
CAMPAGNE DE J. CÉSAR EN AFRIQUE

(47-46 avant J.-C.)

(Suite. - Voir les nos 243 à 245)

Elle se continue par une série de hauteurs, Hamadet-

el-Guebla, Hamadet-er-Ressas, Rhar-ed-Deba, dont l'en-
semble porte le nom d'El-Hargousiha. Au sud de Rhar-

ed-Deba, se distingue le marabout de Sidi-Jeha, sur une
éminence qui domine le village de Damouss, situé au

pied des pentes. Ces hauteurs, dont l'altitude est de 70 à
80 mètres environ, suivent une direction générale sud-

sud-ouest, et leurs berges, du côté de la plaine, seraient
assez abordables si elles n'étaient coupées par une série
de ravins profonds qui se ramifient en tous sens et offrent
ainsi un terrain éminemment favorable aux embuscades
et aux surprises.

La description topographique de ces mêmes lieux,
donnée en quelques mots par l'auteur du de Bello Afri-
cano, est encore aujourd'hui d'une exactitude parfaite.
La phrase : — Hic campus mirabili planitie patel milita

passum XV; quemjugum ingens, a mari orlum, neque
ita proeallum, velut theatri ejfflcit speciem (B. A . 37), —

dépeint parfaitement la double courbe en forme de fer à
cheval dominée par les deux chaînes de collines en

amphithéâtre qui bordent la plaine.

Entre les villages de Mesdour, à l'ouest, et de Damouss,
à l'es t, ou remarque, sur la rive droite de l'oued el-Melah,
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un tertre légèrement arrondi d'environ 1,000 à 1,200 m.

de longueur. Ce n'est qu'un amas de débris de construc-

tions antiques, de moellons, de pierres de taille, de

briques et de fragments de poterie. Il est désigné, sur

les cartes les plus récentes, sous le nom d'Henchir-el-

Makrceba. Ca sont là, évidemment, les restes d'une

ancienne ville que l'on croit avoir été celle d'Uzita. Bien

qu'aucun monument épigraphique, découvert sur place,
ne soit encore venu nous fixer définitivement sur ce

point, je crois que l'identification de ces ruines avec la

ville d'Uzita peut être considérée comme certaine.

Deux inscriptions découvertes dans la région men-'

tionnent le nom de cette localité. Toutes deux signalent
un contrat de patronage et de clientèle intervenu entre

les habitants de la cité africaine de Gurza et deux per-

sonnages sous la protection desquels ces habitants se

seraient placés dans les dernières années du siècle qui
a précédé l'ère chrétienne. Elles nous démontrent que
les trois bourgades africaines deCynasyn, ^thogurza et

Uzita formaient, à cette époque, une confédération admi-

nistrée par une même municipalité et portant le nom

collectif depagus Gurzensis. Or, il est bien établi, par
les itinéraires, que la cité de Gurza se trouvait à l'en-

droit occupé aujourd'hui par la petite ville de Kalaa

Kebira, située à sept milles (10 kilom. 500) au nord-oues^
de Sousse. Cette première donnée nous indique suffi-

samment que c'est dans les parages de cette dernière

ville qu'il faut rechercher les ruines d'Uzita. L'étude

militaire des opérations qui nous occupent rend à peu

près certaine son identification avec l'Henchir-el-

Makrceba.

C'est du côté d'Uzita que Scipion se décida à aller

chercher l'eau qui lui manquait. Il installa dans la place
une forte garnison de Numides, puis établit le reste de

ses troupes dans un camp à l'ouest de la Aille, entre

Mennzel-Harb et Mesdour, vraisemblablement dans Pin-
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tervalle, aujourd'hui couvert d'oliviers et de jardins, qui
s'étend entre les deux marabouts de Sidi bou-Hellal et

Sidi-el-Maïl. Les hauteurs situées immédiatement en

face portaient sur leur sommet des tours et des corps de

garde anciennement bâtis — singuloe turres speculoeque

singuloe perveteres (B. A., 37). — Il fit occuper celui de

ces postes qui se trouvait en face de son camp par un

détachement de Numides.

Informé de ce mouvement, César en profita pour sortir

de l'expectative dans laquelle les événements l'avaient

forcé à se maintenir jusqu'alors. Il aurait pu, en sortant

de ses lignes, suivre directement Scipion, marcher sur

Uzita par la plaine et chercher l'occasion de lui livrer

bataille. Mais il craignit, sans doute, de se trouver encore

une fois aux prises, en pays découvert, avec la cavalerie

de Labienus, trois ou quatre fois supérieure à la sienne,
et ne voulut pas courir le risque d'être, encore une fois,

enveloppé comme il l'avait été le 8 novembre.

S'inspirant de la nature et de la topographie des lieux,
il préféra déguiser sa marche pour tenter de s'emparer
d'abord du Hamadet-ech-Chouf, puis, en cheminant de

mamelon en mamelon, d'arriver à s'installer sur celui

qui était le plus rapproché d'Uzita, de façon à se trouver

face à l'ennemi et sur une position dominante.

Le 29 novembre, à la tombée de la nui), il donna

l'ordre aux éclaireurs de se tenir prêts à marcher et fit

prendre les armes à toute l'armée. Pour ne pas donner

l'éveil à l'ennemi, il se mit en marche à la troisième

veille (minuit) avec toutes les légions. A l'abri de ses

retranchements, il gagna Ruspina, descendit la pente
douce qui mène de la ville au port et, longeant le litto-

ral, masqué par le bourrelet élevé qui rattache le plateau
de Monastir aux collines qui commencent près de Krnis,
il put, après deux heures d'une marche rapide et silen-

cieuse, aborder, par le revers, le mamelon d'Hamadet-

ech-Chouf et s'emparer successivement de toutes les

hauteurs dominant la plaine. En une demi-heure, tous
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les sommets étaient occupés et les soldats y construi-

saient aussitôt des castella et des tours en bois, destinés

à leur servir de point d'appui. Sa gauche s'arrêta à une

faible distance du poste que Scipion avait fait occuper
en face d'Uzita.

Au point du jour, César fit une reconnaissance rapide
de la position et, comme les pentes qui menaient à la

plaine lui paraissaient abordables à la cavalerie enne-

mie, il fit creuser à mi-côte un retranchement qui s'é-

tendait depuis l'extrémité nord de la chaîne jusqu'au

point où il avait établi la gauche de sa ligne de bataille.

A l'abri de ce premier retranchement, il commença à
dresser son camp.

C'est à ce moment que Scipion et Labienus s'aper-
çurent de sa présence et virent ses légions occupées à
leurs travaux de terrassement. Scipion fit aussitôt sortir
sa cavalerie, la forma en bataille et la porta à environ
mille pas (1,500 m.) en avant. En même temps, l'infante-
rie se formait en seconde ligne à moins de quatre
cents pas (600 m.) de son camp. César fit mine de ne pas
s'en apercevoir et ne prit aucune disposition. Mais l'en-
nemi s'étant mis en marche et étant arrivé à quinze
cents pas (2 kilom. environ) de sa ligne d'avant-postes,
il fit cesser le travail et prit sa formation de combat.

Craignant, dans le cas où cette démonstration serait sui-
vie d'un engagement, d'être inquiété par le poste enne-
mi installé sur sa gauche, vers le marabout de Sidi-Jeha,
il ordonna à un escadron d'Espagnols, soutenu par un
détachement d'infanterie légère, de se porter de ce côté
et d'enlever la position par une brusque attaque. Ce fut
l'affaire d'un instant. Sans attendre le choc, les Numides
lâchèrent pied et s'enfuirent vers la plaine.

Labienus se porta à leur secours avec toute son aile
droite où se trouvaient précisément les Gaulois et les

Germains, ses meilleurs cavaliers, le centre et l'aile

gauche restant en position. César, voyant cette cavalerie

séparée de son corps de bataille et profitant de l'abri que

Revuea/ricai>ib,!k$<!a)inëe.X<''&4Ui-:£&7,Çl*et4eTriinestresl902). 21
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lui offrait une vaste construction rurale, flanquée de

quatre tours, qui se trouvait au pied des hauteurs, dé-
tache à son tour la cavalerie de son aile gauche, qui,
défilant ainsi à couvert, déborde et prend à revers les
escadrons de Labienus.

Ce détail vient me confirmer dans l'opinion que la ville
d'Uzita se trouvait bien au point que j'ai indiqué, après
le colonel Stoffel et Ch. Tissot. En effet, à 1,000 mètres à
l'ouest du pied des collines età 1,350 mètres à l'est-nord-
est de l'extrémité nord-est des ruines, à peu près à mi-
distance entre les deux bourgades de Mnara et de

Damouss, on distingue encore très bien aujourd'hui
les restes d'une grande villa romaine formant un

rectangle de 250 mètres sur 200. C'est évidemment la
villa permagna dont parle Hirtius et à l'abri de

laquelle la cavalerie de César put exécuter sa contre-

attaque.
L'aile droite de Labienus fut donc surprise, et celui-

ci ne s'en aperçut que par le massacre de son arrière-

garde. Les Gaulois et les Germains essayèrent bien de
résister pendant que les Numides fuyaient à toute vitesse
vers le camp de Scipion. Mais ils furent enveloppés de
toutes parts et périrent tous en combattant vaillamment.
Les légions qui étaient restées immobiles dans la plaine,
frappées de terreur, firent demi-tour et rentrèrent en
désordre dans leur camp.

Une fois maître de la plaine, César fit sonner la retraite
el rappela toute sa cavalerie. « Pendant qu'on relevait,
après le combat, les blessés et les morts, il put contem-

pler à loisir les cadavres gigantesques des Gaulois el des

Germains de Labienus, dont les uns l'avaient suivi

quand il avait quitté la Gaule, tandis que d'autres avaient

été entraînés dans son parti par des présents et des

promesses, ou bien, faits prisonniers après la défaite de

Curion, avaient voulu, en reconnaissance de la vie qu'on
leur avait laissée, se signaler par leur fidélité à leur nou-

veau général. Leurs corps, remarquables par leur taille
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et la beauté de leurs formes, gisaient, criblés de bles-

sures, sur le champ de bataille. » (S. A.3 40).

César connaissait trop bien l'esprit du soldat et l'in-

fluence du moral à la guerre pour ne pas chercher à pro-

fiter, sans retard, de son succès. Dès le lendemain,
1er décembre, il tira toutes ses cohortes des postes

qu'elles occupaient et rangea ses légions dans la plaine.

Scipion, dont la cavalerie avait été si maltraitée la

veille, ne répondit pas tout d'abord à cette provocation.
Ce que voyant, César s'approcha lentement de la place
d'Uzita. Quand il n'en fut plus qu'à un mille (1,500 m.),

Scipion, craignant de la voir enlever par un coup de

main, se décida à sortir de son camp. Il forma ses troupes
sur quatre lignes, selon sa coutume — ex institu suo —.

La première se composait de cavalerie dans les inter-

valles de laquelle il avait disposé les éléphants armés de

tours. César crut qu'il allait enfin livrer cette bataille

décisive qu'il appelait de tous ses voeux. Mais l'armée

ennemie s'arrêta en arrière d'Uzita, qui couvrait son

centre et que ses deux ailes débordaient de chaque coté.

Ainsi couverte par la ville et protégée parle lit maréca-

geux de l'Oued-el-Melah, elle resta immobile jusqu'au
coucher du soleil.

En risquant une attaque dans des conditions aussi

défavorables, César aurait perdu tout l'avantage de sa

position. Il renonça donc, pour ce jour-là, non seule-

ment à tenter d'enlever la ville, mais encore à s'établir

près de ses remparts, et regagna ses lignes.
Le lendemain et les jours suivants, il fit creuser de

nouveaux retranchements en avant des premiers, dans

le but de s'avancer vers Uzita en cheminant progressi-
vement.

Les tranchées étaient assez avancées quand, dans la

nuit du 4 au 5 décembre, un violent orage vint boule-

verser tous les travaux et retarder la marche des opé-
rations.
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Vers la deuxième veille, peu après le coucher des Plé-

iades, (10 h. 30' du soir), le vent du sud-ouest, i'Africus
furibunduSj ac ruensab occidente hiberno (Sénèque, Nat.

quoest., V, 16) se mit à souffler en violentes rafales :

Una Eurus Notusque ruunt crebesque procellis
A/ricus ,

(Virg., JEneid. I, v. 85).

