
CAMPAGNE DE J. CÉSAR EN AFRIQUE

(46-47 avant J.-C.)

Ittudier et aimer le passé ne nous
empêche pas d'être des hommes de
notre temps.

G. LEYGUES.

La mort de Curion et la destruction à peu près com-

plète de ses légions à la bataille du Eagrada, le 20 juillet
49 av. J.-C, avait laissé l'Afrique aux partisans de

Pompée.
César, vainqueur en Espagne, maître de Massilia

(Marseille), dont son lieutenant, C. Trebonius, venait de

s'emparer, après un siège long et difficile, avait été

proclamé dictateur à Rome, sur ,1a proposition de

M. Aemilius Lepidus qu'il avait chargé de veiller sur la

ville et d'y défendre ses intérêts. Pompée, toujours
maître de l'Orient et de la mer, organisait, dans le nord

de la Grèce, des forces redoutables qui devaient, au dire

de ses partisans, assurer son triomphe.
Le 29 novembre 49, César débarquait à son tour à

Paleste (Paliassa), en Épire, et débutait par un échec

devant Dyrrachium (Duraszo). Poursuivi par son adver-

saire, il lui infligeait, le 29 juin 48 (9 août 706 de Rome),
à Pharsale (Salaldjé), une des plus mémorables défaites

que l'histoire ait jamais enregistrées.

Pompée, vaincu, se dirigea vers l'Egypte, où régnaient
les Ptolémées qui se montraient favorables à sa cause. 1

Sans doute nourrissait-il le dessein de se mettre, de là*
Revueafricaine, 45eannée. IVS-as (4eTrimestre 1901). 19
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en relations avec Juba et Varus et de gagner, plus tard,
la province d'Afrique. Escorté d'un petit nombre de

galères et de navires marchands, il se disposait à débar-

quer à Pelusium (Péluse) quand il fut assassiné par
ordre de l'eunuque Pothin, qui exerçait la régence à
Alexandrie pendant la minorité du roi Ptolémée xm et
de sa soeur Cléopâtre.

César, qui s'était mis à sa poursuite, arriva à Alexan-
drie cinq jours plus tard.

Au lieu de continuer sa route vers la province
d'Afrique et d'essayer d'y devancer les troupes échap-
pées au désastre de Pharsale, il eut le tort de s'engager
dans une campagne dont le but était de régler, immé-
diatement et au mieux des intérêts de son parti, la
succession au trône d'Egypte. Cette opération, connue
sous le nom de Guerre d'Alexandrie, « donna — dit

Napoléon Ier dans son Précis des guerres de Jules César

(L. xu, 4) — neuf mois de répit au parti de Pompée,
releva ses espérances et le mita même de tenir plusieurs
campagnes; ce qui obligea, l'année suivante, César à
faire la campagne d'Afrique, et deux ans après, une nou-
velle campagne d'Espagne. Ces deux campagnes, où il

lui fallut son génie et sa fortune pour en sortir vain-

queur, n'auraient point eu lieu si, en sortant de Phar-

sale, il se fût rendu de suite sur les côtes d'Afrique,
y eût prévenu Caton et Scipion, ou si, en se portant
comme il l'a fait, sur Alexandrie., il se fût fait suivre par
quatre ou cinq légions. »

I

Pendant les années 48 et 47, Varus, lieutenant de

Pompée, était donc resté seul maître de la province
d'Afrique. Il est probable qu'il s'occupa d'y organiser la

résistance et de mettre à l'abri d'un coup de main les
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divers points de la côte qui lui semblaient offrir le plus
de facilité à un débarquement.

Une inscription, retrouvée en Tunisie en 1894., par
M. le capitaine Lachouque, du service géographique de
l'armée et qui avait été déjà relevée au xvme siècle,
mais d'une façon fort incomplète et tout à fait incom-

préhensible, par le moine espagnol Ximénès (n° 979 du
vol. vin du C. I. L.), nous a conservé le souvenir des
travaux qu'il fit exécuter. Elle a été découverte à Kourba,
petite ville arabe qui s'est élevée sur les ruines de l'anti-

que Curubis, dont le port, aujourd'hui complètement
ensablé, pouvait sans doute, autrefois, recevoir une
flotte de guerre. Cette ville, citée par Pline (v. 4) au
nombre des villes libres de la côte d'Afrique, et par
Ptolémée qui l'appelle KovpoSiç,a KovPei;, -AKovpovÇt;,se trou-

vait sur la côte sud de la presqu'île du cap Bon, à 30
milles (45 kilom.) de Clypea (Kelibia) et s'élevait sur le

penchant d'une petite colline, à un quart d'heure à peine
du littoral.

L'inscription est ainsi conçue :

P . ATTIVS . P , F . VAARVS . LEG . PRO . PR .

C . CONSIDIVS . C • F . LONGUS . LEG . PRO . PR .

MVRVM . TVRRES . POSTEICVVS

FOSSAM . FACIENDVM . COER.

T . TETTIVS . T . F . VEL . PRAEFECTVS

Attius Varus et C. Considius Longus nous sont
connus ; nous les avons vus, dans la guerre contre

Curion, à la tête des légions qu'ils avaient levées en

Afrique au nom de Pompée. T. Tettius était le gouver-
neur de la place ; c'est lui qui a présidé à l'exécution
des travaux de défense et qui a fait graver l'inscription.

Les travaux élevés à ce moment avaient dû être faits
à la hâte, et il est probable qu'ils n'avaient pas le carac-
tère de solidité et de durée que présentaient les fortifi-
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cations permanentes de cette époque.Nous en trouvons

la preuve dans une autre inscription, provenant du

même endroit et datée du quatrième consulat de J. César,
c'est-à-dire de l'an 709 de Rome (45 av. J.-C). Elle nous

apprend qu'à cette date, la ville fut fortifiée de nouveau

et entourée, de toutes parts, d'un mur entièrement

construit en pierres de taille.

C . CAESARE . IMP . COS . Ilii

L . POMPONIVS L . F . MAL [cio]
DVO . VIR . V .

MVRVM . OPPIDDI . TOTVM . EX . SAXO

QVADRATO . AEDIFIC . COER .

(C. I. L., vol. vm, n° 977).

Il ne reste plus rien de ces remparts el, de la ville

antique, on ne retrouve que quelques substructions et
les débris d'un aqueduc qui amenait les eaux des hau-.
teurs voisines.

Si j'insiste sur ces deux inscriptions., c'est qu'elles se

rapportent, à n'en pas douter, à l'histoire militaire de

l'époque dont nous nous occupons, et qu'elles consti-
tuent les deux monuments historiques les plus anciens

que l'Afrique romaine nous ait livrés jusqu'ici.
La première a fait l'objet d'une communication à

l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, dans sa
séance du 25 janvier 1895. L'éminent auteur de cette

communication, M. Michel Bréal, émet des doutes sur
la légalité du titre de « legatus pro proetore » qui y est
attribué à Attius Varus et à Caius Considius.

Nous savons, en effet, qu'à l'époque de la guerre
civile, le commandement des légions était exercé, à tour
de rôle pendant deux mois, parles tribuns militaires.
Ce n'est que plus tard, après la guerre, que César, dans
le but d'assurer ce commandement d'une façon plus
certaine, le confia à un chef permanent qui porta le titre
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de « legatuspro proelore ». Nommé par l'imperator, ce

légat assumait toute la responsabilité en ce qui concer-

nait l'exécution des ordres, la discipline et la fidélité

des troupes qu'il commandait.

Plus tard, nous verrons ce même titre porté par les

gouverneurs des provinces impériales sous la forme

suivante : « legatus Augusli pro proelore ».

