelltum, iuatrumentum quod baberet. Bitia. rel/il Tbraeum filiu , cu
ob.idibu in cu todiam Car eo10ll est mi Ull. Ce te rOll captivos, qUI in triumpho ducti erant, in carcerem condi placuit. Pauco pollt dies, quam bœc aet •
1egati ab Cotle rege Tbracl:m -.enerunt, pecuniam ad redimendum tilium
alio que ob ide apportantes. Eis, in lIenatum introduclia, et id ip um arg
menti pretendentibui orationi , non lIua voluntate Cotyn bello ju 1 e Perse ,
quod obsidet dare coactus e d, orantibu que, ut, eOI pretio, qUaJltum i i
Itatuerent patrel, redimi paterentur. re ponsum ex auctorllate lenalU et:
• Populum romaDum meminisse amicitule, quse eum (;otye. m8Joribusque
ejuI, et gente Tbraeum fuiuet. Ob ide datol crImen. non erimllw defcn.'oDem, es : qnnm Tbracum genli ne quietus quidem Penens, nedum 0 1
romano occupatu , timendus fuerit. Ceterum, etai ColYI Penei gratlam pr tuli et amicitise populi romani, magil, qUld Ile dignum tI et, quaDi quid
rito ejnl fieri pouet. lié timaturum : filium atque ob idel ei remi&llUrum.
neficia gratulta elle populi romani: pretium eorum malle relinqucre in
aecipientlum aJlimil, quam prsesenll e igere•• Legati tres nominati, T. Quin •
l,
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forent T. Quiuctius Flaminius, Co Liciniu erva ,
cannius
RebiIu ; et chacun de amb adeur thrace reçut deu . mille
as à titre de pré enL Bilis, rappelé de carséoles, ain i que
les autres otages, partit avec les commissaires pour retourDer aupr de son père. Les bâtiments de la marine royale.
enlevé au
acédoniens, bâtiments d une grandeur ju que-là
inu itée, furent sortis de 1eau et tralnés dans le Champ-dears.
XLIII. Le triomphe à l'occasion de la victoire remportée sur
le acédonien était encore dans la mémoire et pre que SOUI
1 yeu de cito en, lorsque L. nicius triompha. au QuiJi.
nale , du roi Gentiu et des Illyrien. En tout, celle olennité
rappela 1 précédente, plutôt qu'eUe ne 1égala. D'abord le général parai~sait bien inférieur : la noble se d' nicius ne se
pouvait comparer à celle d'Émilius, et le rang du préteur à celai
du con ul; on ne pouvait non plus éL.:biir aucune comparai on
entre Gentiu et Persée, les Illyrien et le tacédoniens, les dépouill d un et œil des autre, l'argent que faisait pa r
sou le yeu d spectateurs Aniciu et les sommes qu'a ait
rapportées Émiliu , enfin les récompenses accordées à l'armée
d'Ulyrie et celle qu'a,'ait reçues l'armée de acédoine. Tout foi , quoique 1éclat du premier triomphe eût nui à celui du dernier, à con idérer en lui-même Anicius, on était forcé de conenir que ce qu il avait fait n'était aucunement à dédaIgner.
Dan l'e 1 ace de quelqu jours, il avait dompte les Illyrien,
nation intrépide sur terr": et sur mer. pr" :égéc par la nature du

tiu FlamiDiD • C. Licini
er,
CawDiUI Bebilu , qui 0 id iD Tbraciam reoucereDt: et Thraclllu mUJlen data in ingulo binum millium ri.
Biti , curn celer'i obsidibu ab Caneob Arce itDl, ad palrem cum 1.' alti
miMu. a el regue. capte de acedoDibu, inu itate aate mapitud;nls ,in
campo artlo lubducœ lunt.
~LlII. Berente adbuc. Don in aDimi modo, aed peue iD oculi , memoria
maeedoDici triumphi, L. DICIUI QuiriDalibu tnumpba Il de rep Geubo 11lyrillq..e. Imlba omma magia
bominÏDu , quam paria: mlDor 'p Imperator, et Qobil1tate AIlicl cum milio, et jure lDIperii pr lor cu m co nie
eOUltu : nOD Gtmbu Peneo. DOD llllru acedoDIDU. DOU polia polil
Don peeunia pecuDie. DOD dODa dOJl1l comparari poteraDL Ilaque cut pre(ul ebat bUle tnumobu receos, ita apparebat ipaum per te inlueDtibua Dequaqnam t' e CODtemDendam. Perdomaerat intra pauCOI die terra marique Ceroc m. aOCIl mUI D' ue f
, Ktlliem l\l. riorum : r ;,cw
i
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pay et de place bien fortifiée , et fait pri onnier le roi, avec
toute la famille royale. nicius fit pa er sou 1 yeu. des cItoyen beaucoup d'étendards et d'autres dépouilles, le meubles
du palai du roi, vingt-sept livres d'or et di -neuf livres d'argent, trois mille dix deniers et cent vingt mille autres pièces
d'argent d'Illyrie. Devant le char du triomphateur marchaient
le roi Gentius, avec sa femme et ses enfants, caravantiu son
fr re~ et quelqu Illyriens de di tinction. niciu prit sur le
butin le gratifications qu'il fit distribuer aux soldats; chaque
fanta in eut quarante-einqdeniers, chaque centurion le double,
et chaque ca alier le triple; le alliés du nom latin eurent autant
que les citoyen, et les troupes de mer autant que celle de
rre. Le soldat manire ta, durant ce triomphe, plu de joie que
pendant celui d' :'milius, et cél:~bra même par divers chants
guerriers, Ja gloire du général. alérius d' ntium rapporte que
la ente du butin produi it vingt millions de sc terce , ans
compter l'or et 1argent qui furent portés dans le trésor public;
mai comme on ne oit pas trop d où put pro enir une somme
au i forte, je me borne à le citer an rien affirmer à cet égard.
Le roi Gentius fut, en vertu d'un sénatus-con ulte, conduit à
Spol te pour y être détenu, avec ses enfant', sa femme et on
fr re, et Je r te de captif: fut jeté dans le prisons de Rome;
mais comme le polétins se refusèrent à le garder, il fut transféré a ec a famille à Igmiom. Le re te du butin de l'Illyrie
con i lait en deu cent Yingt bâtiments légers. Ces bâtiment ,
pri sur le roi Gcntius, Q. ca ius les distribua, en ertu d'un
arone tirpi. ccpcr l : traD tuliL iD triumpho mulla mililaria igua, poli que
alia, et 5upellectilem reglam : aurl !»Gildo nJtintl ct ptem, argenli deceul et
110 em pondo : denarium aeeem et tri! milha, et eeDtum Tiglnl! millia iIIyrii
ar entl. Dte currum duell G nbui rex eum cODJUl{e et liberi , et Caravantiu
frater reria et aDquot DODiie Illyrli. De pr da miiitibui ln iultolos quadrAeno OUiDOI den rio , duplex ceDlurioni. tnpl 1 equlti. aocii nomlDi latilli
quantum Cl 1 , t Geli ua alibu dealt quantum militibu LBetior bUDC
trlUmphum e t cutu mil ,multiloue dUI Ip carmiDibu eelebratu
tertium ducentie e ea pma redaelum e , auetor e t nlia, pneter Aurum
ar entumque. quod in erarlum lt latum : quod quia unde reda i poluerlt.
DOn appareLat. Auetorem pro re pt> ui. Rex Geutiu cum liberi , el conjure,
t fralre poletium iu eu todlam es enatusconsuLto ductus, ceteri eapthi
Rome iD c rcerem conj cti; recu antibusque cu todiam pol tinis, Igu iam
ti de
regea tr duel". Rehquum ex III ne,) predllll duceDh . "ali lembi
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énatu -ton olle, entre les COrc réenl, les Apolloniates et les
habitant de D rrachium.
XLI . cette année, les consuls furent obligés de se borner à
ravager le territoire des Liguriens: ceux-ci n'avaient point osé
mettre d'armée en campagne. Ils revinrent donc à Rome, sans
avoir rien faiL de mémorable, pour l'élection des nou.eau magi trat . Dè le premier jour des comice, il créèrent con uls
arcellus et C. Sulpiciu Gallu Ensuite, le lendef. Claudiu
préteurs L. Julius, L. Appuléius saturnommés
main, furent
ninus, A. Licinius erva, P. Rutiliu cal us, P. Quinctilius arUB
et • Fontéius. On leur assigna pour provinces le deu juridictions de la ille, les den E pagnes, la icile et la sardaigne.
celte année fut bi extile, et les calendes Intercalaire furent
plac' ~s le lendemain des Terminales. Durant on cours, l'au-gure C. Claudius vint à mourir; le collége des augures élut en
f;:a place T. Quinctius Flamininus. La mort cnl va pareillement
Q. Fabius Pictor, flamine quirinal. celte même année, le roi
Pru las int à Rome a ee son fils icomède. ce roi entra dans la
ille entouré d'une suite nombreuse, el se rendit droit au Forum,
où le préteur Q. cassIUS siégeait sur son tribunal, el ou le people accourut de toules parts. Là il déclara . qu'il était venu
pour rendre hommage au dieu tutélaires de la ille de Rome,
au sénat et au peuple romain, pui pour féliciter les Romain de
leurs ictoi s ur les roi Persée et Gentio , et de 1accroi ement que, flr la conquête de la acédoine et de l'Ill ie, ils
Q. C....
entio rege eaptOt eo Core reis, et ApolloDiatiLa~, et D~ rraehiDi
iu 1 eD tUlCooaalto tribait.
CJ1IUID ho tel eserl: LI V. COUluiel eo aliDO, agro taDtalD LigaralD populato,
l, Romam ad DJagi tralDl
itui numquam dusi Dt, Dulla re lDemonbi li
• Claudiam
ubrogaDdo .redieruDt ; et prilDo eomitiali die eOD qlea erearunt
L Apreel1ulD, C. ulpieium Gallam. DeiDde pretore po tero die L Julium,
P. QuioetiuleiulD SatunaiDa m, A. LieiDiulD enam, P. RutiliulD Cal um,
°e IUDt dec:reollteialD. Bi pretorbui du urbaoe pro
lium aru.,
tridie Tert.-e, due Biapaaie, ieilia AC Sardioia. Intercalat um eo &DDO :
t C. elaudi.. :
miDllia ealeDd. iatercalar e faeruuL Augar eo &DDO mortUUI
a.lDu quiriiu eja loeum llgaret Ieg~rullt T. QuiDetiulD l&mimDum; et
cam lilîo
Daia morlulII Q. abiul Pic:tor. Ho aono rex Pra ia ellit RomalD
tribuaalicomede. la, 1D8.(II0 eomitatu rbem îogre III, ad ForalD a porta
ii pr toril perrexit; rODcunuq ue aadique facto: • DeOI, qui :Irque Q.
M clisit
hem ROlDalD iDeol reDt, eDatllmque et populam rolD&DUID lutatu.
ac:edoailJ u.
" . Ci et crawl tUID, quod l'~ne. Geatiumqu e rqe .. at;
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enaient de donner à leur empire. • Le préteur lui a ant offert de le
présenter au sénat ce jour-là même, s'il le désirait, Pro ias deblanda deu jours pour isiler les temples des dieu ,la ille, ses
hôtes et ses amis. Le questeur L. 'Cornélius SCipion, qu'on avait
déjà envoyé au devant de lui àcapoue, fut chargé de l'accompagner,
et on loua des appariements ou il pût loger commodément avec sa
suite. Le troisieme jour après son arri ée, il parut de ant le sénat,
le complimenta sur la victoire remporlée par 1 Romains, rappela les services qu'il avaIt rendus pendant ceUe guerre el demanda a qu'a lui rot permis en immolanl di grandes ictimes à
Rome dans le Capitole, el une à Préneste dans le temple de la
ortune d acquitter un vœu qu il a ait formé pour la ictoire du
peuple romain; il demanda au i que les Romains renouvelassent .eur alliance av~c lui; enfin qu'on lui concédât une portion
de territoire prise sur le roi Antiochus : le peuple romain ne
ra ail encore donnée à personne, et c'étaient les Gauloi qui
·en étaient mis en pos e ion.. Il termina en recommandant
u lénat son fils i omèdc. Comme il a ait l'appui de to les
gènérau qUI avaient commandé en • aœdoine, chacune de
demandes lUi fut accordée. A 1égard du territoire occupé pli
les Gaulois, il lui ful répondu « que l'on en errait des commi
saires reconDaftre sur les lieu 1état des chose i ce territoire
a ail réellement apparleno au peuple romain, et n'a ait été
donné à personne, PnJsia aurait la préférence, qu il méritait
tous égard ; mais si, n'ayant po'nt fait partie des Élat d' Dtiochus, ce territoire n'avaIt llU, en aucune maniere, devenir Ja