Une pluie torrentielle, mêlée d'énormes grêlons, com-

mença à tomber. Les soldats de César en souffrirent
cruellement. On se rappelle qu'au moment de leur em-

barquement à Lilybée, il leur avait défendu d'emporter
autre chose que leurs armes et que toute espèce de bagage
avait été interdite. Ils n'étaient donc pas pourvus des
tentes de peaux dont ils se servaient d'habitude dans les

camps. La plupart n'avaient d'autre abri que des mor-
ceaux d'étoffe, des lambeaux de vêtements ou des gour-
bis en roseaux et en branchages entrelacés. « Accablés
de grêle et de pluie, appesantis par l'eau, tous les feux

éteints, toutes leurs provisions gâtées ou détruites, ils

couraient çà et là par le camp, au milieu des ténèbres, se

couvrant la tête de leurs boucliers. Cette même nuit, le
fer des javelots de la 5e légion parut tout en feu. »

(B. A. 47).
Les terrassements nouvellement exécutés souffrirent

beaucoup. Les parapets s'effondrèrent, les fossés se

comblèrent et il fallut plusieurs jours pour réparer les

dégâts.
Le combat du 30 novembre avait eu, par contre-coup,

un autre résultat que la destruction d'une partie de la

cavalerie de Labienus. En l'apprenant, Considius qui
investissait C. Messius dans Achilla, craignant d'être

coupé de sa ligne de retraite, leva le siège en toute

hâte après avoir détruit toutes ses provisions de vin,
d'huile et de vivres de toute sorte. Il se retira rapide-
ment vers la Numidie, d'où il regagna Hadrumetum

après avoir envoyé à Scipion huit de ses cohortes.
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Considius aurait pu suivre une route moins excentri-

que et regagner Hadrumelum par une voie plus directe,
celle d'Achilla à Thysdrus (El Djem), Sarsura (Henchir
es Zaouadi, au sud de Bou-Merdès), Avidus Vicus

(près Zramedine) et Hadrumetum. Mais l'effet produit

par le récent succès de César avait été tel que, craignant
d'être pris en flanc par sa cavalerie victorieuse, il crut

prudent de prendre une route plus à l'ouest, en s'enfon-

çant dans le royaume de Juba — itinere per regnum

Juboefacto (B. A. 43).
Une autre conséquence de cette même affaire fut de

déterminer Juba à répondre aux appels pressants que
Scipion ne cessait de lui adresser. Laissant à son lieu-

tenant Sabura le soin de contenir Sittius et les Mauri-

taniens de Bocchus, il s'était mis en marche vers l'est

avec trois légions, 800 hommes de cavalerie régulière et

trente nouveaux éléphants.
Le 20 décembre, César vit, de son camp, l'armée de

Juba descendre des hauteurs opposées et s'établir à

peu de distance de celle de Scipion, probablement à

l'ouest de l'emplacement actuel de Mennzei-Harb. Le

bruit de son arrivée prochaine avait, tout d'abord, jeté

quelque trouble dans l'esprit des soldats de César.

Mais, quand ils virent de près ces troupes que l'on
s'était imaginées innombrables, marchant dans un dé-

sordre qui était loin d'en imposer autant que la superbe
ordonnance des légions romaines en station ou en mar-

che, le mépris succédant à la crainte, toute frayeur
s'évanouit.

Suétone raconte — (Jul. Coes. 66) — que César avait

pour habitude, lorsque ses soldats se montraient ef-

frayés par la renommée des forces ennemies, de les

rassurer, non pas en les niant ou en les diminuant,

mais, au contraire, en les exagérant. Informé de la ter-

reur qu'ils éprouvaient à l'annonce de cette arrivée de

Juba, il les réunit dans le prétoire et leur dit : « Sachez

que sous très peu de jours nous verrons arriver le roi
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avec 10 légions, 30,000 chevaux, 100,000 hommes de

troupes légères et 300 éléphants. Rapportez-vous en
donc à moi qui suis mieux instruit; et qu'on cesse

toute conjecture à cet égard, sinon je ferai mettre tous

les bavards dans les plus vieux de mes navires et je les

abandonnerai au caprice des vents. »

L'arrivée de ce secours n'en avait pas moins rendu
toute confiance à Scipion et à ses troupes,dont elle avait

relevé le moral. Dès le lendemain, 21 décembre, impa-
tient de faire montre de ses forces qu'il croyait main-

nant invincibles, il fit sortir toutes les troupes, avec

celles du roi, et les rangea en bataille le plus pompeuse-
ment possible — quam speciosissime potuil (B. A. 48)
— précédées de soixante éléphants. Il s'avança dans la

plaine un peu plus que de coutume, comme pour nar-

guer l'ennemi, puis se retira.

César continuait à rapprocher lentement ses lignes
des remparts d'Uzita. Il avait fait occuper et fortifier, de

proche en proche, les hauteurs qui dominaient la plaine
et avait poussé ses tranchées jusqu'en face de la ville.
A cet endroit, au pied du Rhar-ed-Deba, le terrain pré-
sentait un emplacement limité par deux ravins, l'oued

Abboud et l'oued Youssef, qui paraissait des plus favo-

rable à l'établissement d'un camp dont les deux flancs

seraient ainsi protégés naturellement. Il résolut de s'y
établir.

A gauche de cet emplacement se trouve le mamelon

sur lequel se dresse aujourd'hui la Kouba de Sidi-Jeha.

C'est le plus élevé de toute la chaîne et il domine d'une

cinquantaine de mètres le point où César voulait placer
son nouveau camp. Son importance n'avait pas échappé
à Scipion, qui l'avait fait occuper par un parti de

Numides, dont la présence devait être un sujet d'inquié-
tudes continuelles pour la gauche de l'ennemi. César

résolut donc, avant tout, de l'en chasser et de s'y instal-

ler à son tour.
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Pour y arriver, il fallait traverser l'oued Youssef, qui
coule dans un ravin assez large, profond, aux berges

escarpées et remplies de crevasses « en forme de caver-

nes — crebris locis speluncoe in modum subrutis, »

(B. A. 50). — L'aspect actuel de ce ravin répond exncte-

ment à la description que nous en donne Hirtius. Après
l'avoir traversé, on s'engageait dans un bois épais de

vieux oliviers dont les rejetons couvrent toujours le

même emplacement. C'était, et c'est encore aujourd'hui,
un endroit on ne peut plus propice à une embuscade.

Dès qu'il eut vent de l'intention qu'avait César d'enle-

ver le poste de Sidi-Jeha, Labienus embusqua, dans

le ravin et dans le bois d'oliviers, de l'infanterie légère
et un fort parti de cavalerie. Il disposa en arrière des

hauteurs, vers l'origine du ravin, un certain nombre

d'escadrons avec ordre de ne se montrer que lorsque
l'ennemi aurait donné dans l'embuscade, où la difficulté

du terrain permettrait de l'arrêter facilement, et de tom-

ber alors sur le flanc gauche de l'attaque.
C'est le 24 décembre que César entreprit cette opéra-

tion. Sa petite colonne, éclairéepar des cavaliers, s'avan-

çait sans défiance à travers le ravin, lorsque les soldats

de Labienus, soit parce qu'ils n'avaient pas compris
les ordres qu'on leur avait donnés, soit parce qu'ils
eurent peur de se voir cernés et acculés dans l'impasse

que formait la partie supérieure du ravin, sortirent, l'un

après l'autre, des anfractuosités où ils étaient postés et

s'enfuirent vers les hauteurs. Les cavaliers de César se

lancèrent à leur poursuite, en sabrèrent un certain

nombre, firent des prisonniers et, du même élan, tom-

bèrent sur le poste des Numides dont ils s'emparèrent.
Labienus lui-même ne dut son salut qu'à une fuite

rapide.
Délivré de toute inquiétude de ce côté, César établit

son camp principal au point que j'ai précédemment indi-

qué. Sa face antérieure n'était pas à plus de quatorze

pas (2,000 m. environ) des remparts d'Uzita. Maître des
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hauteurs depuis le marabout de Sidi-Messaoud jusqu'à
celui de Sidi-Jeha, follement établi à proximité de la

place, il prit ses dispositions pour en commencer immé-

diatement le siège.
Il fit creuser d'abord deux tranchées à peu près paral-

lèles qui, partant des deux angles antérieurs du camp,
se dirigeaient, à travers la plaine, sur les extrémités

du front qui lui faisait face. Il pouvait ainsi opérer
contre la ville, protégé sur ses deux flancs, et sans

avoir à craindre d'être enveloppé par la cavalerie de

Scipion.
Il avait le plus grand intérêt à se rapprocher de la

ville. Sur les hauteurs où il se tenait depuis vingt-six
jours, il n'y avait pas d'eau et il fallait aller la chercher

au loin, probablement au nord de Sidi-Messaoud où

l'on remarque encore aujourd'hui un grand, nombre de

puits antiques. Dans la plaine, au contraire, on devait

en trouver facilement en creusant le terrain bas que
traverse l'oued El-Melah.

Il espérait, en outre, que des relations ne tarderaient

pas à s'établir entre ses soldats et les défenseurs de la

ville et que les désertions, rendues plus faciles, devien-

draient plus nombreuses dans les rangs de l'adver-

saire.

Scipion ne fit aucun effort sérieux pour contrarier les

travaux d'approche de César, soit parce qu'il comptait
sur l'impossibilité d'enlever Uzita de vive force, soit

parce qu'il ne voulait pas risquer une bataille sérieuse.

Il se contentait d'envoyer sa cavalerie numide et son

infanterie légère escarmoucher avec les grand'gardes

qui protégeaient les travailleurs. Le soir, les troupes
des deux partis regagnaient leurs camps, celles de

César toujours dans le plus grand ordre el protégées par
la cavalerie.

Le 29 décembre, au moment où les légionnaires de

César quittaient le travail, Scipion, Labienus et Juba,
avec tous leurs escadrons, vinrent fondre sur eux à
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l'improviste. Les cavaliers de César, surpris par la

brusquerie de cette attaque, ne purent tenir et plièrent
sous le choc. 11 fit aussitôt faire demi-tour à son infan-
terie et la porta rapidement au secours de la cavalerie

qui commençait à se débander. Elle se reforma rapide-
ment sous la protection des légions, poussa une charge

vigoureuse sur les Numides qui, s'étant dispersés dans
l'ardeur de la poursuite, n'eurent pas le temps de se
rallier et furent mis en déroute. « Sans la nuit qui sur-
vint— dit Hirtius (B. A. 52) — et s'il ne s'était pas
élevé un vent violent qui aveugla les soldats de pous-
sière, Juba et Labienus tombaient au pouvoir de César,
et toute leur cavalerie, avec l'infanterie légère, aurait été
détruite. «

Ainsi que l'avait espéré César, les désertions devin-
rent de plus en plus fréquentes parmi les pompéiens.
Les insuccès répétés de Scipion y contribuaient pour
une grande part. Elles furent surtout nombreuses parmi
les soldats des 4e et 6e légions, ainsi que parmi ceux des
cavaliers de Curion à qui Juba avait fait grâce de la vie
et qui étaient passés dans les escadrons de Labienus.

VIII

Pendant que ces événements se déroulaient autour

d'Uzita, un nouveau convoi avait amené de Sicile les
9e et 10elégions. En arrivant en vue de Ruspina, les
commandants des navires aperçurent les galères de
César qui croisaient à quelque distance, devant Thap-
sus, près du cap Dimasse, et les prirentpour une escadre-
ennemie. Craignant une surprise, ils s'empressèrent de

reprendre le large el ce ne fut qu'au bout de quelques
jours que ces deux légions, épuisées de faim, de soif

et de fatigue, finirent par rejoindre l'armée.
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Dès leur débarquement, César apprit que Caius Avie-

nus, tribun militaire de la 10° légion, avait, au départ de

Libybée et au mépris de ses ordres, rempli tout un
vaisseau de ses gens, de ses équipages et de provisions
de toutes sortes, sans y embarquer un seul soldat. Il

avait, d'ailleurs, gardé rancune à cette 10e légion de sa
conduite en Italie, l'automne précédent. A ce moment,
les légions ramenées de Grèce par Marc-Antoine, après
la victoire de Pharsale, avaient refusé de s'embarquer
pour la Sicile d'où elles devaient passer en Afrique,
sous prétexte que César ne leur avait pas encore distri-
bué les gratifications qu'il leur avait promises après la
défaite de Pompée; Marc-Antoine, Marcus Gallus, Sylla,
Messala, Salluste qu'il leur avait successivement en-

voyés pour les apaiser et les ramener à l'obéissance
avaient tous échoué. Le mécontentement n'avait fait

que croître et les légions menaçantes, s'exaltant chaque

jour davantage, s'étaient mises en marche sur Rome

où César se trouvait alors, pour lui arracher, par la

force, l'exécution de ses promesses. Il s'était donc

décidé à leur donner rendez-vous au Champ de Mars, où

il leur permit de s'assembler, sans casques ni cuirasses,
les hommes armés de l'épée seulement.

Il s'était passé là une scène d'une grandeur indescrip-
tible. Tout-à-coup, César parut à la tribune, seul en pré-
sence de cette multitude en révolte. Une pareille audace

en imposa aux plus violents. Il prit la parole ; domi-

nant leurs murmures, il les accabla de reproches, leur

fit honte de leur trahison, et, ce qui Leur fut le plus sen-

sible, les traita de « citoyens », au lieu de leur donner le

titre de « soldats » comme il avait l'habitude de le faire.