Dans le cas qui nous occupe, il n'y a cependant pas
lieu d'être surpris de voir Varus et Considius qualifiés
de « legati pro proelore ». Cette appellation existaitdéjà,
et depuis longtemps, mais avec un autre sens que celui

que lui attribue le savant académicien. Lorsqu'en 366 de

Rome, on institua la préture, celui qui en était revêtu

recevait, en même temps, Vimperium qui lui donnait le

commandement des armées. Le préteur avait sous ses

ordres des aides militaires, legati, « quos comités et

adjuloresnegotiorum dédit ipsa respublica », ditCiceron

(ad Quint., fr. i, 1, 3). Primitivement, ces legati servaient

sous les yeux mêmes du préteur et commandaient les

différents corps pendant le combat. Plus tard, on leur

confia des missions et des commandements indépen-
dants. C'est ainsi que nous avons vu Curion recevoir,
en 49, le titre de « legatus pro proelore » avec mission

de s'emparer de la Sicile et de l'Afrique.
La loi Gabinia (139) avait attribué aux lieutenants de

Pompée, pendant la Guerre des pirates, le titre et les

droits de propréteur. La loi Vatinia (59) avait donné le

même privilège aux lieutenants de César quand il reçut
le gouvernement de la Gaule Cisalpine et de l'Illyrie.
César lui-même donne ce titre à ses lieutenants
T. Labienus (B. G. L, 21) et Q. Fusius Calenus (vin, 39).
Dans une inscription trouvée à Olympie (r. à Paloeokhosi

en Morée), ce môme Calenus est qualifié de irp^e^i; v.oà

vy-i.i-rjv.xn-/ac, ce qui est l'équivalent de legatus pro

proelore.
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Après Pharsale, les débris de l'armée de Pompée
s'étaient dispersés dans toutes les directions.

La majeure partie de la flotte, environ trois cents

voiles, se trouvait à Corcyra (île de Cor/ou). C'est là que
se rendirent les principaux chefs du parti vaincu ,

Scipion, gendre de Pompée, Cneus Pompée, son fils:

Caton, Caius Cassius, Marcellus, Cicéron, Varron. Se

voyant compromis et menacés de la ruine par le

triomphe de César, la plupart ne virent de salutpossible

que dans la continuation de la guerre. La province

d'Afrique, la seule qui ne fût pas encore au pouvoir du

dictateur, était aussi le seul théâtre qui s'offrait à eux

pour la lutte future. Scipion s'y rendit aussitôt pour se

mettre en rapports avec Varus et Juba, roi de Numidie,
et s'entendre avec eux pour organiser la résistance.

On ignorait encore, à Corcyra, la mort de Pompée, et

c'était à lui que Caton, devenu, depuis Pharsale, l'âme

du parti, voulait remettre le commandement. Il s'occupa,

d'abord, de rallier les débris de l'armée, puis se mit en

mesure de les transporter en Libye où il espérait retrou-

ver son général. Accompagné de Cneus Pompée, il. se

dirigea vers les côtes de la Marmarique, à l'Ouest de

l'Egypte, et les atteignit dans la seconde quinzaine de

septembre 48. Comme il voulait débarquer à Phycus

(«l'uxoûç-/.o).7ro5-— Scyl., Périple, cvu), les habitants lui in-

terdirent l'entrée du port; il dut enlever de vive force la

ville qu'il livra au pillage.
11 se dirigea ensuite vers les parages de Cyrène

(Ghrennah), colonie fondée par des Grecs partis deThéra,

petite île de la mer Egée, devenue la capitale de cette

Libye Pentapole dont les anciens ont vanté la richesse

et la fertilité, et où il pourrait faire vivre ses troupes
dans l'abondance en attendant bas événements. En

route, il rencontra quelques vaisseaux qui longeaient la

côte. C'étaient ceux qui portaient la femme et le plus

jeune fils de Pompée qui, avec une faible suite, se diri-

geaient aussi vers la Libye. C'est alors seulement qu'il
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apprit la mort de son général, de la bouche même de
son fils.

Après s'être emparé de Cyrène et y avoir fait ses appro-
visionnements, il reçut des nouvelles lui annonçant que

Scipion avait été bien accueilli par Juba, que les levées
se faisaient facilement dans la province et qu'on hâtait

*es préparatifs pour la continuation de la guerre. Il

avança donc son départ, fit embarquer ses troupes et
mit à la voile le 20 octobre 48.

A cette époque de l'année, la navigation dans ces

parages est particulièrement pénible. Les deux Syrtes
(golfes de la Sidre et de Gabès) présentent une série de
bas-fonds et d'écueils qui obligent les navigateurs à

s'éloigner des côtes. La petite Syrie (golfe de Gabès)
passait pour la plus dangereuse. « Le Périple de Scyiax
'a qualifie de Kolvyj/limmpo. v.o.i SuoTr).owTi</« znç vltoç, ce que

Pomponius Mêla explique non seulement par les périls
qu'offraient ses bancs de sable, mais encore et surtout

par la violence du flux et du reflux. La marée monte

effectivement à une hauteur de plus de deux mètres

dans le golfe de Gabès, et son action est d'autant plus
violente que le flot ne rencontre aucun obstacle dans
la large zone que forment les hauts-fonds. » (Ch. Tissot,
Géo. cotnp. de laproo. rom. d'Afrique, t. i, p. 183).

A peine les vaisseeux de Caton eurent-ils gagné le

large, qu'ils furent assaillis par une violente tempête et

ce ne fut qu'à grand peine qu'ils parvinrent à rallier la

côte.
On était à la fin d'octobre et la saison était trop mau-

vaise pour qu'on se risquât à reprendre la mer. L'art de
la navigation était encore dans l'enfance; les Romains,
dont la marine militaire ne datait, en réalité, que des

guerres puniques, étaient même inférieurs sur ce point,
aux Grecs et aux Phéniciens. Leurs pilotes connaissant
à peine les principes de la navigation et de l'hydrogra-
phie, ne pouvaient assurer leur marche qu'à la condition
de ne pas perdre les côtes de vue. Caton se résolut
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donc à gagner la province d'Afrique par la voie de

terre.

Le pays à traverser était un véritable désert de sable,
absolument privé d'eau et manquant de toute ressource
« ager.... arenosus, una specie ; neque jlumen, neque
nions erat » (Sali., Jug. LXXIX). Il s'agissait d'atteindre

Leptis magna (Lebida), sur la côte entre les deux Syrtes,

pour trouver enfin un pays fertile où il serait possible
de se ravitailler.

On compte, d'après les itinéraires, 780 milles romains

(1,170 kilom.) de Cyrène à Leptis ; il fallait de 30 à 40 jours

pour franchir cette distance.

La contrée n'avait d'autres habitants que les Nasa-

mons, peuplade sauvage et farouche qui, au dire d'Héro-

dote, se nourrissait de sauterelles, pratiquait la com-

munauté des femmes et ne reconnaissait d'autres

divinités que les âmes des morts. Ils avaient, en outre,
la réputation d'être de hardis, pilleurs d'épaves :

Audax in fluclu laceras raplare carinas.

(Sil. liai., lib. h v. 409).

Hue coït oequoreus Nasamon invadere Jluclu
Audax naufragio, et proedas avellere ponlo.

(kl., lib. m., v. 320-21). .

Dans ces immenses solitudes, lèvent du sud souffle

parfois avec une violence inouie. C'est dans ces parages

que, 450 ans auparavant, avait été engloutie dans les

sables, l'armée que Cambyse, roi des Perses, avait

envoyée pour piller et détruire le fameux temple de

Jupiter Ammon (oasis de Sijouah).

Aussi, Caton prit-il les précautions les plus minu-

tieuses pour assurer la traversée de ce désert dans les

meilleures conditions possibles. 11 fit rassembler des

bestiaux, tous les chariots qu'on put trouver et un
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grand nombre d'ânes pour porter l'eau contenue dans

des outres. Comme ses soldats manifestaient une

crainte superstitieuse à la pensée de parcourir ces

plaines sablonneuses, absolument inconnues, et que
leur imagination se représentait comme peuplées de

monstres terrifiants — Africa portentosa —, il eut le
soin d'attacher à ses troupes, pour leur servir de

guides, un certain nombre d'hommes recrutés chez les

Psylles. C'était une peuplade voisine des Nasamons et
des Garamantes, au sud de la Grande Syrte.

Hérodote a recueilli une vieille légende libyenne,
d'après laquelle cette tribu aurait péri tout entière,
dans les sables soulevés par le vent du midi contre

lequel ils avaient entrepris une expédition. Il est certain

cependant qu'une partie des Psylles avait survécu,

puisque Caton trouva chez eux des guides pour diriger
sa marche à travers le désert.