*

wu&que el l,Ifni iD ditioDem redadi ,ani at i perium•• Q1Ulm pretor
al'tua eï. I l eht. eo die daturum dixi t; bidaum petüt, quo templa deum
L. C/)I'bemqae et hOipite amicoaq e iJeret. Datu , qlll circamda cerd eum.
de, qa
aeliua Sciplo qua_tore qui et Capaam ei ob iam mÏllu fuerat; et
WD ta
ipaum comileaque elal beDlltne reclpereat , cODducta. TertiO POit die
it; petill•
adlit; gratalltaa Yictoriam et; merita ua in eo bello commemora
et Pra·
• at otum ibi 101 ere, Roma iD Capitolio decem maJore hostl
• Et ut 0
Dam rtlUW!. licfret; ea ota pro .ictoria populi rollWll
cllm reDonrel ar; a erque ibi, de rege Dtioebo capta. qllem nlilli
ico·
datam a populo romano G IIi po iderenl, daretur.• Filiam poatremo
a 'uenat.
medem Datui commeDda h. OmDium, qui iD acedoDia imperatore
retlDOD Il''
fa.ore t adjatua. Ilaque cetera, qua petebat, CODee... ; de agro
•
:« Lesatoe ad rem iaspiciead am mi Uroi. Si la apr popali romaDI flli
• i
t. Dee cuiqllam datu e t digui imam eo dODO Pru iam babitarol
apparere '
&atem ÂlIliochi DOD fu' t, eo ne popali quidem romui facta
3i,
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propriété du peuple romain, ou 'il a ait été donné au Gaulois,
Pru ia aurait tort de trouver mauvai que le peuple romain ne
voulût rien lui accorder au préjudice d autrui. D'ailleurs, on ne
pou ait être flatté d'un don que l'on avait pouvoir être repris
par le donateur quand il le oudrait. icomède devait êlre per'uadé que le sénat accueillait a"ec bien eillance la recommandation de son père; il avait en Ptol mée, roi d't pte, une
preu e du zèle que le peuple romain mettail à défendre le eofants des rois ses allié. Il C'est avec celle répon e que fut
congédié Prusias. Le sénat lui fit donner une somme considérable, des vases d'argent du poids de cinquante livres, et à icomMe, son fils, des pré_ent de m me aleur que ceux qu'aait reçus asgaba, fils du roi a ini sa. Il arr ta que le tre or
public fournirait au roi, comme au magi trats romains, les
victimes et les autres choses relatives aux sacrifices qu'i! voulail
offrir, soil à Rome, soit à Préneste, et que vingt ai seaux de
la flotte qui était à Brinde seraient mi à sa di posItion, jusqu'à
ce qu'il eût joint celle qu on lui avait donnée. L. COrnélius SCipion eut ordre de ne pas le quiller, et de lui fournir tout ce qui
lui était nécessaire, ainsi qu'à sa suite, ju qu' ce qu il se fût
embarqué. On rapporte que le roi fut e trêmement sen Ible à celle
bienveillanc.8 du peuple romain envers lui, qu'il refu a les présents qu'on lui d tinait, mai qu'il Qulut que n fil acceptai
ceu, que lui offrait le peuple romam. oilà ce que no hi torien
racontent de Pru 'as. Pol he repré ente ce roi comme indigne
aul, id tus Galli e l'l i no ere Pro iam d bere. i ex Dullius injuria quide cui delur quidem, gr lum esse
dODum po ,quod eum, qui det, l.IDi ellet, ablaturum e e aciat. FacIle. icomedi commendationem acclpere. QUlnl cura r gom amicorum liht'ro.
tueatur popului romanu , documento Ptolemleum Einph regem esse.• CUIlI
hoc respon 0 Proll.. est dimi Ull. unera ei ex.•• se terlll JU a dari, et aIOrum argeDt~orum pondo quinquaglnla; et 6tio regi leomedi el ea somma
mUDera dari eelbaeronl, ex qua a gabœ 61it) legi
ID lllI! data e nt:
et ut ..ielimœ aliaque. que ad lacrllieium perlincrenl, eu Romœ. seu P~
DeIte immolare ellet. regl ex publieo, aieut magiltratlbui romani, pneberentur: et at ex cl
,qUIe Brundi li e et, (Ja e longœ iglDh a i nueDtar, qui bus uteretar, donee ad da em, dono datam el; ru per eui et.
L. CorDeliu Selpio ne ab eo ab eederct. llum turoque ip i et eoroihbui preberet, donee Ba em conaceBdi et. Ire lœtum ea benlguitate iD se popali
romani regem fui , ferllDt : munera lb. Ipll eml nop siaee; filiam j .
dODIUD popaJi IOlIWli KCipere. Bec de Prulia no trI acriptore . Pol biu , e...
qoam ei dalum velle populus romanu.
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de la majesté d'un si haut rang; il rapporte qu'il allait au deant des amba adeurs romains, la tête ra e et couverle d un
bonnet d esclave; qu il se proclamait l'affranchi du peuple roVlain, et qu'en conséquence il portait les marques di linctives
Ile la classe des affranchis. Il ajoute qu'à Rome, lor qu il entra
dans le sénat, il se prosterna et baisa le se~il de la porle ; qu'il
appela les sénateurs « es dieu tutélaires,» et que, conllnuant
sur le même ton Il prononça un discours mOID flatteur pour
ceux auxquels il l'adre sait, que honteux pour lui-même. près
un séiour à Rome de trente Jours au plus, 11 reprit le chewio de
son royaume.
l'egem indignum maj tale nomini taDli. tradit; rileatnm, C:lpit ra • obviam
ire le ab sol tum, libertnmque se populi romaUI terre: et 1(1 0 ira Ignia orQuai eJu gerere. Romœ quoque, quum veniret in Curiam, ubmU e e, et
OlCulo llmen Curiœ conligisse; et « deos servalores suosa senatum appcllasse,
aliamaue orationem. non tam honorlficam auaientibu, quam ibi ddormem,
habui .c. or tua ri ca Urbem triginta haud ampliua l'lIes 1Jl r Q
c t pro.
factu ..

o E
SUR LE LIVRE XL V

Ca P. Il. ConjurGtOl. T mèbe conjeclure qu'on appelait milite,
(:eu qui prêtaient serment iodi iduellemeot, et conjurato , ceUI qui
le prêtaient simultanément, qwi unajurabant.
Cau. • Samoth,·acam. Le nom de Samothrace est commun à
J lie et
la iDe qui en était la capHale. La pll'mière 'appelait en
lalin tnlOthracia, et la seconde IImothraca.
Idem. Quum omnil prœfatio sacrorum, etc. Tite-Li e entend par
ces mo la formule: Procul e te profani, et toutes celles qui pou aient
lui ressembler.

Idem. TIIMI
sonne.

C'est le nom de la ùignitê et non celui de la per·

Ca.
Il. Q_
fier (,rat. C'était une locution proverbiale.
uron en a fait le titre d'une de &eS tires : e cil, qllid a:e pcr ur", Nhal.

C. p.1 • Vieu_
ab GarCUlOo Jo tin (liv.
compte trente 10' de acédoiDe; et E be, dana
compte Jusqu' trente·neur.

chap. "
Cbronique, en

UllII,

la

Idem. HJt6rlua Mare. Ls mer des Ind
J. De conditionib.. "er.oli.. Crévier regarde ici le mot

C.AP.

pe7'tJ"i. comme une Caute, et peDI8 que Tite-Li e avait écrit delali..
Ca P. Il. Ihzlr_W1* Popillio porrlgerel. Antiochu a it eu des
'c
CUAP.

atro. OtmlPO'. On appelait ainsi le territoire en&rl
odène. Tite-Live en a déjà parlé ailleurs.

Xli.

arme et
CaAP.

ec Popillius, dan le temps qu il était en otage

lU. Pùmto.'.p",ulIqa legll'n•. Il parait que c'

nOTES DU LI

nE XLV.

60

qu~il

faut lire : car, li cette époque, il n'y avait pas d~ colonieen oyée
à Luna; au lieu que celle de Lucques, établie depuis neuf an , et
plus voisine de Pise, devait être plu elposée que Luna à des CODtestatiODS sur les Iimill.::..
CB P. XIV. Quaiwor tril"" .rbancu. Les tribus de la ville étaient
les moins hODorables, ne cODten Dt que les gens de métier et 1 ou-

vriers de Rome: au lieu que celles de la campagne é ient composées
de citoyens plus co idérables, qui pouM 'cnt dea fond à la campagDe 01\ plusieun même étaieot établis, et 01\ les autres allaient
souveDt. Cicéron fait honneur à Gracchus seul de l'arrangement qui
eut lieu en cette occasion, c'est·~·dire du parti qui fut pris de rejeter
tous
afl'ranchis dans une des quatre tribui de 1 ville, l'Esquiline,
et nous donne une grande idée de la
de 1 importance de ce
règlement:. ous avons actuellement bien de la peine, fait-i1 dire à
Scévola (de Orat., lib. 1, n. 38), k maintenir notre gouverDementdans
un état tolérable.
ais si Gracchus n'avait renfermé les aŒrancbi
dans les seules tribus de la HIe, la république serait en iè
perdue. •

c.,P.. .

Flmnen tlrriatil fnn
Atbilliu. A la place de P. Quinctiliu

CuP. VU. Dectm ln acedomam. Tite-=Li e n'eu nomme que
neuf. Jacqu Grono ius soupçoone que le Dom oublié t Q.
reius
Philipp
CR P. XI
ecdum enim agnoIJerat eam, qui podea ~gMt1It.
Attale Philomélor, son ne eu, qui, en mouranl, i itu le
pie r0main son héritier.

CRU.
• o...ni6ll 'ollon"
at nllu, et profieilcenleJA prNectlti • t. Pol be entre ici dao d détail
que Tite-Live l'est bien tardé de tracer. Il prétend que le
œut eDtier désirait qu'Attale deman t à partager le E
de lOB
l'ère, et que, piqué d'avoir été trompé dans son attente, il ré oqu
.. promesse qui lui était persoDDelle, et même, avant que ce priDce
et indépenfat hors de l'Italie, déclara ~Doa et aronée villes lib
daDtes.
CB!P.
V. I1Jsi.u orario uripltJ U.tllt. Aulu-Gelle (li •
chap. 3) DOU a conservé quelques fragmeDts de ce di COUI'lo

.

Cs P.

VI. Untmt tant '«il, qwœ prll dirint.... Comme il '
dit UD mot ailleul'l, ft t présumable qu'il se trou e qu Q
acue dao les p
es précéden
p

6tO
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Ca P.
Il. ~nte excidium. Corinlhp. fut pri
miu TÏngt-un aos ap

el ra ée par

mD.

Idem. ~polloniam. On doit entendre celle qui était itu~ entre le
eu es Chabria et Strymon, dan la dépendance de Chalci
CaAP.
IX. ummotor Oditll. 'on_ \llernent ce licteur écartait
la Coule, mais il forçait de mettre pied à terre le ca al"ers qui se trounient ur le pa. ge du oon ul.
CSAP. X
• Trans e mm amnem. Il parait qu'il Caut lire citra,
si l'on a égard an reste de la acédoine, t à la po itioQ de Rome, où

Tite·Li e écrivait.
Idem. Quanta universos teneat acedona, formula dicta. ul
doute qu'on ne doi e
: Qua univer 0 teneret acedonas, formula

dtcta.
CaAP.
:\IIL Luamque matrem. Déesse qui p~ idait au epiation Rae. luere, expier, purifier.

C..
1. Qui con ul et magister equitum {uerat. f. Ser ilius
a ait élé gênéral de la ca alerie deu ans avant la 6n de la guerre
nique, et 00 1 l'aDDée sui ante.

ec Quirites vos. Les magi tral , en haranguant le
CBlP. .
peuple, se naicot de ce nom; et le énérau, en ha ra nguanl leurs
troupe dtt celui de milites Ou comrllilitones. Lorsqu'i u ienl du
ot Quirites, c'était une sorte de punition qu'il inflige ient A leu
soldats; et CéIar, a ec ce seul mol, apli a une \dition.
CHU.

Il. Triumphum nomine cient. Ce refrain était: /0,

friumphe.

Cau.
cor
d'or et d'

Bt cornua '~nt. On bu ait primiLi ement dans
de bœuf
d'
imau ; et depui 00 fit d
a
nt de la m e form , au quel on con e a ce nom.

Idem. ~ntigonides, seletlCide que, et thericlea. Athénée (Ii. 1)
parle de ces trois espèces cle
à boire, dont le premier a aient
tiré leurs nom des roi Anligooe et Séleucu , f>t le troi ième d'un
potier de terre appelé Thériel , qui n'en Caisait qu'en argile; mail
dont e uite on imita la manière en or et en arg nt.
C•.'P. L. Ex numero plauatrol um. On a u, dan le chapitre précédent. que tout l'argent, de même qu tout l'or, fut porté par des
1
ce ne soit point
bomme Bien qu'en cet endroit du cbapitre
Tite-Li e qui
rie,)' ut r du uppl ment étant d' coord ur ce
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point a ec Plutarque, il y a lieu de croire que c'est ici que se trou e
"erreur, et qu'au lieu de lire plawtrorum, il faudrait lire philippeomm.
CU P. LI. Pel' quadriennium quatuor ante me consules. A ant
Paul-tmile, on ne lrou e que lroi con ul en 0 és en acédoine
pour celle uerre, . oir: P. Licinius Crassus, A. B lilius ancinus
et Q. arcius Philippu •
CU P. XLII. Inwitatœ ante magnitudini8. Pour 1 Romain ; car
Hiéron a lit eu une galère à iogt ran de rames; Ptolémée Pbiladelpbe, deux à trente; et Ptolémée Ppbilopalor, une à quarante.

LUI. Ârgenti decem et novem pondo. Cetie quantité d'or et
nt, dit Grono iu, t i modique, qu'on peut soupçonner quelque erreur dan les nomb
CRAP ••

~'arg

Idem. Centum viginti miUia illyrii argenti. Doujat soupçonne a cc
el de rondement qu'il
t qu .Iion ici des victoriatel, petites pièces
l'argent valant la moitié d'un denier, et que Pline dit a oir été alk'
po rlées à Rome d'Ill rie.
1

CHAP. XLn'. Ex..... e tertii . Il
qu'on ignore le nomb des terce.

trou e ici une lacune qui rait

Id m. Ad cfa em, dono datam el. Probablement les ai
Pt l'sée.