Avant de quitter la tribune, il prononça le licenciement

de la 109 légion, celle qu'il avait, jusque-là, la plus com-

blée de ses bienfaits. Puis il se retira, sans vouloir

écouter l'explosion de leur repentir.
« Telle fut cette scène étonnante où toute une armée

révoltée plia sous le seul ascendant de César, scène
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sans pareille dans l'histoire par sa grandeur, par les

conséquences qu'elle devait entraîner, et parle génie de

l'homme qui y joua le principal rôle. Elle pourra être

égalée, elle ne sera jamais surpassée. » (Col. Stoffel,
Hist. de J. Ces., Guer. civ. I. xm, p. 103).

Or, dans les rangs de la 10e légion qui venait de le

rejoindre, se trouvaient encore le tribun dés soldats

Aulus-Fonteius et les trois centurions T. Salienus,
M. Tiro et C. Clusinas qui passaient pour avoir été les

principaux fauteurs de la rébellion. Le lendemain de

l'arrivée des 9e et 10e légions, le 1er janvier 46, César

monta à son tribunal, entouré dé ses licteurs, après
avoir rassemblé dans le proetorium tous les tribuns et

les centurions des légions, au nombre de six cents

environ.
« J'aurais voulu, dit-il, que certains hommes eussent

mis fin à leurs désordres et à leur audace, au lieu d'abu-

ser de ma longanimité, de ma patience et de ma modé-

ration. Mais puisqu'ils ne gardent ni frein, ni mesure, je
veux en faire un exemple selon les lois de la discipline

militaire, afin que d'autres se gardent d'imiter leur

conduite. C. Avienus, tu as soulevé en Italie les soldats

du peuple romain contre la République; tu as rançonné
des villes municipales; tu n'as su être utile ni à l'État

ni à moi ; tu as embarqué tes gens et tes équipages sur

mes navires au lieu d'y mettre des soldats qui man-

quent aujourd'hui à la République. C'est pourquoi je te

chasse honteusement de mon armée et t'ordonne de

quitter l'Afrique aujourd'hui même. Toi, A. Fonteius,
tribun des soldats, je te bannis de l'armée comme sédi-

tieux et mauvais citoyen. Quant à vous, T. Salienus,
M. Tiro et C. Clusinas, qui avez obtenu des grades dans

mon armée, non pour votre valeur, mais par mes bien-

faits, vous n'avez montré ni courage à la guerre, ni

vertus utiles dans la paix. Vous vous êtes appliqués à

soulever vos soldats contre votre général au lieu de

remplir vos devoirs avec honneur et modestie. Je vous
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juge indignes de commander plus longtemps mes
soldats ; je vous renvoie et vous ordonne de sortir au

plus tôt de l'Afrique.» (B. A., 54).
Il les livra aussitôt à des centurions et les fit embar-

quer séparément chacun sur un navire, avec un seul
esclave pour domestique.

Ace moment, César se trouvait à la tête de dix légions,
dont cinq de vétérans, ce qui lui permit de pousser ses
travaux d'approche avec la dernière vigueur. Deux jours
après, le 3 janvier, les tranchées parallèles étaient
achevées. On les arrêta à portée de trait des remparts
et on les rejoignit par une ligne parallèle au front de la

place. Dans l'espace ainsi retranché, César installa cinq
légions et mit en batterie contre la ville un grand nom-
bre de balistes et de scorpions avec lesquels il entama
un tir incessant contre les remparts.

Comme il l'avait prévu, les soldats des deux partis ne
tardèrent pas à entrer en pourparlers. Dans les guerres
civiles, comme le fait remarquer Guischard, dans son

analyse de cette campagne d'Afrique, il n'y a jamais
qu'un petit nombre de Grands qui soient attachés par

principe à l'un ou à l'autre parti. Le reste ne consulte

que ses intérêts ou se laisse aveuglément entraîner par
ceux qui commandent. Un chef de parti qui peut donner

des avantages réels et présents, gagne beaucoup en

procurant à ceux du parti contraire l'occasion et la
facilité de choisir.

Les Gétules qui servaient, dans la cavalerie de Juba et

parmi lesquels se trouvaient quelques chefs influents

dont les pères avaient combattu sous les ordres de

Marius, l'oncle de César, qui leur avait donné des terres

et que la victoire de Sylla avait fait passer sous le joug

d'Hiempsal II, le père de Juba, ne purent résister au

désir de rejoindre le neveu de leur ancien général. Une

nuit, César les vit arriver à son camp avec un millier de

chevaux.
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Cette défection en masse, succédant à tant de déser-

tions individuelles, affecta profondément Scipion. Il

sentit la nécessité de couper court, à tout prix, à cette

situation.

Le 7 janvier, il fit donc sortir de leurs camps ses trou-,

pes et celles de Juba et les rangea en bataille sur un pli
de terrain qui longeait la rive gauche de l'Oued-el-

Melah, mais que l'état des cultures ne permet guère de

reconnaître aujourd'hui.

S'empressant de l'imiter, César déploya ses légions
et prit ses dispositions pour recevoir l'attaque.

Bien que, dans l'antiquité, on attachât une impor-
tance capitale aux formations des troupes sur le champ
de bataille et que la plupart des auteurs aient l'habitude

d'attribuer le succès à l'habileté des dispositifs adoptés,

il est rare de trouver chez eux une description aussi

précise et aussi détaillée que celle qu'Hirtius nous donne

des ordres de bataille adoptés par Scipion et César dans

cette journée du 7 janvier. On serait presque en droit de

s'en étonner puisque, ce jour là, aucun engagement
décisif ne devait avoir lieu.

L'armée de Scipion appuyait sa gauche à Uzita et son

front était couvert par le lit vaseux de la rivière. Il

s'était donc posté au sud de son camp, le dos tourné à

l'emplacement actuel du village de Mesdour, menaçant
ouvertement le flanc gauche des ouvrages de César. Ses

troupes étaient formées sur deux lignes ; la première

composée de ses propres légions et de celles de Juba ; la

seconde, de l'infanterie numide régulière servant de

réserve. Afin de donner à cette seconde ligne le même

front qu'à la première, il en avait étendu le centre qui
n'avait plus de profondeur, afin de renforcer davantage
les deux ailes, si bien, dit le texte latin — « que, de loin,
le. centre ne semblait former qu'une seule ligne, toute

composée de légionnaires ; au lieu qu'il paraissait y en

avoir deux, sur les ailes.»— Les éléphants avaient été
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distribués surla droite et sur la gauche, à égale distance
les uns des autres; en avant d'eux étaient rangées l'in-
fanterie légère et la cavalerie auxiliaire des Numides.
L'aile gauche se trouvait couverte par la ville d'Uzita,
toute la cavalerie régulière avait été massée à l'aile
droite. Un épais essaim de frondeurs et d'archers, entre-
mêlés à de la cavalerie irrégulière — tirailleurs et four-
rageurs— avait été jeté en avant de cette même aile.
Ces dispositions indiquent clairement que le plan de

Scipion était, au moment où l'action s'engagerait, de
faire exécuter par la masse de cavalerie rassemblée à
l'aile droite, un mouvement oblique par lequel il enve-

lopperait la gauche de César, pendant que l'infanterie

légère accablerait ses légions d'une grêle de traits, de

pierres et de balles.
De son côté. César avait pris les dispositions suivan-

tes. A sa droite, les 30eet 29elégions ; au centre les 28°,
26e, 14eet 13e; à l'aile gauche les 5»et 9e. Tous les tra-
ducteurs et commentateurs ne sont pas d'accord sur
l'ordre dans lequel furent exactement disposées ces
huit légions. Il est probables que les diverses copies du
de Bello Africano qui sont parvenues jusqu'à nous

contiennent, à ce sujet, de nombreuses divergences. Les
uns placent la 10elégion à l'extrême gauche de la ligne,
d'autres ne la mentionnent même pas. Je crois que c'est
à l'avis de ces derniers qu'il convient de se ranger. Il
est peu probable, en effet, que César qui lui avait mani-

festé, d'une façon si sévère, son mécontentement au
moment où elle venait de le rejoindre, lui ait réservé,
six jours après, le poste le plus périlleux,.c'est-à-dire le

poste d'honneur. Je suppose plus volontiers qu'il l'avait

laissée à la garde des retranchements.

Quoiqu'il en soit, il disposa son infanterie sur trois

lignes, la troisième s'étendant de la gauche au centre

seulement. La droite, appuyée aux ouvrages en face

d'Uzita, n'avait, en effet, pas besoin d'être aussi solide-

ment renforcée que sa gauche, sur laquelle paraissait
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devoir se porter tout l'effort de l'adversaire. Toute la

cavalerie, environ 3.000 chevaux, flanquait l'aile gauche

et, comme il comptait peu sur elle, — quod ei parum
confldebat {B. A., 60) —il la fit soutenir par des cohortes

de légionnaires et l'entremêla d'infanterie légère, à

l'exemple des Numides. Les frondeurs et les archers

furent distribués sur divers points, en avant des inter-

valles et surtout aux ailes.

Ses lignes ainsi formées, César monte achevai, haran-

gue ses soldats, donne le mot de ralliement et attend

l'attaque. Il ne pouvait lui-même entamer l'action. En se

portant en avant, il risquait de voir son aile droite prise
en flanc par la garnison d'Uzita et, pour marchera

l'ennemi, il était obligé de franchir la rivière dont les

abords formaient, à cette saison, un marécage assez

étendu, pendant la traversée duquel ses lignes risquaient
de se rompre et de perdre la cohésion indispensable au .

succès.

Les deux armées restèrent ainsi en présence à trois

cents pas (450 m.) environ l'une de l'autre, jusqu'à la

dixième heure du jour (entre 2 et 3 heures du soir). A

ce moment, César donna l'ordre à ses légions de rentrer

dans leur camp. Ce mouvement était à peine commencé

que la cavalerie numide et gétule, placée en arrière des

éléphants de l'aile droite de Scipion, déboîtant vers la

droite, vint menacer le flanc gauche de César pendant

que la cavalerie régulière de Labienus tenait les légions
du centre en échec. Sans en avoir reçu l'ordre, la cava-

lerie de César, entraînant avec elle l'infanterie légère,
voulut exécuter une contre-attaque. Mais, obligée de

s'aventurer sur la partie marécageuse de la plaine, elle

se disloqua et fut facilement repoussée. Elle perdit uni

cavalier, eut plusieurs chevaux blessés et vingt-six fan-

tassins légers furent tués. Satisfait de ce facile succès,

Scipion rappela sa cavalerie et fit, à son tour, rentrer

ses troupes dans leurs camps.
Le lendemain, les cavaliers de César trouvèrent l'occa-
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sion de prendre leur revanche. Quelques escadrons qui
avaient été envoyés à Leptis pour en ramener un convoi
de vivres, rencontrèrent des maraudeurs numides et

gétules, les chargèrent et en tuèrent ou en firent prison-
niers une centaine.

Les deux armées employèrent les jours suivants à des
travaux de fortification. César fit élever dans la plaine
un retranchement parallèle à la rivière pour contenir la
cavalerie ennemie qui ne cessait de venir escarmoucher
aux alentours de son camp. De son côté, Scipion faisait
creuser des tranchées entre Uzita et ses camps pour
protéger ses communications entre ces divers points.

La flotte de Varus était toujours à l'ancre dans le port
d'Utica, et l'on pourrait s'étonner à bon droit de voir que
les convois amenant des renforts et des approvisionne-
ments à César, circulaient entre la Sicile et l'Afrique
sans être inquiétés. Rien n'eût été plus facile à Scipion
que d'affamer César et d'empêcher ses renforts de le

rejoindre. 11 lui aurait suffi de se rendre maître du canal
de Malte et d'intercepter ainsi toute communication entre

la Sicile et les ports de Leptis et de Ruspina. Sa flotte

était, dès l'origine, très supérieure à celle du dictateur,
mais les marins de l'époque n'aimaient pas, comme
nous l'avons déjà vu, tenir la mer pendant la mauvaise

saison, et le canal de Malte était particulièrement agité
aux environs de Péquinoxe.