Leur présence, disait-on, suffisait à détruire l'effet
du poison des serpents qui abondaient dans la région.
On y rencontre encore les plus redoutables de ces rep-
tiles, tels que le céraste ou vipère à cornes, le lefa'a

des Arabes, et l'aspic ou naïa haje, le plus venimeux des.

serpents de l'Afrique du nord, dont la seule présence,
inspirait alors, plus encore qu'aujourd'hui, l'horreur et

l'épouvante. L'imagination des anciens en avait enfanté,
de plus redoutables encore. Lucain (Pharsale, ix, v. 708
et suiv.) en cite au moins seize variétés dont les unes
avaient deux lêtes et les autres des ailes.

Les Psylles prétendaient guérir la morsure des ser-

pents par la salive ou même par le simple attouche-
ment ; ils savaient les charmer par des chants et des

paroles magiques. On raconte que, pour éprouver la
fidélité de leurs femmes, ils exposaient leurs nouveaux-
nés à la morsure de la vipère à cornes. S'ils périssaient,
ils en déduisaiant qu'ils étaient le fruit de l'adultère,
tandis que l'enfant légitime se trouvait préservé, en
raison de l'immunité qu'il avait reçue de son père.
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Nous avons encore en Algérie, en Tunisie et sans
doute au Maroc, des charmeurs de serpents qui sem-
blent avoir hérité de la vertu préservatrice des anciens

Psylles. Ils savent capturer et dresser, non seulement
le céraste, mais encore le naïa. Ce métier s'exerce de

père en fils et la famille garde, avec un soin jaloux, le
secret de ce jeu, redoutable pour quiconque n'y est pas
initié.

Ces charmeurs appellent les serpents en jouant du
ksob (flûte en roseau) et je me souviens qu'un jour,
étant campé près de Béja (Vacca ou Vaga), comme

j'assistais aux exercices d'un de ces" indigènes, un
énorme serpent sortit de la peau de bouc où il était
enfermé. Comme l'animal se dirigeait rapidement de
mon côté, je ne pus surmonter un sentiment de crainte
et j'esquissai un mouvement involontaire de recul. Le

charmeur s'en aperçut et, saisissant sa flûte, se mit à
moduler des sons très doux. Immédiatement le serpent
retourna vers son dompteur et se dressa devant lui en

se balançant gracieusement en cadence.

Le moyen employé par nos charmeurs modernes

pour guérir les morsures des reptiles doit être le même

que celui des Psylles du temps de Caton. Il consiste

uniquement dans la succion énergique delà plaie dont

on a préalablement pressé les bords pour faciliter la

sortie du sang.

La marche dé l'armée fut particulièrement pénible.
Elle eut à subir plusieurs de ces tempêtes qui, soule-
vant des nuages de sable, obscurcissent le ciel, rendent
la marche impossible et jettent la terreur dans l'âme de
ceux qui les subissent pour la première fois. Salluste a

signalé, avec sa brièveté ordinaire, ces ouragans qu'en-
gendre le sirocco et qui sont aussi dangereux que les

tempêtes de la mer. — « Lorsque, dans ces plaines
uniformes et sans végétation, le vent souffle avec rage,
le sable qu'il soulève en tourbillons, remplit la bouche



CAMPAGNE DE J. CÉSAR EN AFRIQUE 299

et les yeux des voyageurs et les empêchant de voir

devant eux, les force à arrêter leur marche. » (Jug., LXXIX.)
Pendant ces dures épreuves, Caton trouva l'occasion

de mettre à profit les qualités d'austérité, de fermeté et

de sentiment du devoir qui formaient le fond de son

caractère. « Il avait, en effet, dit Plutarque, un caractère

ferme, une âme constante et inflexible. Il avait, dès sa

jeunesse, endurci son corps par les exercices les plus
pénibles et s'était accoutumé à supporter les plus gran-
des chaleurs, les froids les plus rigoureux, la tête décou-

verte, à voyager à pied en toute saison, tandis que ceux

qui l'accompagnaient étaient à cheval. » Il nous le mon-
tre précisément, pendant cette longue suite d'étapeâ,
marchant toujours à la tête de ses troupes, sans jamais
vouloir se servir de cheval ou de bête de somme, cou-
vert de son armure comme un simple légionnaire,
encourageant ses soldats, les haranguant à l'occasion

et relevant leur courage par ses propos et par son

exemple.

Enfin, on atteignit Leptis vers la fin de décembre; il

y avait encore 676 milles (1,014 kilom.) à.parcourir pour
arriver à Utica. Les troupes étaient accablées de fatigue
et Caton dut se résignera attendre la fin de l'hiver pour
se remettre en marche. Ce ne fut que dans le courant
d'avril 47 qu'il put rejoindre Scipion à qui il amenait
une dizaine de mille hommes.

11 trouva, en arrivant, les affaires en assez mauvais
état. De graves dissentiments s'étaient élevés entre

Scipion et Varus. Chacun d'eux prétendait au comman-
dement des troupes et à la direction de la guerre. Juba
en profitait pour les traiter tous deux avec une arro-

gance qui tendait à faire de ces deux généraux, ses

obligés et presque ses vassaux. Il ne manquait jamais
de faire valoir, avec raison d'ailleurs, que c'était lui seul

qui avait vaincu Curion et conservé l'Afrique au parti
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de Pompée. Enflé de ses richesses et de sa puissance, il

montrait à l'égard des Romains une fierté et un orgueil

insupportables. Les sénateurs qui avaient accompagné
Pompée en Grèce et organisé à Thessalonica (Salonique)
uue sorte de gouvernement provisoire, avaient pro-
clamé Juba allié du peuple romain, après sa victoire du

Bagrada, et l'avaient honoré du titre de roi. Aussi se

posait-il maintenant en protecteur du parti vaincu à

Pharsale. Un jour que Scipion s'était présenté devant

lui, vêtu du manteau de pourpre brodé d'or qui était

l'insigne de sa qualité de général, il lui fit entendre que
la pourpre n'appartenait qu'aux rois. Scipion, ce Romain

porteur d'un nom illustre, revêtu de dignités et d'hon-

neurs « hominem Ma familia, dignilale et honoribus

prestanlem » se vêtit désormais de blancpour complaire
au plus lâche et au plus vain des hommes « homini

superbissimo inerlissimoque » (B. A., LVII).
. Caton n'était pas d'humeur à subir de pareilles humi-

liations. Profondément imbu du sentiment de l'ancienne

grandeur romaine, « rude et revêche à ceux qui le flat-

taient, il se raidissait davantage encore contre ceux qui
cherchaient à l'intimider ». (Plut., Cal. d'Ul., i). Aussi,
dès sa première entrevue avec Juba, ce dernier s'étant

assis à la place d'honneur entre Scipion et lui, il n'hésita

pas à transporter son siège à la droite de Scipion,
laissant ainsi le roi à la dernière place. Plutarque lui

fait d'autant plus honneur de celte décision qu'il était en

mauvais termes avec Scipion qu'il accusait d'avoir écrit

contre lui un libellé rempli d'injures. Il préféra donc

faire abstraction de ses rancunes personnelles plutôt

que de perdre l'occasion de faire sentira ce barbare que
le premier rang ne pouvait appartenir qu'à un général
romain. » Dans cette occasion, il sut réprimer l'arro-

gance de ce Juba, qui faisait de Scipion et de Varus ses

satrapes, et il réconcilia ces deux généraux ». (Plut.,
Cat. d'Ut., LXVI).
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Pompée n'étant plus, il s'agissait de choisir un chef

parmi les personnages réunis en Afrique.
Celui que ses qualités militaires semblaient désigner

aux suffrages de tous était, sans contredit, T. Labienus,
qui avait amené à Utique 1,600 cavaliers Germains et
Gaulois échappés du désastre de Pharsale. Malheureu-

sement, il ne jouissait, dans le parti, d'aucune considé-
ration. Ancien tribun du peuple (63), lieutenant de César
en Gaule (58-49), il avait exercé de grands commande-
ments et exécuté d'importantes opérations de guerre.
Mais on ne pouvait oublier la façon dont il avait aban-
donné César, en janvier 49, pour se joindre à Pompée,
au moment où son chef venait de lui confier le comman-
dement de la Cisalpine, son unique point d'appui en

passant le Rubicon. Ni le zèle dont il avait fait preuve
depuis, ni la cruauté avec laquelle il avait fait égorger
les prisonniers césariens devant Dyrrachium. n'avaient

pu faire oublier qu'il n'était qu'un transfuge et inspirer
confiance en sa fidélité.