RI'

au pris
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Sertoriul 'empare enfiD de Contrébie. Apr' a oir mi Ion armée
qa....
tiera d'bhoer, il donne ordre de praparer tout ce qui e t n ce aire po r COlitinuer la guerre, con oque 1 député de peuple. et le exhorte lia 1011tenir avec con tance. Au priat mp', il envoie Perperna danl le pa 1 da
llercaonl, et donue à Hirtuleiu de. in tractions lur la mauière dont Il doit
diriger lei opération de la guerre. Pour lui, aprè avoir conduit se trou
dalls diverae contrée., il a camper devant Calaguril a.lca. ebar e aius et ln téiu de diveraea mi iODl, pais, trI eraaut le territoire de Vucona, .e rend à Varéia.

, entre autre mau, par nne e tr me di eUe,
le habitants d
. ~ aprè de fréquents el d'inutile' efforts
pour éloi ner la guerre de leur cité, lanCèrent, du haut de leurs
muraille, de feu sur le ou rages de rtoriu, el le inceodi rent. ne tour en boi , dont la hauteur dominait tl)ute 1
fortification de la iIIe, de eoue la proie des flamme , s'écroui
a ec un grand fracas.
pendant, la nuit sui ante, rloriu
FRlG

E TU
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Contrebiam taDdem expuguavit Sertorius. In bibern. exercitu ducto, iutrumenta belli parari ju it, convocato que populorum le ato ad relilJua belli
cohortatoa e t. ere, Perpernam in Ilereaonum gentem mLit, et Hirtuleio
de gerendo bello pnecepta dedit. Ipse, po tqu.m per aria gente elerciicam c tra po uit; a io atque IlIIteio Dontum doserat, ad Calagurim
nulla manda il, et per uconum agnun proreetua areiam eJ1ÏL
1. (Contrebienaea l , quum, luper cetera, eltrema fames etiam iutarel.
muU'
pe fru tra cODatibua capfu, ut beUum ab urbe ac mœDibu propu
reut, conjectil de muro ignibu Sertorii opera iDre tarunt; et larri cûDtabulata, que omnia munimenla urbis uperabat altitudiue, efl'u il hau.td flammis
1

U. C.
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qui dirigeait en personne les opératIOns, fit élever au même endroit une autre tour, dont la vue, au point du jour, étonna les
ennemis. En m me temps la tour de la ville, qui en avait fait
la principale défense, minée dans ses fondements, pré enta de
larges crevasses; et alors, les assif'geants y ayant fait pénétrer
des torches allumées le feu ne tarda pas à la dévorer. Épouvantés à la fois et par le danger de l'incendie, et par la chute
de leur our, les Contrébiens quitlèrent précipitamment les murailles; et bientôt la population entière s'écria, qu'il fallait envoyer pl' venir les Romains que la ville était prête à se rendre.
Le même courage, qui avait triomphé des a iégés, nonob tant
leur résistance, rendit le vainqueur plus traitable. Après s'être
fait donner des otages, il se contenta d'une modique somme
d'argent; mais il enleva toutes les armes. Il se fit livrer vivants
les transfuges de condition libre. Quant au f'sclaves fugitifs,
dont le nombre était plus grand, il ordonna and Contrébiens de
les meUre eux-même à mort. Ceux-ci les égorgèrent, et les précipitèrent du haut des murailles.
§ 2. ce fut après un siëge de quarante-quatre jours, qui avait
coûté aux assiégeants un grand nombre de soldats, que Contrébie
tomba au pouvoir des Romains. ertorius y lai sa L. Instéius,
avec une forte garnison, et condui it ses troupes vers l'Èbre,
sur les bords duquel il établit ses quartiers d'hiver, près de la
ville appelée castra-Élia. Pour lui, il restait dans le camp; toutefois, pendant le jour, il se rendait à la ville, et y tenait des
assemblées composées des députations des cités alliées. Il avait
cum ingenti fragore proeidiL octe) tAmen in que::lti, ip 0 pervigilante, in
eodem loco alia escitata turria prima luce miraeulo ho tibu foit. imul ct oppidi turri , quee maximum Fropugnaculum Cuerat, aubruti fundamenli., dehiacere i l"cntiboa rimis, et tum [conflagrare, immis () faci]um igni, cœpit :
incendiique imul et ruinœ metu territi Contrebiew;es de Bluro trepidi refogerunt; et, ut legati mitterentur ad dedendam urbem, ab uni eraa muItitudine
conclamatum e t. Eadem virtus, quœ irritantes oppugnaverat, ictorem placabiliorem recit. Obaidibu acceptis, pecuniœ modicam elt'git summam, arma.
~ue omnia ademit. Trans[f]ugas Iiberol vivos ad se adduci j
it: fugitivos,
quorum major multitudo erat, ipsil imperavit, ut interficerenL lugulatos d&
mura dejeceru nt.
§ S. Cum magna jactura militum quatuor et quadra inta dieba Contre'
expu nata, reLictoque ibi L. In_teio [cum "Valido pree Idio]. ip,e ad Hiberum
flumen copia adduxit. Ibi bibernaculia ecundum oppidum, quod Ca tra ..Elia
ocatur, œdificatia, ipee in cutri œaaebat; inlerdiu con"Ventum sociarum ci-
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ordonné à tous les peuple de la province de fabriquer des armes,
chacun proportionnément à ses ressources. Quand il eut fait
l'inspection de ces armes, il commanda aux soldats de lui apporter celles que les marches fréquente', les siéges et les combats avaient mi es hors d'état de ervir, et Hleur en fit distribuer
de neuves par les centurions. Il donna pareillement des armes
neuves à la ca alerie, lui distribua des habillements qu'il a ait
fait confectionner à l'avance, et lui fit payer sa solde. Il avait
fait venir de toutes parts des ouvriers choisis dans chaque profe ion; des ateliers étaient préparés pour utiliser leur indu trie,
et on leur di tribuail des matériaux en raison de ce qui pouvait
être mis en Œmre chaque jour.
§ 3. Ainsi toutes les cho es nécessaires pour la guerre se préparaient à la fois. Grâce à la prévoyance de Sertorius, les matériaux ne manquaient pas à l'ouvrier; et, grâce au zèle des cités,
les bras ne manquaient pas à l'ouvrage. yant ensuite convoqué
les députations de tous les peuples et de toutes les villes, rtorius les remercia d'avoir fourni pour ses fanta ins ce qui leur
avait été demandé; puis après avoir e posé ce qu'il avait fait
pour le repos des' alJiés, les fatigues e.t les travaux que lui
avaient coûtés les siéges des viDes ennemies, il les exhorta à
soutenir la guerre avec constance, et leur fit sentir, en peu de
mols, de quelle importance il était pour la province d'Espagne
que son parti triomphâL Lorsqu'il eut congédié l'a~semblée, en
recommandant à tous ceux qui en faisaient partie d'avoir bon
courage, et en les invitant à s'en retourner dans leurs cités, il
rnatum in oppido agebat. Arma ut 6erent pro copiis cujusque populi, per
totam provinciam edixerat : quibui iD pectis, referre cetera arma milite juseit, quœ aut itineribus crebri , aut oppu(O'nationibus et prœliis inutilia] facta
traDt, nonque iris per centuriones divisit. Equitatum quoque no i. inatruxit arroill, vestimentaque, prœparata ante, divisa, et stipendium datum. Fabro , conqui itos, uDdique exciverat, quibus, officina publica in ( tituta, uteretur]; ratione iDit&, quid in f>ingulos dies effici po it.
§ 3. ilaque omnie imul in trumenta belli parabantur; neque materia arti·
6cibul, prœparati ante omnibu (e]Iâxo civi(ta] ium ( t]udio, nec suo quLque
operi artifex deer.t. Convocatis de inde omnium populorum legationibui et
civitalium, gratial git, quod, quœ imperata e ent in (p]ed []tre[ copia,
prœ].ti(ti ent]: quaa ipse re (in derendendi 8Ocii], quasque in oppugnandi urbibu. bOl'tium ge i let, expo uit, et ad reliqua belli cohortatu et;
paucis edocto., quantum HispanIœ provinciœ intere set, suai partes superiorc .
eue. Dimisso deiDde conventu, ju iaque omnibus (bono animo esse, atque]
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em-ora, tlU commencement du printemp, f. P rperna, a 'ec
ingt mille faDtas ius et quinze cent c<l\'aliers, chez la nalion
des I\ercaoDs, pour défendre les côtes de ce pa. vant on
départ, i ui donna des instru~lions sur la route qu'il devait
ui 're oit pour protéger le ville alliées que Pomp' e menaçait,
soit m me pour inquiéter n armée et 1aUaquer à l'improvi te.
4. En m me temp , il écrivit à .!!ID:.ennuléiu , qui ét .
dans le même pays, et à L. Hirtuléius, qui commandait dam
l'E pagne Ultérieure, pour lui tracer la manière dont il voulait
que fussent conduites les opérations de la guerre, lui enjoignant,
avant tout, de protéger les iIIes alliée , sans en enir au mains
a ec étellus qui avait sur lui le double avantage des forces et
de l'autorité que donne un commandement upérieur. Luimême, de son côté, il n'avait pas dessein de marcher contre
Pompée: et, d'ailleurs, il ne lui supposait pas l'intention de
livrer balaille. i la guerre trainait en longueur, l'ennemi, qui
avail derrière lui la mer et toute les pro inee dont il était
maUre, pourrait, au moyen de se ais eau , tirer de i\Te de
toutes part ; tandis que lui, après a oir consommé toutes les
provisions de l'élé précédent; se trouverait dans une disette
absolue. li avait envoyé Perperna dans les plages supérieures,
pour protéger ce qui n'aurait point encore été ravagé par l'ennemi, et même pour le surprendre, i l'occa ion n présentait.
Pour lui, il l" olut de marcher a ec son armée contre le" Bélon
elles Autrigons. li sa ait que, pendant 1hi er, tandis qu'il as.n ei ilate[1 redi]re IUU, prineipio eri. IL Perpemam cum iginli milibUJ
peditum, equitibu mille quingf:nf , in Uerc onum otem mi it, ad tuendam
r~gionÎI eju maritimam oram : dati preeepf. quibUl itineribu duceret
derendendu sociu urbe, quu Pompeiu oppugnr t, quib'l ue ipaum agmen Pompeii ex inaidii ag rrederetar,
§ 4. Eodem tempore et ad RerenDul ium, qui in ii dem loci erat. litteru
miait, et in alteram provioeiam ad L. Rirtuleium, precipiell5, quemadmodum
bcllum a:JmiDi trari ellet: ante omnia, ut ila oein ci ilate tuerelur. ne acie
eum eteUo dimicaret. cui nec auotoritate DCC iribu par e t. e ip i quidem co ilium
e dueere [ad]venui Pompeiam : Deque in aciem cleae D Drum eam eredebat. Si traberetur bellum, ho tif quulD mare ab terco. proineiuque omDes in pote tate haberel. Duibui undiqae comme tUl eDtD~:
ip i autem, con umpti priore e tale, que pr parata rui ut, omnium rerum
inopiam fore. P rllerDarn iu marilimarn regioDem uperp05itum. ut ea. que iDt "ra adhue ab bo te int. tueri po t, el, ai qua oce io detur, ineauto per
cm pu a gr Drum, Ip cam IUO exercilu iD Beron et Âutrigonea progrcdi
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sierreait le i1\t' de Cellibérie, ils avaient demandé fréquemmenl de ecour à Pompée, qu'il avaient envo é de guide à
l'armée romaine, et que leur ca alerie avait harcelé
oldals
toute le foi que, pendant le iége de Contrébie, il s'éloignaient
du camp pour fourrager ou pour se procurer du blé. Il avaient'
au i 0 é aloI' faire aux ré aque de a ance pour le aUirer
dan leur parli. Il élaien one mis ou erlement en guerre.
Toutefoi , il ne a ait trop conlre quel ennemi il de ait d'abord
marcher, vers quelle province il de ait se diriger; il hé ilait 'il
longerait la côle, pour écarter Pompée de 'Ilercaonie et de la
Coute tanie deux conlrées dont les habitants étaient se allié,
ou 'il toul'Derait e arme contre .létellu et)a Lu ilanie.
5. git de ces réOe ions, rloriu marcha)e long de
l'Èbre, à travers des campagne pai~ib!es, sans commettre la
moindre ho til ilé, et sans avoir à repou er la moindre attaque;
mais, arrivé sur le terriloire des ur (lons, des Cascanlin et
des racchurilain, il porta en tous lieu le ravage, fil fouler
au. pIed
moi on, arri a à la uri a ica ilIe qui appartenait à es alliés, fit jeter un pont ur le Oeu e oi in de
cette ville, le pa a avec 00 armée, et campa prè de ses murs.
Le jour suivant, il envoya le que leur, ta ius chez le J\révaque et le Cérindons, avec ordre d y faire de levée~, d'en lirer
du blé et de le dirilFer sur Contrébie, appelée aulrement Leucade, d où il pou\'ait, au ortir du pal' de éron, conduire
trè -facilement on armée partout où il oudraiL Il en oya au i
taluit : a quibus ,œpe per biemem, quum ab ~e oppugnarentlJr celtiber[le}
urb , illlploratam e
opem Pompeii compererat, mi o.que qui itinera e ertai romano mQn lrarent; et [ b) ip orum equitibu e ato leve milite ,uo ,
qnocumque a ca tri, per oppu uationem Contrebi ,pabulandi aut frumenndi cau a pro[grederentnr). Au i tom qaoque [erant] Are co in [p]artel
[ ollicitare). Edito [i itur elemplo] belli, con ilium e initurum, atrum priul
ho tem, utram pro"inciam [petal] : maritimamne oram, utPompcium ab lIercaonia cl Cont .lania arceat, utraque Ilocia gente, an ad ctellum et LUlLitaniam
cunvertat.
5. U c ecum agitan
ertoriull prleter Hiberum .mnem per p.catoa
a ro quielum lercitum ine ulliu nOI du il Profectu inde in Burtlaonum
tCa canlinorum et Graccburitauorum fine, e utatis omDib" , proculcatiaque gelibu, ad Calagurim 1 ioam, ociorum urbem, l'eult; traD re 11que amoem propinquum urbi, ponte facto, ca tri posuit. Po lero die
asium quaHor m in Are1'8co et Cerin Ine mi il, ad con cribendos el iis
genlibu milit., rruOlcnlumque inde Conlrebiam, (!JUIe) Leucada appe\lalar.
comporl ndum, pr ter quam l'ILem opportllnJ imu el BeruDlbu lr
jtu
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ca 'alerie, à . 0 ie et chez les
recruter de ca'-alier~, el lui ord nn de 1atten re a 'ee ce cavalie à' ntrébie. prè le départ de la iu
et d'In t iu ,il e mit en route lui-même, condui it son armée
ur 1 territoire de aseon et aUa camper sur les frontières
des ron Le lendemain, il prit les devans a ec
cavalerie
pour reCoDDaftre le chemin, tandi que
fanta in n"aient
ordre de le ui ore en ba ilion carré, et parvint à ~a, la
plu fort ilIe de celle contrée. Lor qu'il arri a pendant la
nuit, l s habitants, qui, prévénus de a marche, avaient appelé
toute la cavalerie du pays et celle des utri ons, sortirent à sa
rencontre, pour 1emp cher de pénétrer dan leurs murs.
eral, in quamcumque re iouem daeere eJercitum tatui set; et C. In eiam,
prllef clum equilnm, Sego iam et in
cc orum gentem ad equitum couqui itionem miait, jn nm, cum equitibu Contrebille aeee opperiri. Dimi ai iil
ip e profllctul, per uconum agrnm ducto exercito, in coufinio BeronuD
po nil c tra. Po tero die eam equitibu pr gre u ad itinera exploraoda,
iu
ile
drato agmille qui, ad ueiam, uled' imam re 'oDi ejal
urbem. enit. B Gd illopill utibu ii GOctu ad enerat. Undique equilibu et
alle nti et utri"[oDum accili oppidui, eraplione r cta,
rtorio obyiam
ieraat, al eam aditu arcerenl].
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t. oc/el lanttll in eqlltrtli, elc. ce fragment retrou
Ro u
héri
de lacun qui ont é r mpli par plu ieu rUI 1 eU ,
et en deroi r lieu par le
nt iebubr.