Cependant, vers le milieu de la première quinzaine de

janvier, Varus ayant appris que les 7e et 8e légions
venaient de.quitter Lilybée, équipa cinquante-cinq galè-
res avec des rameurs et des soldats gétules et vint

croiser dans les parages d'Hadrumetum pour surpren-
dre le convoi au passage. César avait envoyé deux esca-

dres, l'une de vingt-sept galères, sous le commande-
ment de L. Cispius, vers Thapsus: l'autre de treize galè-
res, aux ordres de Q. Aquila, vers Hadrumetum, pour

protéger l'arrivée des navires qu'il attendait. Cispius
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arriva, sans encombre, à destination; mais Aquila-
contrarié par les vents, ne put doubler le cap de Rus,

pina (pointe de Sidi-Mansour) et dut se réfugier sur la

côle. Le reste de la flotte était en rade de Leptis. Chaque

jour, les matelots descendaient à terre, se répandaient
sur le rivage ou allaient dans la ville pour acheter des

provisions. Varus, instruit par des espions que ces

navires restaient ainsi sans défenseurs, prit la mer le

7janvier, vers la deuxième veille (8 heures du soir),
arriva à Pimproviste devant Leptis avec ses cinquante-
cinq galères, brûla les vaisseaux de charge et s'empara
de deux galères à cinq rangs de rames dont les équi-

pages étaient à terre.
César était occupé à visiter les travaux dans la plaine

quand des courriers vinrent lui apporter la nouvelle de

ce désastre. Sans perdre une minute, il monte à cheval,
franchit à toute vitesse les six mille pas (9 kil.) qui le

séparent du port de Leptis, s'embarque sur un bâtiment

léger, rallie l'escadre d'Aquila et se met à la poursuite
de Varus qui, surpris d'une telle promptitude, s'enfuit
à toutes rames vers Hadrumetum. Après une poursuite
de quatre milles (6 kilo.), César le rejoint, se jette à l'abor

dage et lui reprend une de ses galères à cinq rangs de

rameurs, avec toute sa chiourme et cent trente soldats

préposés à sa garde. Une trirème ennemie qui avait
voulu résister est enlevée avec ses rameurs et tout son

équipage. Varus réussit enfin à doubler le cap de Rus-

pina et regagne le port d'Hadrumetum. Contrarié par
le vent, César fut obligé de passer la nuit à l'ancre, et ce

ne fut que dans la matinée du lendemain, 9 janvier, qu'il

parut devant la placé. Après avoir incendié les vaisseaux

de charge rassemblés dans le port de commerce et

attendu quelque temps, dans l'espoir que Varus sortirait

du port mililairc pour tenter un combat naval, il regagna

Leptis et, de là, son camp.
Sur la trirème qu'il avait enlevée à l'ennemi, se trou-

vaient P. Vestrius, chevalier romain, et P. Ligarius, qu'il

/?cwMea/j'îcaine,46ta?mee.Nos»^«>-»^'y(3eet4eTriniestresl902). 22
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avait, une fois déjà, fait prisonniers en Espagne, lors de

la capitulation d'Afranius au Sègre (2 juillet 49). P. Ves-

trius, ayant exposé, pour sa défense, qu'après avoir été

fait prisonnier par la flotte de Nasidius, pendant le siège
de Massilia (Marseille), il avait été sauvé par Varus, au

moment où on le conduisait au supplice et que, depuis,
il n'avait jamais trouvé l'occasion de rejoindre César,
obtint son pardon. Quant à P. Ligarius, dont le frère,

Quintus, servait aussi dans les rangs des pompéiens,
qui, après avoir été gracié une première fois, avait

rejoint Pompée en Grèce et avait combattu à Pharsale,
d'où il était venu rejoindre Varus en Afrique, il le fit

exécuter à cause de son parjure et de sa perfidie. Cela

ne l'empêcha pas, une fois la guerre terminée, de rappe-
ler, à la demande de Cicéron, Q. Ligarius qui devait

figurer plus tard au nombre de ses meurtriers.

Les indigènes africains avaient alors, comme de nos

jours, l'habitude de conserver le grain dans des silos

soigneusement cachés, pour le mettre, en cas de guerre,
à l'abri des coups de main de l'ennemi. Ces silos, connus
aussi sous les noms de tekhbyât oLr^ï et de matmoura

ïjjcJs*, affectent la forme de grandes jarres à large panse.
Varron(£)eiJ!e rust., i, 57) prétend que le blé s'y conserve

pendant cinquante ans et le millet pendant un siècle.
Ch. Tissot croit que leur nom de silo vient du mot grec

azipo; ou aipoç par lequel on désignait, en Cappadoce et en

Thrace, des réservoirs du même genre (t. n, p. 743).
César, informé qu'il y avait un grand nombre de ces

souterrains, abondamment garnis, dans la région fertile

située à dix milles (15 kil.) à l'Est de son camp, là où se

trouve, aujourd'hui, la petite ville arabe de Moknine, y.

envoya une nuit deux légions avec toute sa cavalerie.

Parties à la troisième veille (minuit), elles revinrent le

lendemain, chargées de blé. Labienus en eut vent; espé-
rant que César y enverrait de nouveau, il projeta de

profiter de l'occasion pour prendre sa revanche des
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échecs qu'il avait subis précédemment. Faisant un long
détour par le Sud, il fit cacher deux légions dans les

terrains ondulés qui se trouvent au Nord-Est de Mok-

nine, entre cette bourgade et le village de Kasser-Hellal.

Lui-même venait s'embusquer tous les jours dans les

environs, avec de la cavalerie et de l'infanterie légère.

César, averti par des transfuges, laissa s'écouler quel-

ques jours, de façon que l'ennemi, fatigué de répéter
continuellement en vain la même opération, commençât
à se relâcher dans sa surveillance.

Un matin, le 12 janvier, il sorlit de son camp par la

porte de derrière — porta decumana — avec huit légions,
dont cinq de vétérans, précédées par une partie de sa

cavalerie. Celle-ci vint donner à l'improviste dans les

détachements en embuscade, tua environ cinq cents

fantassins légers et mit le reste en déroute. Labienus

accourut à la rescousse avec tous ses escadrons et fit

plier la cavalerie de César, très inférieure en nombre.

Mais, tout à coup, apparurent les huit légions rangées
en bataille. Labienus, surpris, n'osa pousser davantage,
rallia ses cavaliers et battit en retraite. Le lendemain,
Juba faisait mettre en croix tous les Numides qui, ayant
fait partie de cette expédition, avaient quitté leurs postes
et s'étaient enfuis jusqu'au camp, sans même regarder
derrière eux.

IX

Depuis six semaines que César avait quitté son camp
de Ruspina pour suivre Scipion devant Uzita, il ne

s'était, en somme, rien passé de décisif. Le siège de

cette place menaçait de se prolonger indéfiniment et,

depuis qu'il avait reçu ses derniers renforts, le pays sur

lequel on vivait commençant à s'épuiser, le ravitaille,

ment devenait de plus en plus difficile. Ne voyant pas la

possibilité d'engager là une action décisive, il se décida
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à décamper pour chercher, plus près de la mer, une

contrée fertile et moins ravagée où il pourrait s'installer
à proximité de sa flotte, dont la plus grande partie était

toujours à l'ancre devant Leptis. Il choisit comme

objectif la place d'Agar, qui devait, vraisemblablement,
se trouver sur les hauteurs qui courent parallèlement
à la mer, entre Monastir et Teboulba.

On n'est pas fixé sur l'emplacement de cette ville

d'Agar. Tout ce que l'on en sait, c'est qu'elle devait

être sérieusement fortifiée, car Hirtius nous apprend

que les Gétules l'avaient assiégée, maintes fois, sans

succès.

La Table de Peutinger nous donne bien l'indication

d'une ville, du nom d'Aggar, dont les ruines doivent se

trouvera Sidi-Ibrahim-el-Soher, entre El-Djem (Thys-

drus) et Giama (Zama regia?), c'est-à-dire au coeur

même de la province, dans une contrée où César ne

pouvait songer à se rendre, tant à cause de l'éloigne-

ment, que de l'impossibilité où il se sérail trouvé de

conserver ses relations avec sa base d'opérations.
Le colonel Stoffel (Hist. de J. Ces. Expl. et rem. p. 280)

estime qu'Agar devait se trouver aux environs de Leptis

et, pour les raisons que je viens de donner, je me range
à son avis. Les ruines assez considérables que l'on

rencontre, à peu près à mi-chemin de Bou-Hadjar à

Kasser-Hellal, à 2,500 mètres au sud-ouest de Leptis, lui

semblent devoir être celles de cette ville. On y a décou-

vert de grands bains ornés de mosaïques, des vestiges
de murailles de grand appareil, deux forteresses, dont

une à chaque extrémité de l'enceinte, et de nombreux

puits antiques. /

Ch. Tissot la place beaucoup plus au sud, à Beni-

Hassane, gros bourg arabe bâti sur l'emplacement et

avec les débris d'une ancienne ville. On le trouve à

13 kilomètres au sud-sud-est de Mesdour, à 15 kilomè-

tres au sud-sud-ouest de Lemta, à 5,500 mètres de
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Zramedine et à 25 kilomètres au sud-ouest des ruines de

Thapsus.
Il donne pour raison de cette identification que César,

en se dirigeant de son camp devant Uzita sur Agar, dut

placer ses bagages sur son flanc gauche pour les mettre

à l'abri des entreprises de l'ennemi, et il en conclut qu'il
marcha vers le sud, laissant ainsi l'ennemi à sa droite.

Mais, qu'il se soit dirigé vers le sud ou bien vers l'est,
si nous adoptons l'opinion du colonel Stoffel, c'est

toujours son flanc droit qui se trouvait exposé aux

attaques de Scipion et c'est toujours à sa gauche qu'il
se trouvait contraint de placer son convoi.

Je ne puis qu'émettre le voeu que des fouilles ulté-

rieures permettent de découvrir quelque inscription

qui nous révélera, un jour, l'emplacement d'Agar, et

nous dira si les conjectures du colonel Stoffel, aux-

quelles je me rallie, sont bien fondées. Basées sur le

texte latin, ainsi que les considérations d'ordre militaire

que j'en ai déduites, elles me paraissent des plus vrai-

semblables.

Après avoir mis des garnisons à Ruspina, à Leptis et

à Achilla, envoyé Cispius, avec une escadre, bloquer

Hadrumetum, et prescrit à Aquila de croiser, avec

d'autres navires, devant Thapsus, César prit ses dispo-
sitions pour s'éloigner d'Uzita. Le 14 janvier, à la qua-
trième veille (4 heures du matin), il mit le feu à tout ce

qu'il y avait de combustible dans ses lignes et se porta
sur Agar, ses légions déployées, les bagages à l'aile

gauche. Arrivé près d'Agar, il réunit ses troupes dans un

seul camp situé dans la plaine, au sud de la ville.

Scipion n'apprit le départ de César que par l'incendie

de son camp. Il le fit suivre par ses éclaireurs qui
l'informèrent de son arrivée dans les environs d'Agar.
Il s'empressa donc de décamper à son tour, le suivit par
les hauteurs avec toute son armée — cum unioersis

copies per jugum Coesarem subsequi coepit (B. A. 67),
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prit position à six milles (9 kil.) de lui et forma trois

camps séparés, près de la ville deTegea.

L'emplacement de cette localité nous est tout aussi
inconnu que celui d'Agar. Ch. Tissotla place à un endroit
situé à 6,250 mètres à l'ouest de Mennzel-Kamel et à

1,500 mètres au sud d'El-Bourdjine, où se remarque,

dit-il, un gisement de ruines pouvant représenter l'em-

placement de la ville antique. Je ne puis d'aucune façon
me ranger à cette opinion. En admettant même que la
ville d'Agar se soit trouvée dans les environs de Beni-

Hassane, au nord de laquelle se remarquent des ruines

de peu d'importance, il est vrai, la distance entre les
deux camps eût été de 23 kilomètres au moins, au lieu

de 9 indiqués par Hirtius. Dans la même hypothèse,
comment expliquer que Scipion se soit ainsi éloigné de

son adversaire, en lui tournant le dos, et qu'il se soit

retiré à l'ouest, vers l'intérieur de la province, lui

laissant la libre possession des riches territoires de

l'est et du sud où il pouvait se ravitailler facilement et

trouver toute facilité pour étendre, tout à son aise, sa

base d'opérations? Comment, enfin, expliquer ce mou-

vement rétrogade, alors que Scipion, n'ayant encore
subi aucun échec sérieux, ne se trouvait nullement

forcé de s'éloigner de son adversaire pour se refaire et
de se retirer sur sa ligne de communication avec Utica

que rien ne venait menacer ? Le texte latin dit formelle-

ment qu'ii suivit César dans son mouvement, par les

hauteurs, et qu'il s'établit à six mille pas de lui. Que
César se soit dirigé vers l'est ou vers le sud, c'est de ce

côté que Scipion dut également se porter, et non vers

l'ouest où il ne pouvait se rendre sans s'éloigner de lui,
au lieu de le suivre — subsequi, — comme le dit Hirtius.

Le colonel Stoffel placeTegea aux environs deBeni-Has-

sane, ce petit centre arabe situé à 11 kilomètres au sud-

ouestdeMoknine oùCh. Tissotcroit, précisément, devoir

placer Agar. On trouve, comme je l'ai dit, quelques
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ruines à 3 kilomètres au nord de Beni-Hassane, au lieu

désigné sous le nom de Fesquiet-Rebbi et qui se trouve
exactement à 9 kilomètres (6000 pas) au sud-sud-ouest
de l'endroit où le colonel a placé l'oppidum d'Agar. La

logique se trouve ici d'accord avec la topographie et,
en adoptant l'opinion du colonel Stoffel, les opérations

qui vont suivre s'expliquent tout naturellement.