Il y avait encore un vieux prétorien, M. Petreius, et
un personnage consulaire, L. Afranius, qui avaient
commandé en Espagne les légions de Pompée. Mais

personne n'ignorait qu'ils avaient, tous deux, capitulé
devant Ilerda (Lerida) avec les plus vieilles troupes de
la République (9 juin 49). Ils avaient profité de la
clémence de César qui les avait laissés libres, usant à
leur égard de la générosité dont il avait déjà fait preuve
envers Labienus, à qui il avait renvoyé, après sa défec-

tion, son argent et ses bagages. C'étaient, en somme,
des vaincus peu propres à entretenir l'enthousiasme des

troupes et à les entraîner.
Varus n'avait à faire valoir que la qualité qu'il s'était

arrogée de gouverneur de la province d'Afrique, qui
allait devenir le théâtre de la guerre.

Q. Caecilius Metellus Publius Scipion présentait d'au-
tres titres. Pompée avait été son gendre. Il avait partagé
avec lui, au camp de Larissa, les honneurs du comman-
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dément suprême. Le nom de Scipion avait été déjà
illustré en Afrique, et un vieil oracle prétendait que les

Scipions y seraient toujours vainqueurs. Seulement, on
le savait aussi incapable qu'il était orgueilleux et cruel.
Pendant son commandement en Syrie (49), il s'était
rendu odieux par son avidité et ses exactions. 11n'avait,
en réalité, pour lui que l'éclat de son nom.

Aux yeux du plus grand nombre, Caton était le seul

qui, par ses qualités, son austérité et la dignité de son

passé, devait avoir l'ascendant moral nécessaire dans
les circonstances présentes pour exercer le comman-
dement. C'était en suivant ses conseils que Pompée
avait battu César à Dyrrachium. On le pressa donc de
se mettre à la tête des troupes. Varus et Scipion lui-
même se désistèrent en sa faveur. Mais rien ne put le
décider: Il n'avait, disait-il, que la qualité de préteur et
ne pouvait prendre le commandement d'une armée où
se trouvait un proconsul; les lois le défendaient, il

fallait, avant tout, leur obéir. L'adage « inler arma silent

leges » lui semblait criminel et l'intérêt même de la
cause qu'il servait ne lui permettait pas de se départir
de sa rigidité habituelle.

Les anciens ont voulu voir, dans cette obstination,
la preuve de la supériorité de son esprit et la noblesse
de son caractère. D'autres supposent qu'il se sentit par
trop inférieur à la situation. Je trouve ce dernier juge-
ment peut-être un peu sévère. A mon avis, la conduite
de Caton en cette circonstance prouverait plutôt simple-
ment, Pétroitesse de son esprit et la faiblesse de son

jugement. A une époque où tout le monde, le Sénat

comme les Consuls, ne faisait que violer les lois, au
moment où la crise au milieu de laquelle se débattait le

parti oligarchique était arrivée à son paroxysme, le

salut de la République ne devait-il pas l'emporter sur le

vain respect d'une légalité sans valeur ? Ne convenait-il

pas mieux de violer des lois que personne ne respectait

plus que de confier l'avenir du parti, avec le comman-
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démet de l'armée, à un homme notoirement incapable
et déconsidéré aux yeux de tous ?

D'ailleurs, sommes-nous bien en mesure de com-

prendre et de juger, à vingt siècles de distance, l'âme
romaine des temps de la République ?

Scipion fut donc investi du commandement suprême.
Il s'occupa aussitôt de se préparer à la lutte qui devenait
imminente.

Aux deux légions qui avaient été opposées, en 49, à
celles de Curion, étaient venus se joindre les débris de
l'armée de Pompée. Grâce à de nouvelles levées faites,
de gré ou de force, dans la province, on avait pu former
huit légions, comptant un effectif de 35 à 40,000 hommes.
Comme les chevaux abondaient dans le pays, Labienus
avait pu organiser une nombreuse cavalerie régulière
au moyen d'affranchis et d'esclaves qu'il adjoignit aux

1,600 cavaliers germains et gaulois qu'il avait amenés
avec lui. On disposait enfin d'un grand nombre de
frondeurs et d'archers à pied et à cheval.

Ces troupes n'étaient pas sans valeur et l'on était en
mesure de mener vigoureusement les opérations. « La
fureur de la guerre civile avait, comme la vague, poussé
sur ces rivages les débris du naufrage de Pompée; que
dis-je, des débris ? C'était l'appareil de toute une guerre
nouvelle. Les forces des vaincus avaient été plutôt
dispersées que détruites ». (Florus, lib. iv, 2).

spersit potius Pharsalia nostras
Quam subvertil opes

Lucain, Phars., i, 8. v. 273).

« Leur union était devenue plus étroite et plus sacrée

par le désastre même de leur chef. Il n'avait pas d'indi-

gnes successeurs clans les généraux qui le remplaçaient;
et c'étaient, après celui de Pompée, des noms qui
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sonnaient encore aussi haut que ceux de Caton et de

Scipion » (Florus, loc. cit.).
A côté de cette armée, Juba pouvait mettre en ligne

quatre légions formées à la romaine, présentant un
effectif de 12,000 hommes bien armés, une cavalerie

innombrable, des milliers d'indigènes armés à la légère
et cent-vingt éléphants.

Malgré les défections qui s'étaient produites après
Pharsale, la flotte était encore considérable. La majeure
partie en était concentrée dans les ports d'Utica, sous le
commandement d'Attius Varus, de Nasidius et de Marc-
Octave. Le reste formait un certain nombre d'escadres

qui croisaient sur différents points de la côte.-
Bien que les habitants d'Utica eussent, au moment de

l'expédition de Curion, montré des sentiments plutôt
favorables à la cause de César, ce fut cette place que
Scipion choisit pour en faire le magasin de l'armée et
son centre d'approvisionnements. lien donna le gouver-
nement à Caton qui en organisa la défense, y rassembla
d'immenses quantités de blé, fit exhausser les tours et

creuser, en avant des murailles, des fossés profonds
garnis de palissades. Il réunit en une sorte de conseil
trois cents commerçants ou banquiers romains qui
étaient établis dans la ville et exigea d'eux de l'argent
pour les besoins de la guerre. Il se procura ainsi une
certaine somme que vinrent grossir les dons volon-
taires des sénateurs qui avaient suivi en Afrique les

généraux de Pompée. Les dépenses devaient être
d'autant plus lourdes, en effet, que Scipion avait pris à
sa charge la solde de toute la cavalerie de Juba.

De son côté/ Scipion faisait rassembler dans les

principales villes fortes de la province, à Leptis, Thapsus,
Ruspina et Hadrumetum, tout le blé qu'il fut possible de

trouver, tout autant pour approvisionner ses troupes
que pour affamer celles de son adversaire si César
venait à prendre pied en Afrique. Dans ce but, il dévasta

et ruina le pays de fond en comble, rasant les villes qui
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n'étaient pas en état de se défendre. Juba, qui ne deman-
dait qu'à voir disparaître la province romaine, l'encou-

rageait dans l'exécution de ce plan infernal. Il l'excitait
à détruire tous les centres dont la population se mon-
trait suspecte de dévouement au parti de César ou seu-
lement hésitante. Il en voulait surtout aux habitants
d'Utica et demandait qu'on rasât la ville et qu'on passât
au fil de l'épée toute la population, sans distinction de

sexe ni d'âge. Ce n'est qu'à grand peine que Caton par-
vint à sauver la ville et ses habitants. Il protesta haute-

ment dans le conseil et prit les dieux à témoins d'une

telle cruauté. Scipion finit par céder, malgré sa férocité
et son désir de plaire à Juba.