S 2. Ca Ira ...Elia. Il n'en e t fait mention dans aucun géo!!rapbe
ni dan aucun hi torien. L'E.pa n ren~ rm it beaucoup d oille qui
tiraient leur nom des c ID
rom i.n.s,
II
que Ca Ira CŒcilia,
Ctutra JlI.lia, Caslra Po thlt.ioa,

eltl.

S fa. e acie cu. leteUo dirnictlret. Birtuléiu ne put é iter le combat; il périt avec presque toute les troupes qui étaient sous
ordre .

S 5. B.r,aow.".. Pline (li,. DI. rh p. 3) les appelle B.r aONtn
c' tient d peu pl de 1E P ne Ci rieure, oi in de ceu de Cal •
guris. D n ille lit BuriaoNu, ce qui le conduit
retrou r dana ce
nom Borill.
Idem. Calag..ri. a iea.. Cette ville rut détruite par Pompée,
p
un lon o si~, durant lequel 1 habitan ,pre
par la famine
nourrirent de ch Or humaine. JI y vait une autre Calag ri" ur
nommée F.hlareH U. ne pierre trou ée Barc: lone indique que,
d n ceU... uerre, les CaJaguritains se rangèrent du parti de r
tariu
Idem. Ctutrll po'ltif. Sertoriu , pour mén r
pagnol ,
't upprimé )'u
de cantoDDer le
il1
5. Areoaeo • Il tiraient leur nom dei' réfa, ri . re de l'E pag
Cît rieure, et h bit 'ent 1 partie orientale de la ieille-C tille.

Idem. COTl,,.ebÜUlt. Il ne fi ut

confondre cette ille

cc) Con-
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trébie :1 ~·Pgée t pri par rtoriu; eUe était voisine de Calaguri
l'occident.
• ica \
Idem. Va«aoru m. Il tiraicn' leur nom de la acca, ri ière de
et
l'Espa"nc Cit('rieure, et habitaien t une p rtic de la Vieille-Castille
du rosaume de Léon.
Idem. areia"., ·ille de Béron, ur 1 bord de 1 ~bre,
Idem. "frigo" .."" Peuplade qui, ainsi que 1 Béron ou Béron ,
le o· in e de 1 tb
habitait d
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Pagea.
et,
ille d'Étrurie, pour 'établir à Rome. n prend le nom de Tarquin,
le nomadmi dan l'iJalimité d'Accu, il lui uccède. Il accroit de cent
donne
bre de aénaleun, lOumet le Latins. trace l'enceinte du cirque et
chevad jeux. Attaqué par le Sabins, il augmente le. centurie. des
lier. Pour éprouver la science de l'augure Attos a\"ius, il1ui demande
Ji ce qu'il pense et po ible, et, ur la réponse ar6rmative , lui ordonne
p.
d couper une pierre a ec Ull rasoir, ce que Attns exécute ur-Ie-cbam
murail:'arquin gagne une bataille ur le. Sabina, entoure la ille de
e t ule , et cre'Jlc d égoata. .\prè un règne de trenle-bui t ana, il
d'IUle
a iné par le. fil d' ncu. 11 a pour ucceueur sen. Tulliu ,fila
on
noble capÛTc de Corniculum. On prétend que dana IOn enfance
tête. Il
avait u, dan. son berceau, nne ftamme briller autour de sa
à
bat les Véien et le Étru que•. Il établit le cen , qui porte, dit-on,
DiTiquatre· in mille le nombre de. cito ena. Cérémonie du luatre.
et par centuries. Il recule le Pomœrium , et
'on du peuple par cla
aUI
ajoute à la ille le mon Quirinal, Viminal et Esquilin. n.' ocie
de
Lins pour éle er à Diane un temple ur l'A entin. A l'inati Ilion
u fille Tullia, il etai as iné par L. Tarquin, fila de Tarquin r ncien,
le suaprè un règne de qnarante- quatre ana. A sa mort, L. Tarquin
et le
perbe, ana co ulter le sénat ni le peuple, s'empare da pouToir,
père.
m me jour l'impie Tullia fait p er ou char ur le corp de on
penonne. 'eJltoare de gardes armé. a
Tarquin, pour la ûreté de
dont
perfidie fait périr TarDua BerdoniuL Guerre contre le Vol quea,
C pitole dépouille. 1er ent à éle.er un temple à Jupiter ur le mont
con erlin. Le dieu Terme et la Jeune e refu nt de lui faire place et
à IOD
ent leara autel. L'adreue de Sedna, fil de Tarquin, soumet
auquel
père la ille de Gabiea. Se fila le rendent à Delphes, et l'oracle,
c'e t
il. deman:feo t lequel d'entre eux doit régner à Rome, répond qu
de 1'0celui qui le premier embr aera la mère. Fau e interpréta tion
et baiae
racle. Juniu Bratu, parti a te eUI, feint de ae lai r tomber
conduite. La t rannie de Tarquin a ait
la terre. L'é énementju tifte
fila enIoule é contre lni toutel lei hainel : la iolence de ntu IOn
le. yeul
vers Lucrèce met le comble. Celle Romaine se poignarde OUI
oir fait
de IOn père Tricipitinu et de CoUatiJa IOn épou ,aprè leur a
condél pu
jurer de ne p lai r I l mort impunie. Pui amment
en
rutu ,il eha nt TarquiD apr" un rè ne de ingt-einq ana.
•
lion dea premie con nls, L. Juniu BrutUi et L. T rquÎniu Co

LI

RE Il

••• - Bratn fait jurer au peuple de ne jamail 100llrir de roi
alliance
n collègue, que
hn Rome; force Tarquiniu Collatin.
quitler
a ec le T rqOiD rendait u peel, d' bdiquer le COD ulat et de
à
a p trie; li re au pillage le bien de la famille royale; collllCre
la
ars le terrain _l'pelé depui Champ-de - an, et f it tomber IOU
dea
h che le ~te de jeune noblea qui a aient con piré en fa eur
ne UI• .I.'
fi et
trou aient
Tarqu' ; de ce nombre
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Pqes.
50 i l... - Troubles cau~és par les lois agraire Le Capitole, dont
l'étaient ~mparés des banni et des eecla e , est déli ré par leur dé·
faite et leur de truction. Deux dénombrement; le premier prélentecent
qoatre mille ùeux cent quatorze cito. ens, IDS compter les célibataira
de deux exe; le second, cent dix· pt mille deux cent dix-neuf. auai . uccè contre le' Èque . E. Quinctiu Cincinnatu, nommé d;ctateur, e t tiré de la cbarrue ponr conduire cette guerre. Il bat les eunemi et le fait [la .er louslejoug. On augmente le nombre de tribuDi
du peuple, que l'on porte à dix, trente-six IDS aprè la création de cette
magi trature. De député ont recueillir et apportent à Rome lei 10Ïl
d'Athène~. On charge de le rédi er et de le promul uer de déceIDyin, qui remplacent les c n ub, et tiennent lieu de tou les autres magi trat : ain i, l'an SOI de la fondation de Rome, le pou oir qoi anit
passé de roi aux con ul ,pa e des consul aux décem ira.
rédigent
dix tables de loi~, et la douceur de leur admini" tration fait con ener
pour l'année lui ante celle forme de gou ernement. na ajoutent deul
nouvelle tables aUI première, abusent de leur pou oir, refusent de
l'en dél'ouiller
le COllier ent une troi iènle 8.llDée, ju qu'à ce que
l'iucontinence d' ppi Cl udiu. meUe un terme . leur odieu domination. É(lri d'uoe j
~ fille, il.po le un de es affidé pour 1 réclaDIer comme 00 eacla e, et réduit irginius, père de cette infortunée, à
l'égorger avec un couteau nisi danl uoc boutique oi ine, eol moyen
qui loi re tit de la sauver du de.honDeur. Le peuple, soulevé par ce
cruel abu de pou oir, se retire ur l'Aventin et force les décemviri
d'abdiquer. ppiu et le plu coup3ble de
collègues, apr lui, woi
eté en pri on; exil de autres. ictoire or 1
bin ,le Èqu e
Vol ques. Dec· ion peu bODorable du peuple romain; cho· i pour
arbitre entre rdée et Aride, il 'adJuge le territoire que ce deul ilea le disputaient.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • ••

n.

LIVRB IV.
lUlU. Une loi relati e aux mari e eotre patricielll
l~
béieD., propo ee par 1 tribuns du peuple, e t, ap rès de ioleots d"
bats, adoptée, malgré l'oppo iUon de. patriciens. Tribun militaire..
Le gou ernement ci il el militaire de Rome e t pendant quelqu lODé eonfié à leur admini tralion. Création de premiera cen!eura. Le
territoire enle aux Ardéate J paranju ement du peuple romain, reçoit uoe eolooi , et t rendu à
premiera maître. Peodant ane faDline qui dé-olait Rome, p. éli ,che alier rom in, di ribue à
dépens cl blé u peuple. Ce larg
loi agDent la multitude, et il
pirait aa trône, quand, ur l'urdre du dictateur Quinctiu. Cincinn:l, il
tué parC. Seniiiu Ah la, gélléral de la ca alerie. L. in:.lc:ius, révélateur du complu t r~,=u.t le don d'uDe éoi e dorée. De t:.-
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dans les Ro tre aux d~puté de Rome a
inée par
les Fidéoate , parce qu'ils anient péri pour le nice de la république. Co u Cornéliul, tribun militaire, tue Tolumniu , roi de cie, et
remporte les secondes dépouille opime. am. Emiliu ,dictateur, pour
uoir r~duit à dix-buit moil' la durée de la censure, qui d'abord était de
cinq an , e t noté par les cen eu
Conquête de Fidènes. On en oie
he colonie que le habitants égorgent. Il 16 ré oltenL 1 50nt aincu par le dictateur am• ..Emilia, et lear ille pri e. Conjnration dei
e cla es étouffée. Po tumiu ,tribun militaire, est, à cau e de a cruauté,
us iné par el oldals. L'armée reçoit pour la première foi Due pa e
du trélOr. Guerres contre les Vol que, ICI Fidénates et les Falisquea.. 307
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LIVRE V.
So
ru. - Sié~e ~c Yéic ; pour ne poiut l'ia~rrompre, on CODtrait de logements d'bl er aux soldat : ceUe nouveauté soulè\"e l'indignation eles tribuns du peuVle; i.1e plaignent qU'OA ne laisae pu même
l'hi er aa peuple pour e reposer du Ienice. Pour la première foi , les
canllera Ile mon~nt à leurs frail. Crue lubite da lac d'Albe : on enè e un de~in ennemi pour a oir l'explication de ce prodige. Furia Camille, dir.tateur. prend éie après an ié e de dix an , transporte à
Rome la tatue de JUDoa, en oie à Delphe la dîme dll butiu qu'il offre
à Apollon. Tribun militaire, il
Iej{e Faléries: un tnltre lui liYre les
fils de lieS ennemil: Il le ren oie à leurs paren qui font lOumi ion
Ilr l'heure: Faléries e t à lui, et la cloire e t le prix de on équité.
n des censears, C. Julius, meurt: on lui snbroge
Cornéliu: ou renonça depuis a cet u ge, parce que, durant ce lutre, Rome fut prise
pu les "autoll" Furill Camille, cité en jugement
L. ppaléi ,tribun du people, 'en a ea exil. Les Gauloi
no
Cl illm.
Lei depul~ en Ol~s par le ~nat polir rétablir la 's ntre ellx et les
Clll .eu, se mêlent aUI Clu ienl et combattent le Gaulois. Indignés de
cette conduite, les Sénon marcbent uec une armée cOntre Rome battent le Romains prè du Oeu e Allia, et prennent la ille, moiD le Capitole où la jeane
'était renfermée. Le ieillud, r. êtu des
.nsi ne de leun digllit~ , Ulis IOllI le e tibule de lellrs palai ,
IOnt m....c • Lei Gaulois, par an nlier détourné, par iennent au
faite da Capitole; i ont trabi par le cri des oie :
anli
le
premier, 'élance nillamment et lea ren erae. La famine contraint bientôt lei Romain d'acbeter au pril de mille li re d'or la lev~e du li~ e.
uriul Camille
créé dictateur en 1011 abaenee : peudant qu'on pèse
l'or, il acconrt a ec une armée, et, il IlDI)ÎS apr' leur entrée, cb
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les Gauloil de la ville et lei met en pièces. On élè,e un temple en l'bonI neur d'Aiul Locutius, au lieu où, aunt la prise de la ville, UDe vois
anit prédit l'arri'ée des Gaulois. A. la ,oe ie Rome incendiée et dé·
truile, on parle d'émigrer à Véiel : lor lei instancel de Camille on rel nonce à ce projet: le peuple est sortout frappé du mot prophétique
d'un centurion, qui, en arrinnt au Forom, avait dit à sa troupe: -A.rrête, loldat 1noui seronl bien là; restoos-)'!. • • • • • • • • • • • • •
t.