Les hauteurs par lesquelles Scipion suivit César pour
se rendre à Tegea sont celles qui s'étendent depuis le

village de Krnis, au nord, jusqu'à 6 ou 7 kilomètres au
sud de Zramedine et de Beni-Hassane. Elles séparent
les grandes plaines fertiles en céréales, qui s'étendent à
l'est jusqu'à la Sebkram'ta-Moknine, de celles, plus
vastes encore et non moins fertiles, qui entourent, à

l'ouest et au sud, la Sebkra-Sidi-el-Hani.
A partir de Zramedine et de Sidi-Hassane, le terrain

est profondément raviné par une quantité de petits
torrents qui le découpent bizarrement dans tous les
sens. Les ruines de Fesquiet-Rebbi occupent un petit

plateau dominé lui-même, au sud, par d'autres sommets

assez étroits, séparés par des ondulations aux pentes
assez douces, ce qui explique la nécessité dans laquelle
se trouva Scipion de répartir ses troupes dans trois

camps différents. De cette position, il pouvait surveiller

aisément tout le terrain presque plat qui séparait ses

camps de celui de César et sur lequel celui-ci ne man-

querait pas de se répandre pour aller aux vivres et aux

fourrages.

Aussitôt qu'il eut fortifié son camp, César alla, en

effet, battre les environs avec une partie de ses troupes.
Il fit une ample provision d'orge, d'huile, de vin, de

figues, mais ne put trouver qu'une faible quantité de

blé. Tout cela ne suffisait pas à conjurer la famine

toujours menaçante. Les convois attendus de Sicile

n'arrivaient pas, et les villes alliées n'avaient pas encore

fourni les vivres qu'elles promettaient. Aussi, ayant
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appris que Scipion venait d'envoyer deux légions cher-
cher du blé à Zetà, résolut-il d'y aller à son tour.

Les ruines de Zêta n'ont encore pas été retrouvées.
On ne connaît le nom de cette ville que par le récit de
la Guerre d'Afrique. D'après le texte latin, elle se trou-
vait a dix milles (15 kil.) des camps de Scipion et à
dix-huit milles (27 kil.) de celui de César. Le colonel
Stoffel la place à l'endroit où s'élève aujourd'hui la petite
bourgade d'El-Bourdjine, qui se trouve bien à 27 kilomè-
tres de l'emplacement où nous avons cru devoir placer
Agar, mais qui est éloignée cl'nue vingtaine de kilomè-
tres de Beni-Hassane. On y a bien trouvé quelques

tronçons de colonnes de marbre, des pans de murs, des
débris de poterie antique, mais aucune inscription n'est

venue, jusqu'à ce jour, nous révéler l'ethnique de la

ville enfouie sous les constructions et les jardins de la
localité moderne.

Ch. Tissot place Zêta à Knaïs, village situé à 7 kilo-

mètres à l'ouest d'El-Bourdjine ; malheureusement les
distances indiquées par Hirtius comme séparant la ville

antique des camps de Scipion et de celui de César ne

correspondent, même pas approximativement, à celles

qui séparent Knaïs d'El-Bourdjine (7 kil.) ou de Beni-

Hassane (30 kil.), et son opinion me parait devoir être

écartée de prime abord. Quant à celle du savant colonel

Stoffel, elle ne doit être acceptée, je le reconnais, que
sous certaines réserves, si séduisante qu'elle puisse

paraître. Tout ce que nous pouvons admettre, avec

quelque assurance, c'est que la ville de Zêta se trouvait

à l'ouest des positions récemment occupées par les

deux adversaires.

Pour atteindre Zêta, César se trouvait donc obligé

d'exécuter, en vue des camps ennemis, une marche de

dix-huit milles (27 kil.). Or, cet ennemi avait à sa dispo-
sition une cavalerie nombreuse qui battait incessam-
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ment l'estrade entre les deux positions et surveillait

tous ses mouvements. Aussi, l'opération qu'il allait
tenter me paraît-elle quelque peu audacieuse. Hirtius

nous dit bien que, pour éviter que son camp ne fût

surpris pendant son absence, il eut soin de le déplacer

pour l'établir dans une position plus sûre au Nord d'Agar
et qu'il y laissa une garde.

Le 17 janvier, à la quatrième veille (4 heures du matin)
il se mit en marche avec le gros de ses troupes, dépassa
les camps de Scipion et tomba à l'improviste sur la ville

de Zêta, où il ne trouva qu'un poste commandé par deux

chevaliers romains, C. Mutius Reginus, ami intime de

Scipion, et P. Atrius, membre de ce Conseil des Trois

Cents que Caton avait formé à Utica. La place ne devait

pas être fortifiée, car il paraît y être entré sans difficulté.

Ayant appris que les deux légions qu'il comptait y

surprendre étaient allées plus loin, pour ramasser du

blé, il allait se mettre à leur poursuite quand on lui

signala l'apparition des autres légions de Scipion qui
accouraient à la rescousse. Ce que voyant, il se contenta

de laisser une garnison dans la ville, sous les ordres

d'Oppius, son lieutenant, et se mit en devoir de regagner
son camp.

Cette garnison qu'il laissait à Zêta se trouvait bien

exposée puisqu'elle allait se trouver privée, après sa

retraite, de toute communication avec lui. Il est pro-
bable qu'il jugeait que l'occupation de cette ville lui

serait d'une grande utilité, dans l'avenir, et que c'est ce

qui le détermina à l'occuper, malgré sa position excen-

trique.
Il emmenait prisonniers les officiers et les soldats

ennemis qu'il avait trouvés dans Zêta, ainsi que vingt-
deux chameaux appartenant à Juba et de nombreux

approvisionnements.

C'est la première fois que la présence du chameau en

Afrique se trouve officiellement constatée par un texte
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quelconque. Il est certain que cet animal y était inconnu

dans l'antiquité. On ne le voit pas représenté dans les

dessins rupestres d'Aïn-Sefra ou de Tiout; ni Hérodote»

ni'Salluste, ni aucun des auteurs anciens qui ont décrit

les moeurs des Libyens, ne mentionnent la présence de

cet animal dans le Nord de l'Afrique. Les Romains n'en

avaient jamais vu qu'en Asie; pour la première fois, dit

Plutarque, à la bataille de Magnésie (187 av. J.-C.) où ils

étaient montés par des Arabes armés de flèches et,

d'après Salluste, à celle du Rhyndacus, contre Mithri-

date, cent treize ans plus tard.

Le plus ancien monument africain qui représente Je

chameau, ou, plus exactement, le dromadaire, est une
monnaie de la Cyrénaïque qui porte, au revers, le nom

de Aolltov et que Mùller attribue à L. Lohius, lieutenant

de Pompée, qui aurait réduit la Cyrénaïque en province
romaine pendant la Guerre des pirates (66-67 av. J.-C).
On en pourrait conclure qu'à cette époque, le chameau

existait déjà dans cette province où il aurait été intro-

duit par les Ptolémées. Il est donc possible que Juba ait

pu s'en procurer quelques-uns, amenés dans son pays

par des caravanes venues d'Egypte par le désert de

Barka. Ce n'est guère que vers la fin du ive siècle de

notre ère que l'on voit le chameau employé couramment

comme bête de charge et de combat, dans le Nord de

l'Afrique.

En se portant au secours des deux légions qu'il avait

détachées à Zêta, Scipion avait laissé, derrière lui,
Labienus et Afranius avec toute la cavalerie et l'infan-

terie légère, avec mission de s'embusquer dans les

terrains accidentés voisins de ses camps et de tomber

sur le flanc de César quand il passerait, avec sa colonne,
à portée de Tegea. Celle-ci venait de dépasser ce point,

quand la cavalerie ennemie apparut sur les hauteurs

qui dominaient son flanc droit et chargea l'arrière-garde.
César lui opposa d'abord ba propre cavalerie, fit serrer
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son convoi et ordonna aux légions de faire face à l'ennemi

qui fit demi-tour devant elles. S'en croyant débarrassé,
il reprit sa marche. Mais, quand il eut atteint l'endroit

où la route franchit le col entre les hauteurs voisines de

Tegea et celles qui font face à Uzita, il fut assailli, sur

les deux flancs, par les Numides qui occupaient les

crêtes de chaque côté.

Battant en retraite dès que les légionnaires commen-

çaient à les charger, cavaliers et fantassins légers fai-

saient demi-tour, se reformaient à quelque distance et

revenaient à l'attaque, harcelant l'arrière-garde et les

flancs de la colonne et les couvrant de traits et de pro-

jectiles. Obligée de s'arrêter à tout instant, l'armée

n'avançait qu'avec une extrême lenteur. A un moment

donné, les attaques se renouvelèrent avec tant d'insis- .

tance qu'elle mit plus d'une heure à franchir l'espace de

cent pas (150 m.), — non totum centum passus in horam

esset progressas (B. A., 70).— On était alors à la dixième

heures (environ 3 heures après-midi); il y avait plus de

dix heures que l'on marchait sans avoir eu le temps
de prendre la moindre nourriture ; les chevaux, qui
n'avaient pu boire ni manger pendant ce long espace de

temps, étaient épuisés, et César comprenait que tous les

efforts de l'ennemi n'avaient d'autre but que de l'obliger
à passer la nuit en cet endroit où l'eau manquait abso-

lument. Beaucoup de chevaux étaient blessés et l'on ne

pouvait plus demander le moindre effort à cette cavale-

rie, harrassée de fatigues et de privations. 11la retira donc

de l'arrière-garde, où il laissa tour-à-tourchaque légion

pour soutenir la retraite. C'est ce que nous appellerions

aujourd'hui : battre en retraite par échelons successifs.

La marche s'en trouva certainement ralentie, mais elle

put s'effectuer plus sûrement et en meilleur ordre.

Tout en marchant et en combattant à la fois, il finit

par atteindre son camp vers la première heure de la

nuit (4 heures 30' du soir environ). 11 n'avait pas perdu
un seul homme et n'avait que dix blessés, mais sa cava-
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lerie était à bout de forces. Labienus, au contraire,
comptait trois cents tués et un grand nombre de blessés.
Ses troupes étaient épuisées de fatigue quand elles ren-
trèrent dans leurs camps, en avant desquels on avait

déployé les éléphants soutenus par des cohortes d'in-

fanterie, pour défier toute attaque de César, dans le cas
où celui-ci aurait tenté de les menacer.

Cette retraite difficile inspira à César l'idée de modifier
la tactique employée jusque-là par ses troupes et de les
dresser à une nouvelle manière de combattre, « comme
un maître d'escrime qui forme des gladiateurs novices,
— ut lanista tirones gladiatores condocefacere. » (B.
A., 71).

Sa cavalerie ne pouvait, en effet, résister longtemps à
cette cavalerie numide, entremêlée de fantassins adroits
et agiles qui blessaient les chevaux à coups de traits,
l'empêchaient de pousser ses charges aussi à fond qu'il
aurait convenu, puis disparaissaient si rapidement que
les légionnaires pesamment armés ne pouvaient jamais
les joindre pour en venir au combat corps à corps où

leur supériorité était certaine. En Gaule, en Thessalie, ses

troupes avaient combattu sur un terrain plat, ayant devant

elles un ennemi brave certainement, mais elles ignoraient
cette guerre de ruses et d'embuscades qui les déroutait

complètement. Il désigna donc, dans chaque légion^
un certain nombre d'hommes choisis parmi les plus

lestes, qui.marcheraient sans le moindre bagage, et les

exerça à combattre entremêlés à la cavalerie. Pour habi-

tuer les hommes et les chevaux à la vue des éléphants
dont la taille, l'aspect et la force les effrayaient, il avait

fait venir, d'Italie, un certain nombre de ces animaux.

Il enseigna à ses soldais à les combattre et à les frapper
aux endroits vulnérables.

Pour les dresser plus promptement à ce nouveau genre

d'exercice, il faisait sortir, chaque jour, ses légions,
sous prétexte d'aller chercher des vivres, et les escar-
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mouches qui en résultaient complétaient et confirmaient

l'instruction théorique qu'il leur avait donnée. Aussi les

soldats ne tardèrent-ils pas à gagner en confiance et en

adresse.

Ayant ainsi préparé ses troupes, il n'eut plus qu'un
désir, celui d'attirer Scipion hors de ses camps et
de chercher l'occasion de lui livrer enfin une bataille

décisive.

Le 19 janvier, il rangea ses légions dans la plaine et

offrit la bataille en rase campagne. Mais Scipion s'était

bien rendu compte des progrès réalisés par son adver-

saire et il n'était nullement disposé à risquer le sort de

la campagne dans une bataille rangée. Il semblait résolu

plutôt à suivre les conseils que lui donnait Caton, ceux

qu'il avait donnés à Pompée et dont l'observation avait

produit de si bons résultats devant Dyrrachium : « ne

pas livrer bataille à un ennemi plein de vigueur et

d'expérience et attendre le bienfait du temps qui émousse

toute la vigueur de la tyrannie. » 11 espérait donc avoir

plus sûrement raison de César en l'affamant et vaincre

son armée par les privations et la disette. Le soir, César

fut donc obligé de rentrer dans son camp, sans avoir

pu se mesurer avec l'ennemi.