II

On était au milieu d'octobre 47 ; seize mois s'étaient
écoulés depuis la défaite de Pharsale. L'armée de

Scipion, réorganisée, était en mesure de reprendre la
lutte avec des chances sérieuses de succès. A Rome, on

suivait, avec anxiété, les progrès de cette réorganisation
et bon nombre des partisans de César se montraient

inquiets. Ses ennemis, au contraire., commençaient à

relever la tète et ne déguisaient plus leur espoir de voir

Scipion, à la tôle d'une flotte considérable et toujours
maître de la mer, débarquer en Italie.

Il est bien certain qu'à ce moment il était trop tard

pour tenter une entreprise aussi hardie. Mais il n'est

pas douteux non plus que si, alors que César était

occupé en Egypte ou en Asie, Scipion s'était jeté sur la
Sicile avec une partie des ressources qu'il possédait
déjà, y avait levé des troupes et mis la main sur les
riches approvisionnements qui s'y trouvaient, il eût
rendu très difficile, sinon impossible, le passage de
César en Afrique.

Revueafricaine, tannée. IV<>».£3 (4° Trimestrel901). 20
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Ce dernier, qui était revenu à Rome après les guerres
d'Alexandrie et du Pont, avait eu à ramener à l'obéis-

sance les légions qu'il avait renvoyées en Italie après
Pharsale et qui s'étaient mutinées. Il s'était occupé de

la répartition du gouvernement des provinces pour
l'an 708 (47-46 av. J.-C.) et travaillait à la préparation de
la campagne qu'il se proposait de faire en Afrique et
dont la nécessité devenait chaque jour plus impérieuse.

Il faisait diriger sur la Sicile les légions qui devaient

composer son armée et les vaisseaux qui devaient les

transporter. Mais cette concentration s'opérait trop
lentement au gré de ses désirs. Espérant que sa pré-
sence hâterait les préparatifs, il quitta Rome vers le 15

octobre, traversa le détroit à Rhegium (Reggio) et

débarqua le 23 à Lilyboeum (Marsala).
Il n'y avait été devancé que par une seule légion de

recrues et six cents chevaux. Afin de bien affirmer sa
volonté d'entrer en campagne sur le champ, il fit dres-
ser sa tente si près du rivage que les vagues venaient
en battre le pied. Il consigna à bord les matelots et les
soldats et, malgré le mauvais temps, fit embarquer les
hommes et les chevaux au fur et à mesure de leur arri-
vée. Les officiers, comme les soldats, ne devaient

emporter que leurs armes ; défense expresse était faite

d'embarquer des valets et quelque bagage que ce fût.
Il eut bientôt six légions, dont une seule, la 5me,était

composée de vétérans, et deux mille chevaux. Il les

dirigea sur Pile Aponiana (ile de Favignana) où ils
devaient l'attendre, ne gardant avec lui que quelques
galères pour l'escorter

Après avoir donné au gouverneur de la Sicile, Allie-

nus, des instructions pour le prompt embarquement du
reste de l'armée, il quitta Lilybée le 31 octobre, rallia
les vaisseaux qui Pavaient précédé à Pile Aponiana et fit
voile pour l'Afrique.
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Avant d'entreprendre le récit de cette campagne, il me

paraît nécessaire de présenter quelques observations

au sujet de la partie des Commentaires de J. César qui

porte le titre de De bello Africano et qui a été mon

principal guide dans l'étude qui va suivre.

L'opinion la plus commune est qu'elle a été rédigée

par Hirtius, ami de César et qui avait été consul à

Rome en 710 (44 av. J.-C). On le considère également
comme étant l'auteur du huitième livre de la Guerre

des Gaules, de la Guerre d'Alexandrie et de la Guerre

d'Espagne.
Cet Hirtius était un lettré. Il vivait dans l'intimité de

Cicéron qui disait de lui : « Hirtium ego et Dolabellam

dicendi discipulos habeo ». (Lib. xi, ad Fam., epist. 16).
On a également attribué à C. Oppius, autre ami de

César et plus intime encore, la rédaction de ces mêmes

ouvrages. Au ue siècle de notre ère, on ignorait déjà, à

Rome même, quel était le véritable auteur du livre sur

la Guerre d'Afrique : « Alix enim Oppium pdtant ; alii

Hirtium » (Suet., J. Coes., 56). Peut-être les ont-ils écrits

en collaboration. Hirtius avait commandé aux armées

et devait être en mesure de décrire, avec compétence,
des opérations militaires. Oppius, possédait, parait-il,
les meilleurs documents sur la vie de César, qui lui avait

adressé les relations les plus authentiques de ses cam-

pagnes et lui confiait d'habitude tous ses secrets. Il est

donc possible qu'ils se soient communiqué les mémoi-

res qu'il possédaient sur les guerres de leur ami com-

mun et que l'un d'eux se soit chargé d'en continuer et

d'en compléter l'histoire.

Ce qui est certain, c'est que l'étude attentive des

divers livres des Commentaires et la comparaison que
l'on peut faire de la façon dont ils ont été composés fait

ressortir, entre eux, de notables différences.

. Dans la partie que l'on peut,en toute assurance, attri-
buer à César, le récit est tout à la fois clair et précis. La.

vivacité du style fait assister le lecteur aux événements
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qui se déroulent, sansqu'aucun détail accessoire vienne
un inslant distraire son attention-. C'est d'elle que Cicé-
ron a pu dire : « Les Commentaires de César sont sim-

ples, clairs, élégants. L'auteur a dépouillé son style
d'ornements, comme on rejette un vêlement inutile. Il
n'a eu que la prétention de laisser des matériaux à ceux

qui voudront écrire l'histoire. »
Dans les autres parties au contraire, l'auteur entre

dans des détails qui louchent parfois à la minutie. Il
encombre ses récits de descriptions et d'anecdotes qui
contrastent avec la rapidité et la précision de ceux de
César. Le théâtre sur lequel se sont déroulées les opé-
rations est décrit avec une précision telle que, dans le

voyage que j'ai fait, pendant l'été de 1900, sur les lieux
mêmes où se sont passés les événements que je me pro-
posais d'étudier et que j'ai parcourus le de Bello Afri-
cano à la main, j'ai pu reconnaître, sans hésitation et

malgré le temps écoulé, la topographie de cette partie
de la province d'Afrique, telle qu'elle a été décrite il y a

plus de vingt siècles.
Cette précision, cette minutie clans les détails, ont

fait dire à tous ceux qui ont, avant moi, étudié la même

campagne que le rédacteur de celte partie des Commen-
taires ne pouvait être qu'un témoin oculaire des faits

qu'il avait racontés. C'est à ce point que le colonel
Stoffel se refuse à admettre que ce rédacteur soit Hirtius.
En effet, au moment de la campagne de César en Afri-

que, Hirtius se trouvait à Rome, ainsi qu'il ressort
d'une lettre de Cicéron à Atlicus (ad Allie, xu, 2).

Cette opinion du colonel se trouve cependant démentie

par l'écrivain latin lui-même, dans la préface du vin 0

livre de la Guerre des Gaules; il nous apprend, en effet,
qu'il n'a pas assisté aux événements dont il va faire le

récit: « Mihi ne illud quidem accidit, ut Alexandri.no

atque Africano bello interessem : quoe bella quamquam
ex parle nobis Coesaris sermone sunt nota; lamcn aliter

audimus ea, quai rerum nooilate aut admiratione nos
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capiuut, aliter quoe pro tcstimonio sumus dicluri ». —

« Moi, je n'ai pas même assisté à la guerre d'Alexandrie,
ni à celle d'Afrique; et, bien que je tienne de la bouche

de César une partie des détails, autre chose est d'enten-

dre les faits avec l'étonnement qu'excite la nouveauté,
ou d'en avoir été soi-même le témoin ».