LIVRE VI.
So .AIU. - Guerrel et succès contre les Volsques, les Èques et lea
Préneslins. Élabliasement de quatre nouvelles tribus, la Stellatine, la
Sabatine, la Tromentine et l'Aroienn(. M. Manlius, qui avait dérendll
le Capitole contre le Gaulois, libère les débiteurs, acquitte leurs dettes,
vient en aide aux détenu inlolvable., e.t accusé d'aspirer à la royaulé,
condamné et précipité de la rocb~ Tarpéienne. Pour flétrir sa mémoire,
un sénatus·consulte interdit à la famille Manlia le snrnom de Marcul.
C. Licinius et L. Sextiul, tribuns du peuple, proposent une loi pour
l'admission des plébéiens au conlulal, jusque·là réservé aux patricielUo
Cette loi, aprè de longs débats, et malgré l'opposition des patriciens,
loutenue des mêmel tribuns du peuple, seuls magi trats pendant CiDq
ans, est adoptée. L. Sextius, premier cousul plél>éien. Promulgation
d'une autre loi qui dérend la po session par tête de plui de cinq centa
arpentl de terre. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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So....... - Création de deus nouvelles magislraturea, la prêtare et
J'édilité curule. Rome malade d'une pelte demeurée célèbre par la mort
de Furiul Camille. On cherche un remède et un terme à ce mal dlULl
de nouvelle pratiques religieuses : établi.sement dei premiers jeux scéniqu.s. L Manlius assigné par • Pomponiu5, tribun du peuple, pour
avoir agi rigoareusement danl une levée, et banDi aux champs, l8JLI
aucun grief, Ion fila T. anlio•. Ce jeune homme, dont le banniuement
était un de actel reprochés à IOn père. ient trouver au lit le tribun,
et, le fer à la main, le contraint à jurer solennellem"nt qu'il ne poW'~iua par son accusation. La terre s'ou're aa sein de la ille; la patrie
t,ltière 'épouante; on jette daDI les profondeun du goaffre toutes
Ml riche ses de la cité romaine: Cartiu. l'arme t monte à chenl, ..
Jtrécipite, et J'ablme est comblé. T. anliu, ce jeune fil qui auit délivré son père des persécution d'un tribuD, descend en combat lingulier contre un Gaulois. qui défiait les soldats de l'armée romaine, le
tue et lui arrache Ion collier d'or, dont il se rait une parure: dès lors
on l'appela TorqllahU. Den nouvellel tribal, la Pomptina et la Pllbltlia. Licinius 'tolon, condamné en ertu de .. propre loi, pour ...o~
possédé pla. de cinq centa arpenta de terre.
Valériu., tribu mili-
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taire, pro1'oqué par uu Gaulois: uu corbeau se perche sur IOn casque.
et, des ongles et du bec, harcèle l'ennemi qui luccombe. Valérius reçoit alors le nom de CO""U, et, pour priJ. de sa uleur, est créé consul, l'année luinnte, à l'Age de 1'ingt.troÏl ana. Amitié jurée aux Carthaginois. Les Campanien, attaquée et prellés par les Samnites,
tlemandent contre eux au sénat Ull secoun qu'ils n'obtiennent pu : ils
Huent leur yille et leur territoire au peuple romain. Alon le peuple
romain se décide à défendre son bien par lei armel contre les Samui'es. Engagée par A. Cornélius, consul, danl uue position défnorable,
farmée se trouye en grand péril; P. Décius us, tribun militaire, partient à la nuyer. n ennhit une colline qui commande la hauteur où
IOnt po tés les Samnites, et donne au cousul le temps de se retirer
dans une pOlition meilleure; lui, il se fait jour à trayers lei enuemÏl
qui l'en ironnent. Les soldats romains, lai sés en garnison dana Capoue, cODspirent pour s'emlluer de cette Tille: le complot se dicoune; la crainte du lupplice les détache du parti de Rom~; mais, par
ses remontrances. . Valérius Conus, clietateur, les tire de leur égarement, et les rend à la patrie. Guerres et succès diTers contre les Berniques, lei Gaulois, lei Tiburtel, les Priyernatel, les Tarquiuiena, ICI
les Samnites et lei Volsquel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• lOt

LIvnE VI Il.
So lU. - Défection dei Latini et dei Campaniena : ill en1'oient
an sénat des député et demandent comme condition de la paix qu'on
'Yeut avoir, un des con ulat pour lei Latius. Cette mi ion accomplie, un
de leurs préteurs, Anniu , tombe sur les degrés du Capitole et se tue.
T. Manlius. conlul, punit sen fila d'a1'oir, contre son ordre combattu
les Latins, et, quoique ninqueur, le frappe de la bache. Dan un combat où l'armée romaine était en péril, P. Décius, alors conlul a1'ec
anlius, se déyoue pour elle : il pousse Ion che al qui l'emporte au
milieu des range ennemis; il "1 luccombe, et la mort rend la Ticloire
aUI RomaiDL Soum· ion des Latins. Retour de T. anlius dan la
1'iHe : pas un jeune Romain ne l'aTance à sa rencontre. inucia. 1'ierge
"estlle, condamnée pour inceste. Défaite de AUlOniens: prise de Calèl,
leur Yille, où l'on fonde lIIUl colonie. En1'oi d'nae autre colonie à FréIEUe.. EmpoilOnnementa: pluaieura matrone, IUrprisel à préparer
dei breu'Yages, le boi1'ent ·Iana hé iter. et périneut. Première loi contre l'empoilOnnement. RéTolte des PriTernatel; ils IOnt nincui et
faitl cito enl de Rome. Guerre contre les Palépolitains; aaaiégée et
"aincu , ila se rendent. A. Q. Publiliu , qui uait conduit le ·ége, et, le
premier dans Rome, obtenu nne prorogation de commandement et le
titre de procon ni, on décerne le triomphe. Le peuple elt affranchi dll
jou"g de se créanciers par la lubricité de L. Papirius, qui eut corrompre C. Publilin , IOn débiteur. En l'absence de L. Papirins, dictatenr, re enn de l'armée i Rome pùnr renouyeler let au pices, Q. Fabiu , maitre de ca alerie, entralné par l'occuion d'agir a ce IUCCèa.
br ye sa défense et combat le. Samaitea, qni IOnt uincal. Le dictatelll'
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Teut l'en punir: le suppliee du maître de cavalerie se prépare. Fabius s'enfuit à Rome: a cau e n'y gagne rien; mais, à la prière du
peuple, on lui pardonne. Guerres et Tictoires contre le Samnites....
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So ..... IRa. - T. Véturius et Sp. Po tumius conduisent l'armée dl1DS
un défilé des l"ourche Caudine•. Yo!ant l'impo ibilité absolue d'en
sortir. il pactisent avec les Samnites, donnent en otage six cents chenliers romain, et ne peuvent emmener l'armée qu'à la condition que
tous les soldats pa seront ous le joog. Sur la propo ition du con~ul
Sp. Postumius (qui invite le Eéoat à dégager la foi publique, eu livrant
ceux par 18 faute de qoi avait été conclu un traité si honteux), ils
sont, nec deux tribnns du reuple, et tous ccox qni avaient igné la
eapitulation, mil à la di po ilion des Samnites, qui refusent de les
recevoir. Peu de temps aprè , Papirius Cursor bat les Samnites, les
fait puser sous le joug, délivre les ir cent cbevalier romains qui
a aient été donnés en otage, et la honte de la précédente humiliation e
tronve effacée. Deux tribns ont ajoutées aux autres. l'Ufentine et la Falérine. On envoie d~s coloniea à Sue sa et à Pontia. Le cen.eur
Ap. Claudius fait construire un aqueduc. ouvrir une nouyelle route,
qui reçoit le nom d'Appienne. et introduit dans le sénat des fils d'affranchis. Une pareille agi égalion parai ant dé honoranle pour cet
ordre, le con 01 de l'année uinnte ont oin, en conyoquant le sée
nat, de se conformer à ce qoi &'était pratiqué ou le précédents censeur. Récit de diyer. a antages remporté sur les Apuliens, les Etrusque, lei Ombrienl, les arse, le Péligoieu ,le Èques et le amnite , qui a aient enfreint de nou eau le traité. Le scribe Flavius,
fill d'un affranchi, par ient à l'édili.é curule, où il e t porté par la faction du Forum. Cette faction jetant le trouble dans le comicel et les
usembléea lio Champ-de- an, et profitant ,Je sa pui ance déme urée
pour leI dominer, le censeur Q. Fabiu en forme quatre tribus auxquel.
les il donne le nom d'urbainel, acte de fermeté qui le fait appeler Fabiul uimu. ention danl ce li re, d'Aleundre le Grand, qui i ait
en ee templ-là; e timation faite de force que po sédait à ceUe époque le peuple romain, i l l e t reconou qu'Aleundre, 'il eût pa ~é en
Ualie, n'aurait pa obtenu ur le peuple romain une Tictoire si facile
que celles qu'il avait remportéea 'tur ce. Ilations qu'il élait allé ubjugue r en Orient... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.
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So ~,u.
Envoi de colonies à Sora, à Albe et à Car éolel. Augmentation du eollé a e dea augure • dont les membres ont portés à
neuf, de quatre qu'il étaient auparavaut. Loi de l'appel au peuple,
portée alon pour la troi ième foi par le coo ul Valériu • Deux tribus
ont ajoutées aux autres, l'AnieD il et la Térentine. La guerre e t déclarée aUI amnites, cODtre le quels on combat a ec uccè en beaucoup
de rencOntre. Divenes expédition oe généraUlt P. Déciu et Q. Fa·
oius contre le Etru ques, le Ombrienl, les amnites et le Gauloil.
Jbtr~me danger que court l'armée romaine. P. Déciul, à l'exemple de
on père, se dévoue pour l'armée, et, par la mort, Ulure dansce comDat la victoire au peuple romain. Papirius Cursor met en déroute une
rmée eamnite, qui. obli"'ée par serment aUI plul graDd elrortl du cou.age, lui avait présente la bataille. Dénombrement des citoyens' Clô.ure du lUltre. Le nombre des cita enl e trou e monter à deux cent
oiuDte-deux mille trois cent iDgt-deDI...... • ••••• , . .
t
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SO ~I".
Origine de la seconde guerre pDnique. nDibal, géDéral
de CarthagiDoi , pa le l'Èbre contre la teneur du traité. allaque SagODte, ville alliée de Rome, et la prend aprèl un iége Qe huit moil.
Une deputation e t en,oyée à Carthage, pour porter plainte de cette
rupture. Reful de donner sati faction. Rome déclare la guerre aUI
Carthaginoil. Annibal franchit les P ré née , défait le peuples de la
Gaule qui veulent arrêter a marche, et arrÏ\e au pied des Alpes qu'il
traverse avec beaucoup de veine, obligé souvent de repou el' 1 attaque de montagnards. Il de cend en Italie: auprè du fieu e Té ID,
les Romains ont vaincu dan un combat de cavalerie: là, P. Cornélin cipion, alteint d'one ble ure, e t auvé par IOn 61 qui deplli Cut
umommé l'AfricaiD. Auprè de la Trébia, econde victoire d' nnibal;
fatigues anouie ,tempête alrreuse que sou armée e uie au pa age
de l'Apennin. Cu. Cornélius cipion obtient des uccèl en Espagne sur
les Cartbagiuoia, et fait prisounier Magon, leur cbef. • • • • • • • • ••