11 y reçut les députés de Vacca, ville voisine de Zêta
— quod Jînitum fuit Zeloe. (B. A., 74.) — Le colonel

Stoffel place Vacca à Knaïs, bourgade arabe à 7 kilo-

mètres à l'ouest d'El Bourdjine. Si cette dernière localité

correspond bien à Zêta, rien ne s'oppose, en effet, à ce

que les ruines qu'on remarque à Knaïs soient celles de

Vacca. On y trouve les restes d'un théâtre, ceux d'un

vaste temple, et les habitants se servent encore de l'eau

donnée par deux puits antiques.
Ch. Tissot qui, comme je l'ai dit plus haut, place Zêta

à Knaïs, croit retrouver les ruines de Vacca à Henchir

Zeïat, à 7 kilomètres au sud-ouest de Knaïs, mais

aucune inscription ne vient confirmer cette synonymie.
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D'ailleurs, ni l'itinéraire d'Antoqin, ni la Table de Peu-

tinger ne mentionnent ces villes anciennes de Tegea, de
Zêta et de Vacca, et on ne peut faire à leur sujet que des

suppositions, jusqu'au jour où de nouvelles découvertes

épigraphiques viendront nous fixer sur leurs emplace-
ments véritables.

Les habitants de Vacca venaient se mettre à la dispo-
sition de César et lui demander une garnison. L'inaction
de Scipion avait certainement eu pour résultat de lui
aliéner plus d'une ville et de déterminer celles dont les
habitants étaient encore indécis à se rallier au parti de
César. Malheureusement, au moment où ces gens étaient
en train de conférer .avec le dictateur, des émissaires
vinrent apporter la nouvelle que Juba s'était emparé de
leur ville et l'avait rasée de fond en comble, après en
avoir massacré tous les habitants.

Le douzième jour des calendes d'avril, 21 janvier 46,
César résolut de passer, le lendemain, une revue de ses

troupes. Elles offraient un ensemble magnifique. Sur les

douze légions qu'il put mettre en ligne, six étaient com-

posées de vétérans qui avaient combattu sous ses ordres
en Gaule,en Espagne, en Italie et en Grèce et comptaient

. au moins huit campagnes de guerre. Elles présentaient
un ensemble de 40,000 légionnaires, avec 3,000 chevaux,

auxquels venaient s'ajouter un certain nombre de trou-

pes auxiliaires.
Il s'avança ensuite dans la plaine, en ordre de bataille.

Après une marche de cinq inities (7 kil. 500), il s'arrêta

à deux milles (3 kil.) des camps de Tegea, espérant que

Scipion et Juba, confiants dans la supériorité numérique
de leur armée, accepteraient le combat. Mais il attendit

vainement jusqu'au soir et dut, encore une fois, retirer

ses troupes.
Cette démonstration inutile le détermina à chercher

d'autres moyens de faire naître l'occasion d'en venir

aux mains et de hâter la solution. Il conçut le projet de
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menacer les places d'où l'ennemi tirait ses approvision-

nements, de le forcer ainsi à s'éloigner de ses lignes et

à lui fournir une occasion favorable de se mesurer avec

lui dans une bataille rangée.

Le 23 janvier, il abandonna son camp d'Agar et se

dirigea, avec toute son armée, sur Sarsura, où Scipion
avait établi un dépôt de blé considérable dont il avait

confié la garde à une forte garnison numide.

Sarsura ne peut être que le Sassura, vicus de la Table

de Peutinger. Cette dernière orthographe doit être la

vraie, puisque Ptolémée désigne cette même localité sous

le nom de x«o-oû/>«.Sassura vicus se trouvait sur la route

directe de Thysdrus (El-Djem) à Hadrumetum, à douze

milles (18 kil.) de la première de ces deux villes et à

trente-quatre milles (51 kil.) de la dernière en passant

par Avidus vicus, à neuf milles (13 kil. 500) au nord de

Sassura. Le village de Zramedine s'élève sur les ruines'

d'Avidus vicus avec les débris desquelles il a été cons-

truit en partie.
C'est bien de ce côté qu'il convient de chercher la

Sarsura du de Bello Africano, car le chapitre 76 nous

apprend que le lendemain de la prise de cette place,
César fit une reconnaissance de celle de Thysdrus, sur

l'emplacement de laquelle nous ne saurions avoir le

moindre doute.

Le village arabe de Bou-Merdès se trouve exactement

à 18 kilomètres au nord d'El-Djem, à 13,500 de Zramedine

et à 51 de Sousse. C'est donc aux environs de ce village

que doivent se retrouver les ruines de Sarsura. Elles

sont exactement à 2,400 mètres au sud-est de Bou-Merdès

et couvrent un rectangle de 750 mètres sur 500, à l'endroit

désigné, sur la carte d'état-major au 50 millième, sous

le nom de Hamadet et Tine. On y a découvert dès

mosaïques, des tronçons de colonne, des traces d'épais-
ses murailles et des citernes phéniciennes, alimentées

jadis par un canal qui se prolonge encore à une assez



336 CAMPAGNE DE J. CÉSAR EN AFRIQUE

grande distance dans la direction du nord, vers Zrame-
dine. Au sud, en allant vers El-Djem, on rencontre un

tronçon, assez bien conservé, de la voie qui reliait ces
deux points dans l'antiquité.

La carte de l'état-major place les ruines de Sarsura
à 4 kilomètres à l'ouest-sud- ouest de Bou-Merdès, au
lieu dit Henchir-el-Ksour. C'est là une erreur évidente,
car il y a, d'El-Djem à ce point, une distance de 23 kilo-

mètres, au lieu de 18 indiqués par la Table, et qu'il se
trouve en dehors de la route directe qui menait de

Thysdrus à Hadrumetum. La même erreur avait été
commise par Shaw, qui, ayant entendu désigner ce lieu
sous le nom de Ksour-es-Sef, par les indigènes, l'a écrit
Soursef qu'il a considéré, à tort, comme une corruption
de Sarsura.

La marche de César d'Agar à Sarsura était encore une

opération assez perilleuse.il lui fallait passer devant les

camps de Tegea et Scipion pouvait sérieusement l'in-

quiéter en tombant sur son flanc droit. Il est probable
que, d'Agar, il se dirigea sur Sidi-Neja et Bou-Merdès,
laissant à sa droite le massif montagneux situé au sud
de Beni-Hassane et de Zramedine. Labienus, avec sa
cavalerie et l'infanterie légère, suivi de près par les

légions de Scipion, tomba sur son arrière-garde, sans
doute dans les environs de Sidi-Neja. Après avoir enlevé

quelques voitures de vivandiers, il se porta vivement à

l'attaque des légions dont il espérait avoir facilement
raison après la marche qu'elles venaient de fournir.
Mais César détacha contre lui sa cavalerie, appuyée par
les fantassins qu'il venait de dresser à ce genre de

combat, et le mit en fuite, après lui avoir infligé des

pertes sensibles. Ainsi tenu en respect, Labienus se
contenta de le suivre à distance en longeant les hauteurs

qui se prolongent jusqu'à quelques kilomètres au nord
de Bou-Merdès.

Scipion pressa la marche de ses légions, mais César
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avait assez d'avance et il put enlever la ville de vive force,
sous les yeux mêmes de l'ennemi, impuissant à la

secourir. La garnison numide, commandée par P. Cor-

nélius, fut massacrée tout entière. Le blé trouvé dans la

place fut immédiatement distribué aux troupes.
Le lendemain, 24 janvier, César marcha sur Thysdrus,

qui, comme nous venons de le voir, se trouvait à douze

milles (18 kil.) plus au sud.

Cette ville est exactement connue. Ses ruines ont

fourni les matériaux avec lesquels a été construite la

bourgade actuelle d'El-Djem, qui recouvre, ainsi que ses

jardins, une partie de la cité antique. Située au centre

d'une région éminemment fertile, reliée par six grandes
voies aux différentes parties de la province, elle acquit

plus tard, après la paix, un développement et une impor-
tance considérables.

Ptolémée la cite dans sa géographie, sous le nom de

eùaSpoç; Pline la met au nombre des villes libres d'Afrique
sous celui d'oppidum Tusdritanum; l'Itinéraire d'An-

tonin porte Tusdrus et la Table de Peutinger, Thisdrus;
l'auteur du de Bello Africano l'appelle Tisdra. Une ins-

cription, découverte sur place et conservée au musée

de Saint-Louis de Carthage, nous donne la véritable
forme de son nom : Thysdritana colonia.

Les seuls monuments antiques que l'on y remarque
sont situés en dehors du centre arabe. Ce sont, avec son

magnifique amphithéâtre, tant de fois décrit, un second

amphithéâtre de moindres dimensions, de grandes
citernes, un cirque et les vestiges d'une citadelle. A part
les citernes qui semblent être de construction phéni-
cienne, malgré les travaux de réfection de l'époque
byzantine que l'on peut y remarquer, tous les autres
monuments que je viens de citer sont évidemment pos-
térieurs à l'époque qui nous occupe.

Ace moment, en effet, la ville était loin d'avoir la
richesse qu'elle dut acquérir plus tard. Hirtius nous

Revue africaine, 46'année. rw>s »4e-*i^ar (3e et 4e Trimestres 19021. 23
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apprend qu'après sa soumission, César ne lui infligea

qu'une faible amende de blé, en rapport avec son peu

d'importance — Tisdi'Uanos, propter humilialem cioi-

tatis,certo numéro frumenti inultat (B. .4.97).

L'importance de sa position avait cependant frappé les

premiers occupants, qui l'avaient dotée de puissantes
défenses. V. Daux, dans ses Recherches sur les Emporta

phéniciens, prétend y avoir reconnu les traces de la triple

enceinte dont étaient pourvues les cités africaines forti-

fiées par les Phéniciens. César, après en avoir fait la

reconnaissance, n'osa pas l'attaquer — oppidi natura

perspecta, alque inopia ab oppugnatione ej'us deterritus

(#..4.97).
Sa garnison était commandée par ce même Considius

qui occupait Hadrumetum au commencement de la

guerre et qui avait infructueusement assiégé Achilla.

Il avait avec lui un certain nombre de cohortes et

Une compagnie de gladiateurs qu'il entretenait à ses

frais.

Cé^ar, jugeant donc inutile de l'attaquer, alla camper à

quatre milles (6 kil.) de là, dans un endroit où il y avait

de l'eau en abondance, très probablement à Oglelel-Krag,
à 6 kilomètres & l'ouest d'El-Djem, où l'on trouve encore

de nombreux puits d'eau douce et où il n'avait pas à

redouter une surprise de l'ennemi.

Le lendemain, il retourna à Agar et réoccupa son

camp. Scipion, qui s'élait contenté de l'observer du

sommet des hauteurs au nord de Bou-Merdès, sans oser

s'aventurer dans la plaine, réintégra également ses

camps de Tegea.
Cette petite expédition avait donc duré quatre jours,

du 23 au 26 janvier inclus. Le texte latin n'est peut-être

pas très clair sur ce point : — atque inde quarto die

egressus, redit rursus adea castra, quoe ad Agar habue-

rat(B. A. 76). — Les divers traducteurs des Commentaires

ont conclu,[de cette phrase, que César resta campé pen-
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dant quatre jours aux environs de Thysdrus, et ne

retourna par conséquent à Agar que le 29 janvier.
Est il possible, cependant, d'admettre que César soit

resté ainsi sans raison, pendant, quatre jours, aux envi-

rons de Thysdrus, alors qu'il avait tout intérêt à ne pas

se tenir trop longtemps éloigné de la mer et de sa base

d'opérations, dont Scipion pouvait facilement le couper'?
Pour moi, les deux termes egressus et redit rursus se

rapportent : le premier à la sortie des troupes du camp

d'Agar, le second à leur rentrée dans ce même camp, et

l'espace de quatrejours indiquele temps qui s'est écoulé

entre celle sortie et celte rentrée.

César venait donc de rentrer dans son ancien camp

quand on lui apprit que les habitants d'une ville

qu'Hirtius appelle Thabena et qui était située sur le

territoire numide, au bord de la mer et près de la fron-

tière de la province, s'étaient révoltés. Ils avaient égorgé,
la garnison et demandaient aide et protection. César

s'empressa de leur envoyer le tribun Marcius Crispus,
avec une cohorte, des archers et un certain nombre de

machines.

Que peut bien être cette ville de Thabena dont le nom

ne se trouve nulle part ailleurs que dans le de Bello

Africano? Parmi les manuscrits que nous en connais-

sons, trois portent Thebeuam, et deux autres Thenam,
au lieu de Thabenam que reproduisent toutes les éditions

modernes des mémoires de J. César (Ch. Tissot, vol. n,

p. 808).
Saint Augustin (Epist. LXXUI, 1) parle bien d'une loca-

lité du nom de Thiabena, située entre Hippone (Bône) et

Thagaste (Souk-Ahras). Marcus, le traducteur de Mari-'

nert, l'identifie avec la Thabena d'Hirtius. Or, il est inad-

missible qu'une ville située dans le voisinage d'Hippone,.
ait pu, si loin du théâtre de la guerre, cent lieues envi-

ron, égorger sa garnison et espérer des secours de
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César. Malgré la similitude des noms, cette hypothèse
ne peut qu'être repoussée.