Dans cette même préface, parlant de la façon tout à

fait supérieure dont sont rédigées les parties des Com-

mentaires que César a composées lui-môme, il s'exprime
ainsi : « Coustal entra inter omnes nihil tam aperose ab

aliis esse petfeclum, quod non horum eleganlia Com-

mentariorum superetur ; qui, sunt editi, ne scientia

lantarum rerum scriptoribus deesset : adeoque pro-
bantur omnium judicio, ut proerepta, nonproebita facili-
tas scriptoribus videatur. Cujus tamen rei major nostra,

quam reliquorum, est admiratr'o : coeteri enim, quam
boue et emendale, nos etiam quam facile atque celeriter

eosperfecit, scimus. Eratautem in Cesare cum facilitas

atque elegantia summa scribendi, tuni verissima scien-

tia, suorum consiliorum explicandorum ».

C'est la même opinion que Cicéron exprime, avec

plus de sobriété et d'élégance, au sujet des mêmes

mémoires de César : « Commentarios scripsit valde

quidem probandos ; nudi sunt, recti et venusti, omni

ornatu oratoinis tanquam veste detracta; sed dum

voluit alios hahere parata, unde sumerent qui vellent

scribere historiam, ineptis gralum fortasse fecit, qui
volent Ma calamislris inurere ; sanos quidem homines
a scribendo deterruit ». (In Bruto, cap. LXXV).

Or, si nous voulons bien nous souvenir que Cicéron

lui-même range Hirtius au nombre de ses disciples
— dicendi discipulos —, nous trouverons tout naturel et
tout à fait logique que le maître et l'élève aient porté la

même apprécia lion sur les écrits du grand capitaine et

en aient fait l'éloge en termes à peu près identiques.
Rien ne s'oppose donc à ce que nous continuions,

malgré l'opinion contraire du colonel Stoffel, à considérer
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Hirtius comme l'auteur du De Bello Africano, et bien

qu'il n'ait pas, comme il l'avoue lui-même, fait partie
de l'expédition. L'exactitude que j'ai constatée dans la

description du théâtre de la guerre, la précision dans

l'exposé du détail des opérations, tiennent évidemment

à ce qu'Hirtius avait recueilli le récit des événements de

la bouche même de César et peut-être aussi de celle

de ce Cornélius Balbus auquel il dédie la préface du

vme livre de la Guerre des Gaules. Balbus avait rempli,

auprès de César, la charge cle proefectus fabrum et

l'avait, sans doute, accompagné dans ses campagnes
avec ce titre et ces fonctions.

Le proefectus fabrum était chargé des machines de

guerre et de jet; il était le commandant supérieur de

l'artillerie et, sans doute, du génie ; c'était lui qui

dirigeait les travaux de siège et avait la police du train

de l'armée. On lui confiait parfois des missions diplo-

matiques ou l'administration cle la justice en campagne.

(Mommsen, Roem. Forschungen, u p. 441). Il approchait
donc suffisamment du général en chef pour être au

courant d'une partie de ses plans et de ses desseins les

plus secrets.

III

En quittant l'île Aponiana, la flotte de César s'était

dirigée vers le sud-ouest, de façon à atterrir sur la côte

orientale de la presqu'île du cap Bon. On avait choisi

cette direction afin d'éviter les parages d'Utica et parce

qu'on espérait trouver cette partie cle la côte moins

gardée. La saison ne permettait guère, en effet, aux

escadres ennemies d'y maintenir leurs croisières. Mais,
au moment où les navires passaient en vue du promon-
toire de Mercure (cap Bon), ils furent assaillis par un

violent coup de vent qui les dispersa. César, avec un
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petit nombre de galères et de vaisseaux de charge, put

longer la côte et se dirigea vers Hadrumetum (Sousse)
en passant devant Clypea (Kelibia), Curubis (Kourba)
et Neapolis (Nabeul). Aux environs de Clypea, il aper-

çut une nombreuse cavalerie qui longeait le rivage.
C'était celle de Considius qui commandait toujours à

Hadrumetum, où il tenait garnison avec deux légions et

sept cents chevaux. Cette cavalerie était commandée par
Cn. Pison et avait été renforcée par trois mille chevaux

de Juba.

Hadrumetum était le plus important des comptoirs

que les Phéniciens avaient établis sur cette partie du

littoral de la Byzacène. D'après une de ces traditions

anciennes, si familières à la race grecque et conservée

par Etienne de Byzance, elle aurait pris le nom de son

fondateur Adrymès.
C'est sur ses ruines que les Arabes ont élevé la ville

moderne de Sousse, qui a conservé, par rapport aux

autres villes de la Tunisie, un rang des plus importants.
La cité ancienne avait une étendue et une splendeur qui

dépassaient de beaucoup celles de la ville actuelle.

C'était, au temps de César, une place très forte et les

approches en étaient difficiles « et oppidi egregia muni-

tio, et dijjicilis ad oppugiianduni erat accessus ».

(De B. A., y).
On retrouve encore une faible partie de la muraille

phénicienne clans le prolongement de la façade septen-
trionale des citernes publiques. Le reste de l'enceinte a

pu être rétabli, tel qu'il figure sur le plan publié d'après
les levés de Daux, dans l'atlas, dressé par Salomon

Reinach, pour servir à l'intelligence de la Géographie

comparée de la province romaine d'Afrique, de

Ch. Tissot (pi. îx), en relevant les entailles pratiquées
dans le banc calcaire sur lequel est bâtie la ville, pour
recevoir les fondations des remparts et des tours.

La Kasba actuelle occupe une partie de l'ancienne.
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acropole sur l'endroit le plus élevé de l'enceinte, qui
domine la mer d'une trentaine de mètres. Deux autres

ouvrages protégeaient le front Nord, en avant duquel on
a retrouvé les traces de deux forts détachés.

Elle avait un port intérieur (De B. A., LXIII) probable-
ment réservé aux navires de guerre et qui est aujour-
d'hui entièrement comblé. C'est sur son emplacement
que se trouve le cimetière musulman situé à l'ouest de
la gare du chemin de fer. La mer s'est retirée et la
nature a reconquis ses droits, effaçant les traces du
travail des hommes. Les vaisseaux de commerce

prenaient leur mouillage dans un autre port extérieur,
qui se trouvait au nord du port actuel, à peu. près en
face du quartier construit par les Européens, depuis
1881, aux pieds de la ville arabe. 11 était protégé par
deux jetées dont la plus septentrionale porte aujour-
d'hui la batterie de la Quarantaine. On retrouve des
traces de la seconde à 550 mètres plus au sud, au point
appelé Ras-el-Bordj (pointe du môle). L'espace qui
les sépare est en majeure partie ensablé. Les vents

d'est, qui sont les plus redoutables sur cette côte,
devaient en rendre souvent l'entrée difficile, aussi avait-
on construit, en avant, un brise-lames dont les assises

supérieures, aujourd'hui renversées par la force des

vagues, gisent sous les eaux à peu de distance du

rivage actuel. Par le temps calme, on peut en aperce-
voir les substructions qui, comme celles des deux

jetées, sont évidemment de construction phénicienne.

César s'arrêta quelque temps à l'entrée du port, espé-
rant que ses autres vaisseaux le rejoindraient. Ne les

voyant pas paraître, il se décida à débarquer. Suétone,
dont les récits abondent en détails quelquefois minu-

tieux, en anecdotes souvent intéressantes, rapporte
qu'en touchant le sol, il fit une chute et que, de crainte

que ses soldats y vissent un funeste présage, il tourna
cet accident en sa faveur en s'écriant : « Afrique, je te
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tiens! Teneo te, Africain (Suét., J. Coes., 59). Dion

Cassius rapporte le même fait (XLII., 58). Tous deux

racontent, ainsi que Plutarque, que pour détruire l'effet

que pouvait produire sur ses troupes la tradition dont

j'ai parlé plus haut et en vertu de laquelle les Scipions
ne pouvaient être vaincus en Afrique, il avait emmené

avec lui un membre de cette famille, aussi obscur que

méprisé, qu'il faisait marcher en tête de ses troupes, et

qui portait le surnom de Salutio — zaW.u-iwv, d'après

Plutarque — dont personne encore n'a, je crois, deviné

le véritable sens.