LIVRE XXII.
50 .AIIlB. - Annibal évui é de \'eille~, perd UD œil dan les marais
d'Étrurie, à la sUite d'une marche Corcee, pendant quatre jours et troj,
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nuits. Le consul C. Flaminius, homme téméraire, parti sous des auspiees défavorables, arrache de terre les enseignes qu'on ne pouvait lever,
et tombe de cheval, la tête la première: surpris par Annibal dans une
ernlloscade, il est tué auprès do lac Trasimène, et SOI1 armée est taillée
en pièces. Six mille hommes, qui s'étaient fait jour à travers l'ennemi
et s'étaient livrés à la foi de Maharbal, sont chargés de fer par une
perfidie d'Annibal. Deuil à Rome, à la nouvelle de cette défaite. Deux
mères, qui, contre leur attente, ont revu leurs fils, meurent de joie.
Consulté à l'occasion de. ce désastre, les livres de la Sibylle ordonnent le vœu lI.'un printemps sacré. Ensuite Q. Fabiul Maximus, nommé
dictateur, et envoyé contre Annibal, évite d'en venir aux mainll avec
un ennemi fier de nombreux succès, et d'exposer aux chances d'un
combat se soldats etrrayés de tant de revers; il se borne à opposer
une sage rési tance aux etrorts du Carthaginois. Mais M. Minuciu ,maitre de la cavalerie, accuse le dictateur de faiblesse et de lâcheté, et
obtient, sur l'ordre du peuple, une autorité égale à celle de Fabius.
L'armée est partaoée : Minuciuslivre bataille dans une positiondésavantageuse ; ses légions vont être accablées, lorsque Fabius arrive a.,ec sea
troupes et le délivre du péril. Vaincu par cette géfJéro ité, il psue
dans le camp du dictateur, le salue du titre de père, et ordonne à sea
soldats d'imiter son eremple. Annibal, qui a ravagé la Campanie, se
lai e enfermer par Fabius entre la ville dt! Casilinum et le mont Callieula. 11 attache des sarments aUI cornes de plusieurs bœuh, y met le
feu, dis ipe la division romaine po tée sur le mont Callicula, et le tire
ainsi de ce mauvais pas. Au milieu de la dévastation des cbamps voi.ins, il épargne les terres de Fabius, afin de le rendre su pect de trahiBon. Sous le consulat de Paul-Emile et de Térentius Varron, funeste
bataille de Cannes; il 'Y périt quarante-cinq mille Romai!1s, avec le eonlui Paul-Emile, quatre-vingts séuateurs, et trente personnages qui
avaient été ou con uls, ou préteurs, ou édiles. T,e désespoir fait preudre aUI jeune gens des premières familles de Rome le dessein d'abandonner l'Italie. Au moment où ils délibèrent, P. Cornélius Seipion,
alors tribun des soldats, depuis surnommé l'Africain, tire le glai.,e sur
leur tête et jure de traiter comme ennemi de la patrie quiconque refusera de prêter le serment qu'il a dicter, et lei contraint de jurer après
lui que déoormai ils ne songeront plus à quitter l'italie. Alarmes et
deuil à Rome. Heureux succès obtenus en Espagne. Les vestales Opimia
et Floronia condamnées pour inceste. Le petit nombre de soldats libres
force d'armer huit mille escla es. Les prisonuiers, doot on anit la faculté de payer la rauçon, ne sont point rachetés. On ..,. au devant de
Varron; on lui rend grâce de n'a oir pas désespéré de la république. iIJ
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Carthage pour y porter la nouvelle du triomphe de Cannes, agon réand au milieu du 'Vestibule du sénat lea anDeau d'or arrachés aux

TABLE DES

IATIÈRES.