D'autre part, nous savons que la Numidie enveloppait
de tous côtés la province romaine d'Afrique. Au nord

comme au sud, la frontière commune aux deux pays
aboutissait à la mer. C'est donc vers le sud, avec lequel
César pouvait communiquer, soit par mer, soit par le

littoral, qu'il faut chercher Yextrema Juboe regni regio
maritima dont parle Hirtius et où se trouvait située la

ville en question. Là précisément se trouvent les ruines

de la ville importante de Thenoe (Henchir Tiné), à 12 kilo-

mètres au sud-ouest de Sfaks, et qui devint plus tard,
sous Antonin, ou peut-être sous Hadrien, la colonia

JE lia Augusia Mercurialis Thoenitanorum.

Ptolémée l'appelle &h_lval-} Strabon, @aîv« ou ®ho>.; les

géographes latins, Thenoe ou Tenoe.

La logique nous amène donc à croire que les copistes

qui ont écrit Thabenam ont commis une erreur et que
ceux qui ont reproduit la forme Thenam, que l'on me

paraît avoir eu tort de rejeter, devaient avoir raison.

Strabon, qui ne consacre que quelques lignes à cette

campagne de César, dit formellement d'ailleurs, qu'il

s'empara, sans coup férir de l'île de Cercina et de la

petite ville maritime de Thenae. — t'as S'sg ^oSou

Vic.ïa-ap TIVV (Képy.ivvav) vritrov r.v.i ©évc.v, iïo\L%yr)v s7rt6«).K(7o-t5t«v

(xvu, m, 12).
A mes yeux, l'erreur est manifeste et l'on rétabli-

rait l'exacte vérité en substituant, dans toutes les

éditions des Commentaires de César, Ihenam à

Thabenam.

On peut conclure en outre que Thenae, que quelques
auteurs considèrent comme ayant fait partie de l'an-

cienne province romaine, faisait au contraire, au

moment de la Guerre civile, partie du royaume de

Juba.
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X

Au moment même où César détachait Marcus Crispus

pour aller occuper Thenoe, il lui arriva un nouveau ren-

fort de 4.000 légionnaires, 400 cavaliers et 1.000 archers

ou frondeurs qui, par suite de maladies ou parce qu'ils
se trouvaient en congé, n'avaient pu le suivre au début

de la campagne.

Comme, en définitive, il n'arrivait toujours pas à son

but et que, malgré les occasions qu'il lui en avait

offertes, Scipion ne paraissait nullement disposé à

accepter la bataille, l'arrivée de ces derniers renforts le

décida à aller mettre le siège devant l'importante place
maritime de Thapsus, où les Pompéiens avaient une

forte garnison, commandée par un certain Virgilius (1).

Mais, auparavant, il voulut tenter une dernière fois

d'attirer Scipion en rase campagne et de l'amener à

accepter une rencontre dans laquelle il essayerait de

terminer la guerre d'un seul coup. Le 31 janvier, il sortit

donc de son camp, rangea ses troupes en bataille et

s'avança l'espace de huit milles (12 kil.). 11s'arrêta dans

la vaste dépression qui s'étend entre Djemmal et la

Sebkra-m'ta-Moknine, à peu de distance des camps
ennemis. Scipion, à son tour, déploya ses légions à

mille pas (1.500m.) de ses retranchements et resta dans

l'expectative.
La ville de Tegea, qui se trouvait à quelque distance

en avant des camps qu'elle couvrait en partie, était

occupée par un poste avancé de 400 cavaliers. Dès que

(1) C. Vergilius qui commandait à Thapsus, au nom de Pompée,

appartenait à la famille du poète Virgile. Si l'on s'en rapporte à

deux épilaphes tombales découvertes à Carthage par le B. P.

Dclattre en 1896, cette famille était représentée en Afrique à

l'époque même de Virgile.
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les légions de César furent en vue, ils se déployèrent à

droite et à gauche de la place.
Les deux armées s'observaient ainsi depuis un cer-

tain temps quand César, espérant enfin engager la

bataille, fit charger cette troupe par la cavalerie d'une

de ses ailes, soutenue par toute l'infanterie légère, les

archers et les frondeurs. Aussitôt Pacidius, qui s'était

porté sur Tegea pour recevoir l'attaque, déploya une

partie de la cavalerie, sur un front aussi étendu que

possible, dans le but évident d'envelopper celle de César

qu'il aborda avec la plus grande vigueur. Celui-ci s'em-

pressa de détacher de la légion la plus voisine les 300

fantassins sans bagages qu'il avait dressés à combattre

dans les intervalles de la cavalerie et les envoya à son

secours.

De son côté, Labienus, envoyait successivement de

nouveaux escadrons soutenir ceux qui étaient engagés,
et le combat commençait à prendre une certaine impor-
tance.

Les escadrons de César, pressés par ceux bien plus
nombreux de Scipion que soutenait toute l'infanterie

légère des Numides, furent contraints de plier. Il lança
alors son autre aile qui n'avait pas encore pris part à

l'action. Une charge générale détermina la retraite de

l'ennemi qui, poursuivi l'espace de trois milles (4 kcs 500)

éprouva des pertes sérieuses en tués et en blessés.

Après avoir'ramené les cavaliers de Labienus jusqu'au

pied des pentes sur lesquelles Scipion avait déployé ses

légions toujours immobiles, la cavalerie de César se

reforma et vint reprendre sa place dans la ligne de

bataille.

Contre toute attente, Scipion, résolu à ne pas s'engager

davantage, ne fit rien pour soutenir sa cavalerie. Après
avoir attendu jusqu'à la dixième heure (3 heures du

soir), César fit demi tour et se retira dans son camp,

n'ayant subi aucune perle. L'ennemi, au contraire, dit

Hirtius, avait perdu un grand nombre d'officiers et de
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soldats des plus braves ; Pacidius avait été blessé griève-
ment à la tète d'un coup de javelot qui avait traversé

son casque.

Voyant que, décidément, il ne pouvait, par aucun

moyen, attirer les légions de Scipion dans la plaine et

su mesurer avec elles, empêché, parle manque d'eau,
de rapprocher sou camp de ceux de l'ennemi, il mit à '

exécution le projet qu'il avait précédemment conçu
d'aller assiéger Thapsus.

Cette place forte était située sur le bord de la mer, à

douze milles (18 kos) au sud-esl de Leptis, près du ras

Dimasseoù ses ruines sont encore parfaitement visibles.

C'était un des plus anciens et des plus importants comp-
toirs établis par les Phéniciens sur cette partie de la

côte. La Table de Peutinger la désigne sous le nom de

Ta/isum ; le Périple de Scylax et le Stadiasme, sous

celui de @à-loç.Pline la cite au nombre des villes libres

de la Byzacène, et sa destruction remonte à l'époque de

l'invasion arabe.

A l'endroit où elle s'élevait, la côte forme un angle à

peu près droit dont elle occupait le sommet. Au sud-

ouesl, et à peu de distance de ses ruines, se trouve

l'extrémité nord-est delà rive de la Sebkra m'ta Moknine

(stagnum Salinarum) près de laquelle est construit le.

village arabe de Bekalta. Le bord septentrional de celte

sebkra n'est éloigné du rivage de la mer que de 3,000 à

3,500 mètres. Sa rive orientale, qui est sensiblement

parallèle à la plage au sud du ras Dimasse, n'en est pas
beaucoup plus éloignée. Quand on vient de l'intérieur,
on ne peut donc arriver à Thapsus qu'en suivant l'un de

ces deux sortes d'isthmes étroits, bordés d'un côté par
la mer, de l'autre par le lac. Dion Cassius, qui avait été

proconsul d'Afrique, et qui avait certainement visité le:
théâtre des opérations de César, avant de les rapporter,
dans son Histoire romaine, nous donne dos environs de

Thapsus une description parfaitement conforme à leur
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état actuel, ce qui nous prouve que, pendant la longue
suite de siècles qui s'est écoulée depuis la campagne de

César jusqu'à nos jours, cette partie du continent afri-

cain n'a subi aucune modification.
Il ne signale cependant pas l'existence, à l'ouest du

cap, d'une longue île sablonneuse et plaie, celle d'El-

Djezira qui, avec une autre petite île située un peu plus
à l'ouest, forme le groupe désigné sur certaines cartes

sous le nom de Sorelle, les deux soeurs.

Depuis la destruction de Thapsus, aucun centre arabe
ou européen ne s'est élevé sur son emplacement. Nive-
lées par les labours successifs des indigènes, ses ruines

n'offrent plus, à la surface du sol, que peu de vestiges
de ses anciens monuments. Mais son sous-sol ren-

ferme certainement des documents du plus haut intérêt.

Des fouilles méthodiques donneraient, à coup sûr, une

abondante récolte de renseignements épigraphiques des

plus précieux.
Au point culminant, on reconnaît cependant encore

les débris d'une citadelle ou acropole qui dominait

au loin la ville, la mer et les campagnes voisines.

On retrouve quelques traces d'une double enceinte ;
mais le vallum extérieur qui devait compléter le sys-
tème de défense, a totalement disparu. Au sud-ouest

de la ville, Ch Tissot a mesuré une portion de l'en-

ceinte intérieure encore debout sur une longueur d'une

dizaine de mètres. Elle avait 6 mètres d'épaisseur
sur certains points ; sur d'autres, elle n'en avait que

quatre.
L'enceinte extérieure offre encore une portion bien

conservée de 170 mètres de développement. Elle se

compose d'un parapet damé, enfermé entre deux murs,
offrant une plongée vers le dehors. En arrière, court

une banquette limitée, du côté de la place, par un petit
mur à hauteur de ceinture.

Sous les fondations de ces deux enceintes, on retrouve

des rangées de citernes semblables à celles dont on a
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constaté également l'existence sous les remparts de

Carlhage et d'Utique.
Le port militaire, situé au sud de la ville, est aujour-

d'hui complètement ensablé. Une puissante jetée, encore
debout sur une longueur de 150 mètres, large de plus
de 10 mètres et qui dépasse le niveau de la mer de lm 50

environ, la protégeait contre les vents du nord-est.

Quant au. port marchand, il devait se trouver dans le
chenal qui sépare le nord de la ville de la longue île

d'El-Djezira. Étroit à l'Est, il va en s'élargissant vers le

nord-ouest; mais on ne retrouve plus que quelques
vestiges du môle qui en protégeait l'entrée.

A l'ouest et au sud des ruines, il existe un grand
nombre de puits antiques et de citernes en partie effon-
drées. Un aqueduc, dont les restes sont encore visibles,
y amenait l'eau nécessaire à la consommation des habi-
tants. Tout autour de la ville, et principalement à l'ouest
et au sud, le long du littoral, une série de monticules
formés par les débris amoncelés des villas et des fermes,
indique l'emplacement des faubourgs qui se prolon-
geaient au loin.

Nous avons vu que Scipion avait confié la défense de

Thapsus à une forte garnison sous les ordres de Virgi-
lius. Les habitants s'étaient toujours montrés fidèles à
son parti, et il ne pouvait la laisser tomber aux mains de
son adversaire sans avoir tout fait pour la sauver. Il
sentait bien que sa chute ne manquerait pas d'entraîner
la défection de toutes les autres places de la Byzacène
qui ne s'étaient pas encore prononcées contre lui.

César leva son camp d'Agar la veille des noues d'avril,
vers la troisième veille (dans la nuit du 3 au 4 février,
vers minuit). D'après Hirtius {B. A., 79), il parcourut
environ seize milles (24 kilom.) dans l'obs"irrité. Cette
distance ne doit pas être exacte. Il n'y a qu'un peu plus
de 15 kilomèlres entre l'endroit où nous avons placé
Agar et Thapsus. Le colonel Stoffel en conclut qu'il y a
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une erreur dans le texte.et qu'au lieu de « xvi milita »,
il convient de lire « x milita ».

Quoiqu'il en soit, la rapidité de sa marche lui permit
de s'emparer, sans coup férir, des abords de la place et
de forcer la garnison à s'enfermer derrière les remparts.
Il distribua ses troupes dans plusieurs camps, suivant

une ligne en forme de croissant, dont les extrémités

s'appuyaient à la mer, au nord et à l'est, puis il com-^

mença aussitôt les travaux d'investissement.

Scipion ne pouvait songer à venir au secours de la

place que par la langue de terre qui se trouve entre la
rive orientale de la Sebkra et la mer. La présence des

garnisons de Leptis et de Ruspina aurait rendu trop
périlleuse une opération de ce genre tentée par la rive

septentrionale du lac. C'est pour cela que César établit
au sud de la ville, en arrière de ses lignes, un castellum

dans lequel il plaça une forte garnison — trino proesidio
relicto (B. A , 80).