La situation de César était des plus périlleuses, et il

dut passer sa première nuit sur la terre d'Afrique dans

la plus grande anxiété. Il est assez difficile de détermi-

ner exactement à quel endroit eut lieu le débarquement,
et personne jusqu'ici ne paraît s'en être préoccupé. Il est

bien certain que ce n'est pas dans le port d'Hadrume-

dum, car Considius n'aurait pas manqué de s'y opposer.
On ne s'expliquerait pas, en effet, que voyant cette poi-

gnée de soldats fatigués par une traversée pénible, il ne

se soit pas empressé de les rejeter à la mer avec les deux

légions dont il disposait. Il est probable que César

choisit, pour débarquer, une plage située hors des vues

de la place et au nord de celle-ci, probablement vers l'em"

bouchure de POued-Blibane. Une fois toutes ses troupes
à terre, il vint installer son campa quelque distance des

remparts,en vue delà mer et à portée de ses navires.
Il se trouvait ainsi adossé à la mer, sous les murs

d'une forteresse qu'il ne pouvait songer à enlever de

vive force. Il n'avait avec lui que 3.000 fantassins et 150
cavaliers. A tout instant il pouvait voir apparaître son

adversaire qui, lui. avait à sa disposition plus de 50.000

fantassins, une cavalerie innombrable et 120 éléphants.
Il ignorait si Varus n'avait pas lancé sa flotte à la pour-
suite du reste de son convoi dispersé par la tempête et
s'il ne s'apprêtait pas à lui couper à lui-même le chemin

de la mer.
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L'auteur du De Bello Aricano reproche à César de
n'avoir pas laissé entre les mains des commandants de
ses navires, comme il l'avait fait dans d'autres circons-

tances, des ordres cachetés leur indiquant un point
commun de rendez-vous. Il explique cette omission en

annonçant que, comme il ne voyait sur la côte d'Afrique
aucun point où sa flotte pût être en sûreté contre les

garnisons ennemies, il avait préféré laisser à chacun la
liberté d'aborder là où le hasard le conduirait.

Dans son Précis des guerres deJ. César (Chap. xiv, vî),

Napoléon Ier, qui se montre d'une sévérité peut-être
excessive pour Hirtius, dit que « cette assertion est si

absurde qu'elle ne mérite aucune réfutation ».
« Ce n'est point, — ajoute-t-il, — la seule preuve

d'ineptie que l'on trouve dans l'histoire de la guerre

civile, qui est écrite par un homme aussi médiocre que
l'histoire de la 'Guerre des Gaules est écrite par un

homme supérieur ».
On peut trouver cependant d'autres excuses à l'impré-

voyance et à la témérité de César. Il n'était pas sans
savoir que, parmi les citoyens romains installés, en

Afrique, un certain nombre penchaient plutôt en sa

faveur. Beaucoup se montraient indignés de la façon
cruelle dont Scipion avait traité ceux d'entre eux qu'il

soupçonnait de venir au parti populaire dont il était

toujours le représentant. Le bruit courait que ce général
avait promis à Juba de lui abandonner, après la guerre,
la province d'Afrique comme prix de son alliance, et ils
ne se souciaient ni de devenir un jour les sujets de ce
roi barbare, ni de se trouver dans la nécessité d'aban-
donner la situation qu'ils s'étaient faite dans le pays.

Il y avait parmi eux des descendants des vétérans de
Marius qui — « avec la tenace fidélité des Romains aux
traditions de famille, voyaient un patron dans le neveu
du général de leurs pères ». (Duruy, Hist. des Rom.,
vol. m, p. 356). Le vieux Marius, le compétiteur de
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Sylla, le vainqueur de Jugurtha, avait, en effet, épousé
la patricienne Julia, soeur du père de César.

L'armée des Pompéiens était, en grande partie, com-

posée de fils de Romains et de femmes iudigènes,
d'affranchis et d'esclaves « ex hibridis, libertinis servis-

que » (De B. A., xix) enrôlés de force et dont la fidélité
ne pouvait être que douteuse. Nous les verrons, du reste,
plus tard passer en tel nombre du côté de César que
celui-ci put en former toute une division.

Il pouvait donc compter sur de nombreuses défections

parmi les troupes de son adversaire, et il espérait voir
le plus grand nombre des habitants de la province, le
considérant comme un sauveur, se rallier bientôt à sa
cause.

Comme Considius n'avait rien fait pour empêcher son

débarquement et l'avait laissé tranquillement établir son

camp à proximité de la place, se contentant de garnir
les murailles de défenseurs et de mettre des gardes aux

portes, il s'imagina qu'il pourrait le détacher facilement
du parti cle Pompée. Il chargea donc son lieutenant
L. Plancus, d'entrer en relations avec lui et d'envoyer
dans la place un prisonnier porteur d'un message. Mais
Considius fit mettre à mort le messager, sous ses yeux,
et envoya à Scipion la lettre de Plancus.

Ne recevant pas de réponse, informé qu'une nom-
breuse cavalerie arrivait du Nord, craignant d'être enve-

loppé ou jeté à la mer, sentant enfin la nécessité de se

procurer sur la côte un point d'appui solide où il pour-
rait recueillir son convoi, César se décida à gagner les
villes maritimes du Sud.

Le 5 novembre 47 (1er janvier 708 de Rome), il leva son

camp et se mit en marche vers Ruspina (Monaslir). Il
avait à peine dépassé les remparts d'Hadrumetum, que
la garnison faisait une sortie. Deux mille cavaliers
numides qui venaient chercher leur solde arrivèrent à
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ce moment et appuyèrent le mouvement. Le camp qu'on
venait de quitter fut aussitôt envahi et l'arrière-garde

attaquée et pressée vivement. Aussitôt les légions s'ar-

rêtèrent, la cavalerie chargea hardiment la multitude

qui les harcelait et la rejeta dans la place. « On vit- ce

fait incroyable — disent les Commentaires, — trente

cavaliers gaulois au plus firent tourner bride à deux

mille cavaliers maures — équités minus XXX Galli,

Maurorumequitumllmillialoco pellerenl». (DeB.A.,\i).
Dès que la petite colonne se remit en mouvement, elle fut

attaquée de nouveau. César mit à l'arrière-garde quel-

ques cohortes de vétérans et continua lentement sa

marche.

La discipline qu'il avait établie parmi ses troupes, le

soin avec lequel il les empêcha de piller sur leur pas-

sage, produisirent le meilleur effet sur les habitants des

pays traversés, qui avaient eu déjà tant à se plaindre
des exactions des soldats de Scipion et des cavaliers de

Juba. Aussi, des délégués de plusieurs villes, et notam-

ment ceux de Ruspina, vinrent lui offrir des vivres et

faire leur soumission. Le soir même, il campait sous

les murs de cette dernière.

Ruspina (Monaslir) était à 15 milles (22 kilom.500)
d'Hadrumetum. C'est le ]»o-j<nrïvov de Strabon et la Po-jo-n-ivK

de Ptolémée. Ses ruines ont à peu près disparu, la ville

moderne dé Monaslir ayant été construite sur son em-

placement même et avec les matériaux de la cité anti-

que.

Le lendemain, 6 novembre, il se dirigea sur Leptis

minor, ville libre située à 8 milles (12 kilom.)de Ruspina
et dont les ruines se retrouvent près du village moderne

de Lemta. C'était une colonie phénicienne dont l'origine
se perd dans la nuit des temps. La ville était importante
et riche; de puissantes fortifications l'entouraient et

suppléaient à la faiblesse de sa position. Ses ruines, mal
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étudiées jusqu'ici, s'étendent, dit Ch. Tissot (Géog. comp.
de laprov. ro/n. d'Af, t. n, p. 171) sur un espace dont

la circonférence peut être évaluée à peu près à quatre
kilomètres. On y saurait reconnaître aujourd'hui que
les débris d'un vaste amphithéâtre et les restes d'une

construction massive et puissantequi sont certainement

ceux de la citadelle punique.

D'après Guérin, elle avait un bon port entouré de

larges quais dont on peut encore distinguer les vesti-

ges. Quand la mer est calme, on peut apercevoir, sous

l'eau, les restes d'une longue jetée qui le protégeait
contre les vents du Nord-Est. Ch. Tissot met en doute

l'existence de cette jetée qu'il n'a pu reconnaître, et pré-
tend que ce que l'on a pris pour cet ouvrage ne saurait

être que les bas-fonds qui rendaient l'accès du port très

difficile et qui sont signalés, d'ailleurs, dans le Sta-

diasme. En tous cas, son mouillage était un des plus
vastes et des plus sûrs de la côte.