63t
Pagea,

doigta des Romains tués dans l'action; il Y en nait, dit.on plus d'un
boisseau. A ceUe nounlle, Hannon, l'un des citoyens le plus di tingués
de Carthage, conseille au sénat de celle ville de demander la paix aUI
Romains; mais son nis est rejeté, à cause de la vive oppo ilion de la
faction Barcine. Le préteur Claudius Marcellus, attaqué dans ole par
Annibal, fait une sortie où il remporte l'avantage. L'armée carthaginoise, qui a pris ses quartiers d'hiver à Capoue, s'énene dans les délice, et perd à la fois J'énergie de l'âme et celle du corps. Ca ilinum,
usiégé par les Carthaginois, est en proie à la famine, et réduit à manger les pp.aul, les cuin arrachés aux bouclier, et jusques aux rats; des
noix, que les Romains ont jetées dans le Vulturne, senent de nourritnre aux babitants. Le nombre des sénateurs complétés par l'admision de cent quatre- ingt-dix-sept chevalieftl. Le préteur L. Po tumins nincu et tué par les Gaulois avec son armée. Les deul Scipions,
Cnéius et Publius, battent Âsdrnsbal en Epagne, et soumettent cette
province. Les IOldals, débris de la déroute de Cannes, relégués en icile, avec ordre d'y enir jusqu'à la fin de la guerre. Traité d'alliance
entre Philippe, roi de Macédoine, et Annibal Le consul Sempronius
Gracchus taille en pièces les Campaniens. Heureul succès du prétenr
T. anlius en ~ardaigne contre les Cartbaginois et les Sardes. A drubal, général eD cbef, Magon et Hannon faits prisonniers. Le préteur
Claudius Marcellu. défait l'armée d'Annibal, et la met en fuite prè de
Nole : le premier, il rend quelque e. poi r aUI Romains dalls une
guerre marquée poor eux par tant de désa tres. • • • • • • • • • •
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So JUIU. - Hiéronyme, roi de Syracuse, dont l'aieul Hiéron nait
été ami const8Jlt dn peuple romain, embrasse le parti des Carthaginois;
tyran farouche et cruel, il est massacré par ses sujets. Ti. Sempronius
Graccbull, procon ul, remporte, auprès de Béuévent, Une victoire sur
les Carthaginois et sur Hannon, leur cbef : il doit on succè principalement aux esclaves; il leur rend la liberté. Claudius Marcellus, CODluI, a iége Syracuse en Sicile, contrée qui s'était presque tout entière
soulevée en fueur de Carthage. On déclare la guerre à Philippe, roi
de acédoine: ce prince, aincu pendant la nuit, et mis en fuite auprè d'Apollonie, regagne diffieil('ment IOn royaume, uec dl's troupes
presque désarmées. Le préteur alérius est chargé du lOin de cette exrédition. Avantage obtenus en Ispa"crne sur les Carthaginois, par P. et
tu. cipion. Alliance faite avec Sypb8l, roi de umidie. Déralt par
a ini .a, roi de
a yliens, et alors allié de Cartbaginoi, Syphax
passe, a ee des forces impo antes, dans le pa des anrnsien, du côté
de Gades, où l'Espagne e t séparée de l'Afrique par on détroit. Les
Celtibérien sont admis également au nombre des alliés de Rome: ainsi,
pour la première fois, la république reçoit dana ses armée des 101·
data mercenaires. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
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So A'••• - P. Ccrnélius cIJ}lOn, surnommé depuis l'Africain, e t
créé édile a"ant l'âge. Annibal 'empare de Tarente, à l'exception de
la citadelle, où la garni on romaine s'est réfugiée; la ville lui e t livrée par quelque jeunes Tarentin , qui en ortent la nuit ous le prétexte d'une partie de cha !e. ln titution de jeux Apollioaires, fondée
d'après les 'Vers de Marciu , qui avaient prédit le dé a tre de Cannes.
Succè que les con ul Q, Fulviu et Ap. Claudius obtiennent sur Magon, général des Carthagiooi . Le procon ul Ti. Semprollius Gracchus,
attiré dans ooe embu cade par uo Lucanien, soo hôte, e!t tué par agon. Centénius Pénula, ju qu'alon simple centurion, demande au sénat
le commandement d'une armée, et promet de vaincre Annibal: on lui
donue un corp de huit mille hommes; il li re bataille, et e t taillé en
pièces avec les siens. Le préteur Cn. Fulviu e t battu aus i par Annibal : eize mille hommes péris.ent dan cette action; lui-même s'échappe nec deux cents ca aliers pour toute suite. Capoue e t as iégée
par les con ul Q. Fulviu et Ap. Claudiu • Claudius arcellus s'empare
de yrac1ll8, aprè un siége de troi ans, où il mérite le titre de grand
homme. Dan! le tumulte de l'a aut, rchimède, tout occupé de figures
qu'il a tracées sur le sable, e l tué par un oldat. Les dl'Ul Scipions
P. et Cn , après huit année de hauts fait et de triomphes en E.pagne.
trou'Vent une mort tragique a"ec leur armées pre que tout entières.
CeUe province va être perdue pour la république. lor.que L. Marcius.
chenlier romain, à force de courage el d'activité, recueille les debris
des deux armée, et ranime la nleur de soldats q'Ji forcent le deul
camps ennemi. y tnent trente-sept mille homme, font dix-huit cent
trente prisonniers, et s'emparent d'un riche butin. Marcius est proclamé
général. • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • . • • • • • •
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SmnUl... - Aunibal campe à troi milles de Rome, au des us de
rAnio : il s'aunce en per,onne, a cc deu mille chevaux. jusqu'à la
porte apène, pour examiner la situation de la ,'ille. Troi jours de
suite le deu armées se rangent en bataille, troi fois un orage sépare
les combattant. Lonqu'il ont rentré dan leur 'Camp, le calme reullit
au itôl. Pri e de Capoue par les consuls Q. Fulvius et Ap. Claudiu • Les
premifn citoy n de celle ille s'empoisonnent. Dans le moment où
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de
(essénaten rs campaniens sont attachés au poteau, pour ëtre frappés
la hache, Q. Fulvius reçoit du sénat romain nne lettre qui Ini ordonne
et
de faire grâce; au lieu de la lire, il la met dans nn pli de sa toge,
peufait, au nom de la loi, achever l'exécntion. Dans les comices, le
l'Esple cherche nn général qui venille prendre le commandement de
avait
pagne: chacun refu'l6, lorsque P. Scipion, fils de Publius, qui
nt:
péri dans cette coutrée, se pré ente pour demander ce départeme
d'asil est nommé d'un conseutement unanime. En un jour, il emporte
orillaut Carthagène, à l'âge de vingt-qua tre ans. On lui attribuait une
rengine céleste, paree que, depuie qu'il avait pris la robe irîle, Hse
ser. dait chaque jour au Capitole, et qu'on avait louvent aperçu un
pent mystérieux dans la chambre de sa mère. Affaires de Sicile. Alliance
avec les Étoliens. Guerre contre les Acarnaniens, et contre Philippe,
•• •
roi de Macédoine. . . . • . • . . . • . • . . . . . • . . . • • • • •
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Ion
Si>MlI11... - Le proconsul Cn. Fulvinl est taillé en piècel avec
avec
armée par Annibal, près d'Herdoné e. Le consul Marcellus combat
se
plus d'avantage contre celui-ci, auprès de ,'umistron , d'où Annibal
et le
retire pendant la nuit. arcellal le pou nuit dans sa retraite,
force à livrer bataille. Annibal e t ainqueur danl la première action,
TaMarcellos dana la seconde. Fabius nimns, nommé consul, reprend
rente par trabillon. En Espagne, Scipion combat, àuprèl de Décala,
s
Asdrubal, fila d'Amilcar, et remporte la ictoire. Parmi les prisonnier
de Masini sa; Sci16 trou~ un jeune prince d'une rare beauté, nevell
pion le lui renvoie comblé de pré ents. Les con ula Claudius arcellus
et T. Quinctius Crispious, sortia de leur camp pour faire une reconnaissance, tombent dans une embuscade que leur a dre e Annibal Marcellus y périt, Crispinus échappe. Exploita du préteur P... ulpicius contre
Philippe et le3 Achéens. Clôture du lustre par les censeurs; dénombre
cbefs
ment des cito ens : il monte à cent trente-sep t mille cent huit
de famille. Ce ré uUat fait connailre les pertes que tant de désastres
nouavaient causées au peuple romain. Asdrubal, à la tête d'une armée
dé"elle, pane lei Alpes, pour faire sa jonction avec Annibal; il est
fait et tué a ec cinquante -six mille hommes, pu le consul • Liviul,
:auquel Ion collègue Claudius éron vient prêter un p'Jilllant secours:
éron, qui avait en tête nnibal, quitte On camp, trompe l'ennemi,
• • ••
part avec une troupe d'élite, et ient en elopper Aldrubal. • • •
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Somul". - Succè obtenus Eur les Carthaginois par Silanus, lieutepronant de cipioll, et par L. Scipion, frère de Cornéliu ; victoires du
PhiCOn ul Sulpicius et d' ttale, roi d'Asie, en faveur de Étoliens, ur
. aUI COD5Ula • Liviu et
lippe, roi de acédoioe. Trio
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Ciaudiul • éron : Livius y paraît porté ur un quadrige, parce que la
bataille ....ait été gagnée dans sa province; éron, qui avait quitté la
sienne pour venir au secours de son collègue, le ~uit à cheval; et cet
appareil mode te tourne à la gloire et lui attire plus de re pect ; car
il avait cor.tribué plus que son col\èuue à la victoire. Le feu s'éteint
t pudans le temple de Ve ta, par la négligence d'une prêtres e, qui
nie du fouet. P. Scipion chas. e de l'Espagne les Carthaginois, la quatorzième année de la leconde guerre punique, cinq ans aprè son arri.
vée dans ce pays; aprè cette expulsion totale, qui termine la guerre,
il fait rentrer l'E. pagne ous la domination de Rome; pni il s'embarque à Tarragone, vient en Afrique avec deux vai eaux, et fait alliance
vec yphax, roi de umidie. Il trou,"e à cette cour, A dru bal, 61 de
i~gon, et 'a ied à table sur le même lit que lui. Il donne à Cartbaène, en l'bonnenr de Ion père et de Eon oncle, le spectacle d'un combat, où ~ont admis, au lieu de gladiateurs, dei antagoni te distingués
qui se pré entent, ou pour lui rendre hommage, ou pour répondre à
de pro",ocatioDs : deux princes s',! di putent, l'épée à la main, le
royaume de leur père. Siége d'Asta pa : les habitants égorgent sur un
bûcher It·urs enfants et leurs femmes, et s'y précipitent eux-même.
Scipion tombe dangereusement malade; une sèdilion s'élève dans une
partie de son armée; le général se rétablit, apaise la révolte, et soumet
le peuple rebelle de l'B. pagne. Il lie amitié avec alini ", roi des
umide , qui lui promet des secours, 'il eut se rendre en Afrique; il
fait un tl'aité avec les habitante de Cadix, apI' le dép t de Magon, qui
reçoit de Cartbage l'ordre de marcher contre l'Italie. De retourà Rome,
il e t nommé couul, demande l'Afrique pour province, et, malgré l'opuimu , obtient la Sicile, a ec l'autori ation de
po ition de Q. Fabio
passer en frique, 'il juge que l'intérêt de l'Etat l'e i e. Magon, 61s
d'Amilcar, quitte l' le de inorque, où il auit pa.•è l'hi\er, et se di.
rige lur l'Italie. • • • • • . • • • • • • • • • • • • ••••••• o • • • o . BOl
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So
IBa. Léliu , en,"o,-é de icile n Afrique par cipion, revient
avec un ricbe butin, et lui rend compte de l'impatience de aSIQl~~a,
qui e plaint de ce qu'Il n'est pas encore arrivé a -ec on armée. La
guerre, renouvelée en E pagne par Indihili , e t terminée par la vic·
toire de Romains; Inù.b.li elt tué dans l'action. Mandoniu, ur l(
demande des vainqueurs, est livré par e sujet. )lagon, cantonné dan.
la Gaule et dans la Liguriel reçoit d'Afrique des renforts considerable
et de l'argent pour Caire de. levées; on lui ordonne de e joindre à
Annibal. cipion passe de Syraeuaedans le Bruttium et reprend Lacres,
aprè a oir cha lé la garnisoll cartbaginoi et mi en fuite Annibal.
Paix conclue avec Philippe. Statue de Cybèle, tran portée à Rome, de
Pe· iuonte, ville de Phr 'e, parce qu'on a trou é dan le livre vb~lliu une prédiction annonçant que le moyen de chasser l'étranger de
l'Italie elt de faire apporter à Rome la .tatue de CyMk. Cette st tue
est remise aUI RODiailll par Attale. roi d' Ua C'était une pierre que
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leI! habitanu de Pessinonte adoraient IOUS le nom de la mère des
dieux. Elle e t reçue par P. Scipion asica, fils de Cnéius qui avait
été tué en Espagne Publiu cipion est déclaré par le sénat l'homme le
plus vertueux; il n'avait pas encore à cause de sa jeunesse, obtenu la
que ture; la déci ion de l'oracle portait que ln divinité devait être reçue et inaugurée par 1'''o11lme le plus vertueu:z: de l'empire. Une députation de Locrien vient à Rome se plaindre de la tyrannie du lieutenant Q. Pléminiul, qui nait enlevé. lei tré ors de Proserpine et déshonoré les enfants et les femmes. Pléminius, conduit à Rome chargé de
fers, meurt eu prisou. Des bruits injurieux à P. Scipion, alors en icile, se répandent à Rome: on l'accuse de s'abandonner à la mollesse
et au luxe; le sénat envoie des député pour s'assurer de la ~érité; Scipion se justifie de ces imputations calomnieuses, et passe en Afrique,
avec le consentement du sénat. Syphax, qui avait épousé la fille d'Asdrubal, fils de Gi goa, rompt l'alliance qu'il anit contractée avec Scipion. Ma iniSla, roi des Massylîens, pendant qu'il combat en Espagne
pour les Carthaginois, avait perdu Gala, son père, et en m~me temps
58 couronne. Après diverses tentatives pour la recouuer par les armes,
vaincu dans plusieurs batailles par S phu, roi de umidie, il est entièrement dépouillé, et vient, exilé de IOn royaume, joiudre Scipion a~ec
deux cents C&nliers. Dans le premier combat qu'illiue pour les Romains, il tue Hannon, fils d'Amilcar,ettaille en pièces les troupes nombreUles de ce général. Scipion, à l'arri ée d'Asdrubalet de Syphu, qui
paraillent à la t~te de près de cent mille hommes, lè e le iége d'Utique, et prend ses quartier d'hiver. Le coDlul Sempronilll combat
a ec _uccès contre Annibal, IIIr le. terres de Crotone: A Rome, le dénom brement donne deux cent quatorze mille ciioyens. Discorde scandaleuse entre les censeun • Liviu et Claudius éron: Claudius ôte
à son collègue le cheval (oumi et entretenu par l'État, 10US prétexte
que Livius a ait été condamné et exilé par le peuple; Livius use de repré ailles ijDvers éroD, parce qu'il anit porté contre lui un faux témoignage, d q'J'il n'avait point mis de bonDe (oi dans sa réconl:iliation. Le même censeur note d'infamie toute les tribu, une seule exceptée, d'abord. pour l'avoir condamné malgré son innocence, eten uile,
pour l'a oir élu consul et censeur. • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
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80.....13. - En Afrique, cipiou, avec le. ccoura de
inissa, défait
en plusieurs rencontres les Carthaginoi , Sypbu, roi des umides,
drubal, et force le deux campa ennemis: quarante mille homme '! 1 érissent par le fer et le feu. Syphax e t (ait prÎ!onnier par C. Lélius et
a. inissa. Sophoni be, (emme de lph et tille d'À drubal, tombe au
pouvoir de a inissa, qui 'éprend d'amour pour elle et l'épou e j ciioi
en oie du poison À ophopion lui en f it des reproche;
ni be, qui trouve ain i la mort. Les flctoires multipliée de Scipion
forcent le. Carlhagino is, réduits au dése poir, à rappeler A.nnibal au 50-
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recoun de la patrie. Il quille l'Italie après an éjour de aeize année,
pas e en Afrique, et, dans une entre ne a ec cipion, e aie de l'enga.
, il
ger à la paix; comme on ne tombe pu d'accord ur le condition
oblivre uoe bataille où il e t vaincu. Les Carthagin oi demanden t et
tritiennent la paix. Gi gon eut ''1 oppoaer; Annibal l'arrache de la
bune, s'ucu e en uite de cette iolence, et con eille lui-même d'accepur le
ter la paize agon, ble 'é dan un combat contre le Romain
rriterritoire de In ubrien , meurt de a ble ure en retournan t en
de
que, où des député le rappelleut . a ini a rentre en po e~ ion
e États. Scipion, de retour à Rome, obtient le triomphe le plu noble
le
(;t le plus mémorable. Q. Térentiu Culleo, sénateur, le suit à pied,
par
cbapeau d'alflancb i sur la tête. cipion est urnommé l'Africain
qu'il
l'eutbou iasme du Eoldat, ou peut-être par la faveur du peuple : ce
une nation
y a de certain c'e t qu'il e t le premier general qui doive à
. ., 4 t
aincue un surnom d'honneur . • ••• • • • • • • • • • •• • . •
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ru. - La guerre contre Philippe, roi de acédoine, est re:.
: aa
pri.e après une interrupti on; oici le motifs qui la renou ellent
inItemp de EleUllinie, deux jeunes Aurn niens, qui n'étaient point
uec
tié aux my tère , étaient enu l Athènee, et a aient pénetré
leun compatrio tes daUll le sanctuaire de Cérès. Ponr ce fait, comme
par
s'jls anient commis le plus grand de. crime ils ont mi. à mort
concile Athéniena. Lei Aurnanie na, irritéa du meurtre de leun
to:en, demanden t pour 1 enger du aeconn l Philippe. Qnelques
thémoÎl aprèl la paix accordée à Cart!lace, l'au de Rome 550, le
iégc par Pbilippe, en oient une amb ade implorer la pronien ,
a ia
tec.ion des Romain.. Le ~nat juge à propos de l'accorder , et ou
se
l'emporte, malgré l'opposition du peuple, fatigué de oir les guerres
au
suce' der ans interrupti on. La conduite de cette guerre e.t confiée
en acédoine à la tête d'uDe armée; là,
comul P. Sulpiciu , qui
dans plu ieur combata de ca alerie, il obtient l'uantage ur Pbilippe.
ié é par Philippe, e tuent avec lou leun
L habitant d' b do ,
baprocbe , à l'exemple de. agontin Le préteur L. Puriu défait en
taille ran ée les Gauloi. In ubritu., qui 'étaient soulevé, et le CarthaginoiJ Amilcar qui cberchait à rallumer la guerre dws cette coutrée.
PhiAmilcar y périt uec trente-sis mille hommes. Expéd itious du roi
priae
IipI'C. du cOlalul ulpiciUll, aidé de Rhodien et du roi Attale, et
4 plu ieun iIle par l'un et par l'autre. Le préteur L Furius triom• • ..
phe dei GauloiL • • • •• • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •
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So &.118. - Qoaotité de prodiges annoncés de contrée diver es :
enlre aulre , en Macedoine, un laurier avait P"u .é sur la poope d'un
.ai an long. Le conlui T Quinctio FI mininui remporte une victoire
ur Philippe à l'entrée de l'Épi.re; Philirp~, battu et mi en fuite, e
lbligé de retourner dan se Etat. Le VllDqoeur, avee le conrs dei
Étoliens et d Athamane, rava e le frontière de la The alie, oi iDes de la acédoine. L. Qnincliul Flamininu ,IOn frère, aide du roi
Attale et des Rhodien , passe dans l'ile d'Eubée et or la côtt.> maritime,
et prend d'a aul Éretrit.>. Alliance lYec les chéens. Con piration dei"
escla e poUl' délivrer le otage des Carthaginoi ; elle e t découverte
el punie ;;al' la mort de deux mille des conjuré. ombre de préteurs
augr.;enté et porté à ÏI. Défaite des Gauloi lnsubriens par le Con 01
Cornéliu Célhé 0 • Alliance a ec Lacédémone et le t l'an abis. Pri e
de plo ieon il1ea en acédoine.... • . .•
•.•.••..•
37
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•. - Le proconsul T. Quinctiu Flamininu bat Philippe près
de C noscéphale, en The alie, et met 6n à la guerre de acédoine.
L. Ouinctiu Flaminino , frère du procon 01, IOnmet les Acarnanien ,
aprè a oir mporté de i e force Leucade, capitale de leur pay . L'armée du préteur C. Sempronius Tuditann est taillée en pièce par les
Celtibérien , et Ini-même perd la vie. Attale tombe malade à Thèbes, et
e fait tran porter à Pel' ame, où il meurt. Philippe obtient la pai ; la
Grèce est rendue à la liberté. Le couul L. Fnriul Porpuré n et
rcu Clandius arceUu Inbju nent le Boienl et le ln obre.
arcellu obtient lei honnenn du triomphe. Annibal tente vainement
de rallumer la guerre en Afriq,ue. Lei cher de la faction 0ppo ée écrient aux Romailll pour le dénoncer. Ceux-ci envoient à ce lujet d~
amba &Ileun an sénat de Carthage. La crainte de la en eance de
Romain détermine Annibal à prendre la fuite et à se relirer auprèl
d'ADtîochu , roi de
rie, qui se di POlait à leur laire la guerre• • • •
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50 u ... - La loi Oppia, que le tribuu du peuple C. Oppiua avait
lait porter durant la ecoade guerre punique pour mettre d
bornel
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au luxe de fe mme , est abrogée, aprè de iolent déba ,malgré le effort de .>1. P rcius Caton pour la maintenir. Celui e rend en Epagne,
et commence à Emporie une guerre qui se termine par la pacification
de l'E pa"'ne Citérieure T. Quinctius FI miniIlu entreprend, contre les
Lacédémoui ns et leur tyran. abi , une glorieu e expédition, à la uite
de laqu Ile il leur impo e la paix aux conditions qu'il lui plaît de leur
dicter. ruo., qui émi. ait .ous le jou du tyran, e t rendue à la liberté. Le énat a i te pour 1 prem"ère fois aux jeux sans être conrondu
a ec le peuple. CeUe prérogative loi e t décernée par l'int r ention
des cen eur 'ex. iEliu Pétus et c" Cornéliu C tbégus, au grand mécontent ment du p upie. On. établit plu.i urs colonies. M. Porcius
Caton tri:>mpbe de l'E pagne. Evénements d'E.pagne, et avantage r mporté ur le Boien et le ln. ubr . T. Quinctius Flamininus. qui
a ait aincu Pbilippe, roi des acéd0!lien. ,
bi, tyran d s Lac" émomen, et rendu la liberté' la Grèce entière, triompbe durant trois
aura, attendu le nombre de e expiai . De amb adeurs cartbaginoi ienuent annoncer qu'Annibal. réfugié cbez Antiocbus, pOla ait ce
pl'ince à la guerre, et qu'il avait tenté de soule er ses compatriotes par
e moyen d'un émissaire tyrien, nommé Ariaton, expédié à Carthage
an.a ucune lettre. • • • • • • • • . . • • • . . • • . • . • • . . " . .•
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80_ rn. -P. 8cipioD l' fricain e t député ver Antiochus. Il a une entrevue à Éphè.e avec Annibal, qui s'était joint à ce prince, et s'efforce
de bannir de on e.pritlacrainte que lui in.pirele pluple romain. Entre
autres que tion , il lui demande quel était, ui ant lui, le premier des
généraux, et en reçoit celle répon e :. lexandre, roi des acédoniens,
qui, avec une poignée de sold t a d ait de rn ée innombr bles et
parcouru 1
xtremité du monde, do!!t l'accè embl it interdit à tout
mortel.. Et le second! continue ..cipion : • P rrbus, qui, le premier,
a en eigné l'art des campements, et que per onDe D'a urpas.é dan la
Ici nce de po ilion., et la tactique militaire.. Enfin, il le prie de lui
dé igner celui qu'il place au troi ième rang.. ai-même,. répond Annibal cipion p uf'5uit en ouriant: • Que diriu-vou, i ou m'aviez
aincu 1 • AlaN, réplique le Cartba iuois, je mt' l'lacer' a aut _ 1 andre, a ant P ;rrbu et aT nt tau 1 autre •• P rmi le prodi e. dont
on rapporte un gr nd nombre, on dit qu'un b uf, appartenant au con6ul CIl. Domitiu ,a plOnoneé ces mots: • Rome, prends garde à toi .•
L s Romain c di 10- nt . la guerre contr • ntiocbus. .. bi , t'r n
d L cédemoni n , ab ndonne le parti des Rom im, à l'lu.ti ation de
Étoli n ,qui xc' i ut Philippe et otiocbu à prendre le arme contre
ux;dan 1
erre contre Philoré n, prét urde Ac é u ,il t tué
par le Étoli n, qui a aient à 1 ur lête lexamène. Le Étoli
re Olle nt au i à l' mitié du peuple ra ain. ntiochus, roi de "rie, fa't
alliance a"ec eux. porte la uerle en Gr èce, 'empare de plu i~ r ,ilIe,
entre utre de {b Ici, t de toute l'EuLée. Expédition dol Li;~ri et prél'uatiû de guerre d'AIltiocbu • . • . • • •• • • • • • • . . • •.
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50 .,... - Le con ul an. cilius Glabrion, aidé du roi Philippe,
défait ntiochus auprè des Thermop les, le cha.. e de la Grèce, et .ubjugue les Étolien . Le con ni P. Cornélius cipion 'uiea, qui avait luilIIême trao. porté la ère de Dieux sur le mont PalatiD aprè. avoir été
~'ugé par le énat le plu vertueux de RomaiD , rait la dédicace du
rempl e de 1 Dée. e. Le même cipion défait le Buïen , r çoit leur
ooumi ion, et triomphe d'eux. Récit de divers a autage obtenu' par
le Corces navale! de la r' publique ur le lieutenant du roi Antiochus. 357

L IV REX X V11.

o
,.. - Le cODsul L CorDélius cipioD, a ant pour lieutenant
P. cipion 1'!Cricain (qui 'était engagé à nivre ~n Crère en cette qualité si 0.0 lui décernait pour province la Grèce, que C. Lélius était sur
le point d'obtenir, à cau e de on crédit dan le séDat), part pour Caire
la guerre à Antiochu ,et e t le prEmicr de généraux romain qui pas e
en A ie. ,Emiliu~ Ré"illu , aidé des Rhodieos, bat la flotte ro 'ale prè
de ;onnè e. Le fil de cipion l'Africain e t fait pri onnier par. ntiocbu et ren Olé à on père. '. Aciliu Glahrion triomphe d' ntiochu, qu'il avait expulsé dE' la Grèce, et de Étolien. Antiocbus e t enInite aincu par L. Cornélius &ipion, .econdé ~n roi de Pergame,
Eumène, fila d' ttale; on lui accorde la paix à condition qu'il abandonnera tontes le pro ince ituée en deçà du motot Tbauru . On agr ndit
le ro.aume d'Eumène, qui a ait aidé à aincre Antiocbu 010 accorde
quelques ille aux RbodiE'os, qlÛ a aient an i contribué à cette ictoire. Une colonie E' t conduite à Bologne• ..Emiliu Régillu ,qui avait
aincu dan
combat sur mer le lieutenant d' ntiocbu , obtient les
b ODneu du triompbe na al. L. Cornéliu Seipion. qui avait terminé la
guerre contre Antiocbu , est appelé l'A iatique, surnom qui l'égale à
~on frère.. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • . • • • •• • • • • • • • • • .•
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FuI iu a iége ICI Ambraciens. en Epire,

ft le reçoit à discrétioD; il oumet Cépballénie, achève de réduir les

Etolien , et leur donne la paix. Le con ul CD. anliu IOn collè ue,
déCait les Gallo-Grec, le Tor toboieDl. les Tecto age. et le Trocmien. qui anieDt autreroi p é en ie u 1 conduite de Brennu
et lea seul peuple en deçà du mont Tauro qai oe reconnu eDt pa.
la domination romaiae. Leur origine, et commeut il 'établirent dans
lea contrée qu'il occupent. Trait de courage et de cba teté de 1
femme d'Ortiagon, roi de Gallo-Grec ; prisonnière des Romain , Ile
tne le centurion qui la gardait et qui lui avait rait ioleoct. Le c n-
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leurs font la clôture du lustre; le dénombrement donne pour résultat
deux cent ciuquante-huit mille trois cent 'Yingt-huit citoyen. Traité
d'alliance avec Ariarathe, roi de Cappadoce. Cn. anlius se dérend denntle sénat et triomphe de Gallo.Grecs, malgré l'opposition des dix
commissaires de l'avis de quels il avait couclu la paix avec Antiochui.
cipion l'Africain eet accusé, lelon lu uni, par Q Pétillius, selon
d'autres, par 'éviu ,d'avoir frustré le trésor public d'une partie du
butin fait ur Antiochus. Le jour de l'as ignation, appelé à la tribUDe,
il 'écrie: • C'est à pareil jour, Romain ,que j'ai aincu Carthage;» et.
suivi du peuple, il monte au Capitole. Ensuite, pour n'être plua expoeé
aux in ulte des tribun., il 'exile volontairement à Lilerne. On elt incertain si ce fut là ou à Bome qu'il mourut, car un tombeau lui a é~é
élevé dans les deu end roit .•L. S cipion l'Aliatique, frère de l'Africain. elt
accu é du m~me crime de péculat et condamné. Comme on le conduit
en l'rison. T. emproniu Gracchull, tribun du peuple, qui s'était. montré auparavant l'ennemi des ci pions, le met en liberté. et, pour prix
de ce ervice, obtient en mariage la fille de l'Africain. Lei que teur •
en oyé pour ai ir les biens de l'accu é au profit du tré or public,
non- eulementne trouvent parmi es po essionl aucune trace de l'argent
du roi, mai ne peuvent même tirer de leur ente l'amende à laquelle
il était condamné. 11 ne nut point accepter une lomme immen e que
lui offrent, à frai communs, ft: parentl et lei ami , et e conteute de
racheter ce qui lui elt néces aire pour ivre.. • • • • • • • • • • • • ••
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50' ~""1. - Le con ul M. Emiliu ,aprè a oir ubju~t:é le Li"'urien, conduit le grand chemin de Plai ance à riminum, et le joint à
la "oie Flaminia. Goût du IUle introduit à Rome par l'armée d' ie•
• Tout le pa; de Ligurieu ituéen deçà de l'Apennin e tllouml • Le baccbanale ,fHe nocturne empruntée de Grecs, étant devenues Il ource
de toute orte de crime, et le fo er d'une a te auociatioll inqUiétante pour la république, le con ul, apre ulle é\'ère in e tigation, arr~Le le mal par la puuition d'un grand nombre de conpable . Les censeurs L. Valériu Fiaccui et M. Porciul Caton, pereonnage e tr~melIJeDt
recO!Dmandable comme guerrier et comme cito en, elCluent du fénatL.
Quinctiu Flamininu, frere de T. Quinctiu coupable d'uoir, pendant
qU'II commandait dan lapro ince deGaul enqualité üe con ul, tué de :l
propre main un Gauloi au milieu d'no r pa ,à la priere de Philippu Pœuu ,j une d baucbé fameux dont il etait pri, ou, elon quelque UD
d'avoir tranché la têle à un condamne, pour complaire à une courti,aae
de Plai aore, dont il etait éperdument aDioureu . Le di ou prononcé
contre lui p r . Catoo ' t couser é jusqu'a 00 jours. ipion meurt 1
Literne; et, comme i la forlnue eut .oulu placer à la même époque la
findetleu grand homm ,Annibal, e o.ant ur le point d'ètre li ré
aU1 Romain par Prusias, roi de Bitb. nie, ebez qui il 'etait ,éru ié après
la dcfaite d'Alltiochu , à la requête de T. Quinctiull FlaOlininu , qu'il.
avaie!!t u o~e reclamer a pe onue, 'empoisonne. PhilolHEmen, ch f
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des Acbéens, personnage d'un très.baut mérite, e t aoui empoisonné
par les e Bénie:!s, qui l'a aient fait prisonnier de gnerre. On établit
de coloJlies à Pollentie, à Pisaure, à ntine et à Parme. Expédition
henreuse contre les Celtibériens. Cau&e etcommencement de la guerre
de acédoine: le principal grief de Pbilippe e t de voir &On royaume
re erré par les Romains, et d'ètre contraint d'l! acner la Tbrace et autres licUI • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • .. • •• • • • • • •.
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LIVRE XL.
Sa 11". - Philippe a ant donné ordre de chercber, afin de lesgarder comme otages, le enfants de ceux qu'il a ait fait périr, Tbéoxène,
qui craignait pour les iens et pour ceux de .. sœur, encore dans un
Age tendre, la lubricité du roi, lenr présente des épées et Due coupe
contenant du poi on, leur persuade de se sou traire par la mort aUI
outrages qui le menacent, et se précipite du navire dans la mer avec
IOn mari. \'iolens débats entre Persée et Démétria, fila de Philippe,
roi de acédoine. Démétria est d'abord faa me.nt acculé par IOn
frère de tentative de parricide et de projet d'a urper la conronne, pUÎl,
à la fin, il e t empol onné comme ami du peuple romain, .et Pe e
monte sur le trône de acédoine après la mort de l'bilippe. Diven
luccè des arme romaines chez le Lignrien, et, en pagne, contre
les CeUibérien. De laboureur trou ent. dan le cbamp du greffier
L. Pétiliu , aa pied du Janicule, les li re de uma Pompiliu, ta.nt
grec que lati , enfermé dans un coffre de pierre. Le préteur, à qai
i &ont apport , en a)'ant pris lecture, et
a ant trouvé pluie
chose dont l'effel poa ait tre de noire aux pratique religieu
j.re
aa éoat qu'on ne peut, ans danger poar la république, le lire oa 1.
larder. Alor il sont, rn verta d'na &énatas-consulte, brûlé dan la
pl.ee de Comices. ne colonie est conduite à quilée Pbilippe, aceale de cb rio d'a oir fait périr par le poison IOn fil Démétriu, ur
le f u
délation de Per e, on autre fil , forme le projet de punir
P née, et de lai er de préférence Antigone, on ami, héritier de sa
GOuronne; mai la mort le arprend au milieu de ce pen eel, et Per&ft de i~nt maÎtre du royaume. • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • •
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So 11••. - Le feu le é 'éteint dans le temple de Te ta. Le procOUhul T. empro~iu Gr cehu ~éf it et lOumet le Celtihérien, et
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liherté en 'fertu d'un elialu -con Dite. ,'ombreuses iolence exercée ,
~on uemple, contre le allié., par le eommaDdants de flottes ro·
maine. '-antage que remporte eD Thrace le roi Persée, aprè avoir
ninco ~e Dardanien et con qui l'm. rie, qui .nit pour roi Gentiu •
La mort d'Olonicui apai e le troubles qu'il avait elcité. en Espagne.
M. Émiliu LépidUi e t nommé prince du sénat par les c:.enaeurs • • • •
à
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80 n,.. - Q. Marciul Philippus pénètre dans la Macédoine par dea
défilé pre qne impraticable., et s'empare de plu.ieurs villes Les Rhodieos envoient à Rome de député. menaçaut de venir au ecour de Perlée, i le peuple romain ne faisait pai et alliance avec lui. Cette n.eDaee ucite l'indignation. L'année uivante, on charge de la conduite
de l'ette guerre L. JEmilius Paulina, con ul pour la seconde fois. Paullus prie les dieul, en pleine assemblée, de faire retomber snr -a maiIon tous les malheurs qni pouvaient menacer le peuple romain, pui il
se met en route pour la acédoine. Il remporte sur Per.ée une victoire
complète. et BOumet la acédoine entière. vant la bataille, le tribun
de - .oldat , C. ulpici Uallua, pré ient l'armée, pour qu'elle n'en
lOit peint étonnée, d'une éelip e de Inne qui doit arriver la nuit suinnte. Gentiu , roi dei Illyriens, a)'ant aussi pris les armes contre les
Romains, est nincu par le préteur niciu.; il se livre l'fec sa femme,
ses enfants et ses proches, et est envo)'é à Rome. Il arrive d'Ale and rie
des ambassadeurs envo}é par la reine Cltopâtre et le roi Ptolémée,
pour se pl aindre de la l;uene que leur faisait Antiocb u ,roi de S. rie.
Per.te, qui avait _ollicilé des secours d'Eumène, roi de Pergame, et de
Gentius, roi des I1l rien., ne lenr donne l'as le ommes qu'il leur
avait promise, et est abandonné par eUl. • . . • • • • • • • • • • • • •• 4t9
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lU. Persée e t fait pri onnier par Émiliu PanlIu. dans l'He
mothrace. Antiocbu, ouverain de • rie, a. iége Ptolémée et
';. eupâtre BOll'ferain d'É .. pte. De envo)"é romains viennent lui ignicr, de la part du énat, qu'il ait à 'abstenir d'assiéger un roi allié de
/.ome. !ntiocbu répond qu" examinera quel parti il doit preudre.
. lors Popilliu , l'un de envo é , trace avec une baguette un cercle au1 ur du roi, et lui enjoint de donner une rél'onse l'fant d'en ortir.
['ar ce ton impérieux il effraie Antiocbu qui renonce aux ho tilité .
Le enat donne audience aux députationa du peuple et des roi qui
-viennent le féliciter; mai il ne 'feut pu rece oir celle de Rhodiens,
qui, d ns cette guerre, a'fBient pri parti contre le peuple romain. Le
jour ui ant, comme on met en délibératiou si l'OD déclarera la guerre
à ce peuple, sea D OIes ont admis à plaider dans le sénat la caulI8 de
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