Cependant, Scipion n'y avait pas mis de garnison et les

habitants envoyèrent au devant de César des députés qui
remirent la place à son entière discrétion. Il campa sur

le rivage, au pied des remparts, après avoir placé aux

portes des centurions avec des gardes pour protéger
les habitants et empêcher toute exaction de la part de

ses soldats.

Sur ces entrefuites, quelques-unes des galères et des

vaisseaux de charge qu'attendait César vinrent mouiller

dans le port de Leptis. Ceux qui les commandaient an-

noncèrent que le reste du convoi, ne sachant où débar-

quer, s'était dirigé vers l'Ouest, probablement du côté

d'Utica. La situation continuait donc à être tout aussi

critique.
Des matelots qui s'étaient éloignés du rivage pour aller

chercher de l'eau furent surpris par des cavaliers maures,

qui en tuèrent quelques-uns et en blessèrent un certain

nombre. Embusqués avec leurs chevaux dans les ravins

du voisinage, ils apparaissaient à l'improviste, sabraient
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les isolés et disparaissaient aussitôt. On fut obligé de

consigner tout le monde à bord, y compris les chevaux.
La nécessité d'attendre que tout son convoi l'eût re-

joint empêchait César de s'éloigner du littoral et, non
seulement de tenter la moindre opération, mais même
de se ravitailler dans l'intérieur des terres. Il envoya
donc, par des galères, l'ordre au gouverneur de Sardaigne
et d'autres provinces maritimes de lui expédier, sans

retard, des vivres, du blé, et toutes les troupes dispo-
nibles. Rabirius Postumus partit pour la Sicile avec les
vaisseaux de transport, afin d'embarquer et de ramener
un second convoi de troupes qu'on avait dû laisser dans

l'île, faute d'un nombre suffisant de navires. Des galères
furent envoyées vers le Nord pour essayer de rallier le
reste de la flotte et surveiller en même temps le
littoral.

Ayant appris que l'ennemi avait rassemblé une grande
quantité de blé dans les îles Cercina (Kerkennah), situées
en face de Sfax (Taparura ou Taphrura), César y en-

voya une petite escadre sous les ordres de C. Sallustius

Crispus, le célèbre historien des guerres de Catilina et
de Jugurtha, pour s'en emparer.

Le groupe des Kerkennah se compose de deux îles
dont la plus grande s'appelait, dans l'antiquité, Cercina
et la plus petite Cerchiitis. Fertiles et bien cultivées, elles

produisaient en abondance du blé, de l'orge, des fruits,
des olives et des raisins dont Hérodote vantait déjà l'ex-
cellente qualité. On y cultive aujourd'hui de nombreux

palmiers qui ne donnent que des dattes de médiocre
valeur. Un chenal de près d'un kilomètre les sépare.
V. Guérin a trouvé les traces d'un pont qui les réunissait
et dont il n'existe plus aujourd'hui que la base des piles
(Voy. arch. dans la Rég. de Tunis, ch. xvi,p. 172). Le

géographe grec Agathémène, qui vivait probablement au
111esiècle de notre ère, en parle, ainsi que Pline.
L'existence d'un ouvrage aussi considérable pour cette
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époque reculée, atteste l'importance de ces deux îles
dans l'antiquité.

Cependant, l'impatience et les inquiétudes de César
étaient à leur comble. Ne pouvant les dominer plus
longtemps, il résolut, après avoir mis des garnisons
clans Ruspina et dans Leptis minor, de s'embarquer
pour tenter de rallier lui-même sa flotte et d'aller, au

besoin, chercher en Sicile le reste de son armée.
Le 7 novembre, il lève son camp, laissant six cohortes

sous le commandement de Caius Saserna, et retourne à

Ruspina. Il y dépose les bagages, réquisitionne tous les
chariots et toutes les bêtes de somme du pays et bat
les environs pour rassembler des vivres. A son retour,
n'ayant trouvé aucune nouvelle de son convoi, il laisse
dans la ville une légion sous les ordres de Publius

Saserna, le frère de celui qui commandait à Leptis, et

prend ses dispositions pour s'embarquer. A la nuit

tombante, il gagne le port situé à deux milles au sud de
la place, au lieu même où se trouve encore le mouillage
de Monastir, à l'abri du promontoire de Sidi-Mansour :

Quaeque procul caoii non oequos Ruspinafiuctus
(Sil. ltal., de Bel. punie, sec. 1. m, r. 260).

Il a pris avec lui sept cohortes de vieilles troupes
exercées à la guerre maritime et qui avaient servi sur la
flotte cle P. Vatinius, le vainqueur d'Octave à la bataille
de l'île Tauris (Tarcola, à l'est de Lissa), pendant la

guerre d'Illyrie (26 janvier 47).
Il avait espéré cacher son départ aux jeunes soldats

qu'il laissait en Afrique. Mais ceux-ci en eurent vent et
commencèrent à s'alarmer. «Avec un petit nombre de

troupes de recrue, qui n'étaient même pas encore toutes

arrivées, on se voyait en Afrique, exposé aux entre-

prises d'une armée considérable, d'une nation perfide et
d'une cavalerie innombrable; on n'attendait de conso-
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lation et de secours que de la présence même du général,
de sa fermeté inébranlable et de sa merveilleuse séré-
nité ; son extérieur annonçait la grandeur et la vigueur
de son âme. 11 inspirait aux troupes une confiance
absolue et elles étaient persuadées que rien n'était

impossible à son expérience et à son génie». (De B.

A., x).
César passa la nuit à bord. A l'aube, au moment où

l'on se disposait à appareiller, un grand nombre de
voiles apparut, venant du nord. C'était enfin le convoi
dont on était si inquiet depuis cinq jours.

Le débarquement eut lieu sans retard, et l'armée se
trouva ce jour-là, 8 novembre, forte de six légions
présentant un effectif de plus de 20.000 hommes, cle
2.000 chevaux et de 150 archers. Ce n'était pas encore
suffisant pour entreprendre des opérations offensives,
mais on pouvait attendre, avec plus de sécurité, l'arrivée
du deuxième convoi que Rabirius devait ramener de
Sicile.

La position de Ruspina semblait tout indiquée pour
cette attente et pour servir ensuite de base aux pre-
mières opérations. La ville était située à l'extrémité
d'un large plateau dominant la mer d'une quinzaine de
mètres en moyenne. Du point le plus élevé (30 mètres)
situé à l'ouest de la ville et à une toute petite distance
du village moderne de Chekanès, on surveillait la route
et les parages d'Hadrumetum par où devaient vraisem-
blablement arriver les premières attaques de l'adver-

. saire. Le port, situé à deux milles (3 kilom.) au sud,
était des plus sûrs et offrait à la flotte un excellent abri

. contre les vents du nord et de l'ouest. Il avait en outre

l'avantage d'être, de tous ceux que n'occupait pas l'en-

nemi, celui qui se trouvait le plus rapproché delà Sicile.

La route de Ruspina à Hadrumetum, après avoir traversé

le plateau sur lequel est bâtie la ville, descend dans une

vaste plaine « Campis planissimis purissimisque «(De
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B. A., XIY) unie comme un miroir, souvent inondée

l'hiver, et où, alors comme aujourd'hui, ne croissait ni

un arbre, ni la moindre végétation. Elle se dirige ensuite
vers le nord-ouest, parallèlement à la côte.

C'est donc sur le plateau de Ruspina, à l'ouest de la

ville, à cheval sur la route d'Hadrumetum et à sept ou
huit cents mètres de la mer, que César établit son camp,
qu'il s'appliqua à retrancher le plus fortement possible.
Les armes offensives anciennes étaient à peu près
impuissantes à forcer des retranchements et une troupe
inférieure en nombre pouvait résister longtemps à un

ennemi; même de beaucoup supérieur, grâce aux forti-
fications dont elle entourait son camp.

Colonel MOINIER.
(A suivre).
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