Le 4 lévrier au matin, Scipion, mis au courant du mou

vement de César, quitta ses camps de Tegea et se

dirigea vers Thapsus, par la rive méridionale de la

Sebkra. 11 s'arrêta probablement à l'ouest d'Hiboun, où

il y avait de l'eau en abondance, et envoya reconnaître

les travaux des assiégeants. Les voyant fortementretran-

ché's de ce côté, il rebroussa chemin le lendemain matin

et, longeant la rive occidentale du lac, vint s'établir

dans deux camps, l'un pour ses propres troupes, l'autre

pour celles de Juba, à l'ouest de la ville, à 1,500 pas

(2,000 mètres) des lignes de César, à l'est, par consé-

quent, de Bekalta, sa gauche appuyée à la mer. Une

partie des troupes se mit à fortifier les camps avec la

plus grande activité, sous la protection du reste de

l'armée, rangée en bataille, les éléphants sur les deux

ailes.

Le 6 février au matin, César, après avoir fait, une

reconnaissance des dispositions de l'ennemi, fil inter-

rompre, ses propres travaux; puis, laissant deux légions,
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sous les ordres du proconsul Asprenas, à la garde des

retranchements, marcha de sa personne, avec le reste

de ses troupes, sans bagages, vers le point qu'occupaient
les Pompéiens. Laissant une partie de la flotte croiser

devant Thapsus, il prescrivit aux commandants des.
autres navires de se porter en arrière de la gauche des

positions ennemies, aussi près que possible du rivage,

et, dès que le signal en serait donné, de faire pousser
de grands cris par les équipages, afin que l'ennemi,

surpris et troublé, fût obligé de prendre la fuite.

Les légions que Scipion avait déployées en avant de

ses camps occupaient un front de deux milles (3 kilom).
Les éléphants couvraient les deux ailes, soutenus par
l'infanterie légère et les auxiliaires numides. Le gros de

la cavalerie, entremêlé de fantassins, flanquait l'aile

droite.

César disposa ses troupes sur trois lignes, les 109 et

2e légions à l'aile droite, les 8e et 9e à l'aile gauche, cinq
autres légions au centre. 11 mit en quatrième ligne les
dix cohortes de la 5° légion, cinq à l'aile droite, cinq à

l'aile gauche, débordant obliquement la ligne de bataille,
avec mission spéciale de combattie les éléphants. En

avant des ailes, il éparpilla ses frondeurs et ses archers,

puisdisposa son infanterie légère dans les intervalles

de la cavalerie.

Ces dispositions prises et avant de donner le signal
de l'attaque, il parcourut à pied le front des cohortes,

rappelant aux vétérans leurs anciens exploits et leur

adressant les encouragements les plus flatteurs. Quant
aux jeunes soldats qui n'avaient pas encore combattu,
il les exhorta à imiter le courage des vétérans et à

obtenir, par la victoire, la même renommée et les

mêmes honneurs.

Tout en inspectant ainsi son armée, il crut remarquer
chez l'ennemi un trouble et une agitation qui lui paru-
rent les symptômes d'une vive terreur. Les soldats

éperdus couraient çà et là, sortaient des retranchements
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encore inachevés, y rentraient pour en sortir de nouveau
en tumulte, ramenés sans doute par les officiers. Ses

lieutenants, les vétérans, ne tardèrent pas à faire la
même remarque. Tous le pressèrent de donner aussitôt

le signal de l'atlaque, lui disant que les dieux immortels

lui donnaient ainsi le présage de la victoire — m dubi-

taret signum dure : vicloriam sibi propriam a dits

immortalibus portendi (B. A., 82).
Cependant, en présence de cette armée supérieure en

nombre, déployée à proximité de retranchements déjà
redoutables, il restait indécis. La vue de ces soixante-

quatre éléphants armés de tours, de cette cavalerie
innombrable qui l'avait déjà mis à deux doigts de sa

perte, de cette multitude de fantassins légers dont il

avait éprouvé, à différentes reprises, le courage, l'opi-
niâtreté et l'adresse, lui causait de graves inquiétudes.
Peut-être aussi l'ordre de bataille qu'il avait adopté ne

lui inspirait-il pas suffisamment de confiance, et ne lui

semblait il pas convenablement approprié à la circons-

tance .

11 résistait encore au désir de ses vétérans, quand,
tout à coup, à l'aile droite, retentit la sonnerie de la

charge. Un trompette de la 10° légion, sans doute forcé

par les soldats, venait de donner, sans ordre, le signal
de l'attaque. De proche en proche, de la droite à la

gauche, la sonnerie se répète. Les soldats poussent leur

cri de guerre et toute la ligne s'élance à la fois, malgré
les efforts des centurions, qui cherchent à la contenir.

Impuissant à arrêter cet élan formidable, César monte

achevai, fait répandre dans les rangs le mol de rallie-

ment : félicitas, qu'il vient de choisir, et se précipite en

avant des légions.
L'aile droite, partie la première, a déjà abordé l'ennemi.

Les archers et les frondeurs, soutenus par les cinq
cohortes de la 5e légion, attaquent les éléphants placés
devant eux et les accablent de traits et de pierres.

Effrayés par le sifflement des frondes et des projectiles'
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ces animaux font volte-face, tombent sur l'infanterie

légère qui devait les soutenir, la rompent, l'écrasent

sous leurs pieds et gagnent les portes du camp encore

inachevées. La cavalerie numide de la même aile, prise
de panique, tourne le dos et disparaît au loin à toute

vitesse. L'infanterie légère de César, les cohortes de la

5e légion, pénètrent dans le camp, cernent les éléphants
et les tuent presque tous.

Hirtius raconte le trait suivant que je crois devoir

également rapporter : Un vétéran d'une des cohortes de

la 5e légion placées à l'aile gauche, aperçut un éléphant
blessé et furieux qui, s'étant jeté sur un valet de l'armée,
le tenait terrassé sous ses genoux, l'écrasant de tout

son poids en poussant des mugissements formidables

et en agitant sa trompe avec rage. Il se porta aussitôt

contre l'animal pour l'achever d'un coup de javelot. Le

voyant venir, l'éléphant se redressa, l'enveloppa de sa

trompe et l'enleva de terre tout armé. Le vieux soldat

conservant son sang froid, se mit à frapper de son épée
la trompe qui l'enlaçait, jusqu'à ce que l'animal, vaincu

par la douleur, lâchât prise et s'enfuit en poussant des

cris horribles.

Cependant, les légions en étaient venues aux mains

sur toute la ligne. Si, du côté de César, l'attaque fut

poussée avec la dernière impétuosité, du côté de Scipion
la résistance fut aussi acharnée et aussi vigoureuse que

possible. La mêlée dura plusieurs heures. Enfin, les

Pompéiens finirent par lâcher pied et s'enfuirent en

désordre, poursuivis par les légionnaires de César qui
les empêchèrent de se reformer. Ils gagnèrent d'abord

leur camp inachevé, espérant encore s'y défendre. Mal-

heureusement, aucun chef ne s'y trouvait pour orga-
niser la résistance ; ce que voyant, les soldats jetèrent
leurs armes et coururent vers le camp de Juba. Mais

César s'en était déjà emparé. Ayant alors perdu tout

espoir, ils s'arrêtèrent sur une hauteur, sans doute au

nord de Bekalta, et se rendirent à discrétion. Mais les
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vainqueurs, aveuglés de colère et de rage, entendaient

en finir une bonne fois avec leurs adversaires;
En vain ceux-ci implorèrent-ils la clémence de César,

.en vain César lui-même supplia-t-il ses soldats de les

épargner, ils les massacrèrent tous sous ses yeux,

jusqu'au dernier.
. Enivrés par la vue du sang et l'ardeur du carnage, ils

tuèrent et blessèrent plusieurs citoyens illustres qui se

.trouvaient dans leur propre armée, mais qu'ils soup-

çonnaient d'être favorables au parti de Pompée. De ce

nombre furent Tullius Rufus, ancien questeur, qu'un
•soldat tua d'un coup de javelot, et Pornpéius Rufus qui,

déjà blessé au bras, n'échappa à la mort qu'en se jetant
aux pieds de César. A cette vue, plusieurs sénateurs et

chevaliers romains quittèrent, en toute hâte, le champ
de bataille pour ne pas être les victimes des soldats en

délire, enhardis par leur victoire et à qui tant d'exploits
semblaient assurer l'impunité.

« On ne s'expliquerait point cette effroyable scène —

dit le colonel Stoffel (Guer. civ., 1. m, p. 146) — si on ne

considérait pas, d'abord, la cruauté particulière à la race

romaine, que plusieurs siècles de civilisation n'avaient

pas sensiblement affaiblie, ensuite les haines qu'engen-
drent les guerres civiles fréquentes et prolongées, haines

bien autrement profondes que celles de peuple à peuple.

Or, il y avait quatre ans que les soldats de César fai-

saient la guerre à des citoyens du parti contraire, qu'ils
versaient leur sang, enduraient la misère et les fatigues ;

quatre ans qu'ils reprochaient à César d'user d'une

clémence qui les condamnait à rencontrer, après cha-

cune de leurs victoires, les mêmes ennemis irréconci-

liables : aussi en étaient-ils venus à vouloir hâter,, par
des exterminations en masse, le jour où finirait pour
eux une existence de dangers sans cesse renaissants.

Transportés de fureur et de rage, ils se jetèrent sur les

milliers de fuyards désarmés qui consentaient à se

rendre. Rien ne put les retenir : ni l'intercession de
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plusieurs hauts personnages qui se trouvaient au milieu

d'eux, ni les ordres de César, ni même ses prières. Les

soldats ennemis furent massacrés sur place jusqu'au
dernier. »

Pendant la bataille, la garnison de Thapsus avait fait

une sortie du côté delà mer, soit pour tenter de s'échap"

per, soit pour secourir Scipion. Les soldats étaient

entrés dans l'eau jusqu'à la ceinture, essayant de gagner
le rivage au delà des lignes de l'ennemi. Mais les valets
de l'armée et les esclaves restés au camp les avaient

assaillis à coups de traits et de pierres et les avaient

forcés à rentrer dans la place.

Le soir, quand César rentra dans son camp, il n'avait

perdu que cinquante soldats et quelques blessés. L'en-

nemi laissait sur le terrain plus de dix mille cadavres.

Nous avons vu, à la bataille du Bagrada (59), Curion

refuser de prendre la fuite et préférer la mort au

déshonneur de survivre à sa défaite. Les chefs des

Pompéiens se gardèrent bien d'imiter cet exemple héroï-

que. Scipion. Juba, Labienus, Afranius et Petreius*

voyant leurs troupes ébranlées par l'attaque de l'ennemi,
s'étaient empressés de prendre la fuite. Scipion avait
abandonné le champ de bataille un des premiers et

s'était sauvé par mer avec Afranius. Craignant, par
dessus tout, de tomber vivants aux mains du vain-

queur, ils avaient préféré déserter le combat. C'est

surtout grâce à leur lâcheté que cette victoire de Thapsus
devint décisive et mit fin à la guerre.

César avait espéré que son succès déterminerait Vir:

gilius à se rendre. Il lui fit savoir qu'il n'avait rien à

craindre et l'assura de sa clémence. Ne recevant pas de

réponse, il déploya devant la place ses légions, appuyées

par une soixantaine d'éléphants armés et équipés, dont

la plupart avaient été pris sur le champ de bataille.
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Cette démonstration étant restée sans effet, il rentra
dans son camp.

Le lendemain, 7 février, après les sacrifices, il assem-
bla ses soldats sous les yeux des assiégés, les loua de
leur valeur, fit des largesses aux vétérans, et, du haut
de son tribunal, distribua des récompenses aux plus
braves. Afin d'honorer la 5e légion qui s'était offerte,
avant la bataille, pour combattre les éléphants et dont
les soldats avaient fait des prodiges de valeur, il l'auto-
risa à porter sur ses enseignes l'image d'un de ces
animaux. Elle y figurait encore à l'époque d'Appien, qui
écrivait au IIe siècle de notre ère (Hist- des guer. civ.
I. il, ch. xiv, 96).

XI

Privée de ses chefs, l'armée de Scipion se trouvait
dans un tel désarroi qu'elle était hors d'étal de repren-
dre la lutte. Ses aigles, ses enseignes, ses bagages
étaient restés aux mains du vainqueur. La victoire de

Thapsus, une des plus décisives que César ait jamais
remportées dans toute sa carrière, terminait la Guerre

d'Afrique d'une façon définitive.
Afin d'en assurer tous les résultats qu'il serait possi-

ble d'en tirer, il résolut de marcher sans retard sur

Utica, pour empêcher les fuyards de s'y reformer, faire
des prisonniers et soumettre toutes les villes qui ne
lui avaient pas encore ouvert leurs portes.

Il envoya Domitius, avec deux légions, pour s'emparer
de Thysdrus qu'il n'avait pu enlever quelques jours
auparavant et où Considius tenait toujours garnison.
Laissant Rebilus devant Thapsus, avec trois légions, il

partit pour Utica avec le reste de ses troupes, précédé
de sa cavalerie sous les ordres de Marcus Messala.

Les Pompéiens fuyaient par toutes les routes ; mais
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le plus grand nombre remontait vers le nord en suivant
le littoral, pillant et saccageant tout sur son passage.
Lorsqu'ils arrivèrent devant l'oppidum de Parada, où le
bruit de leur défaite les avait précédés, les citoyens en
fermèrent les portes et refusèrent de les recevoir dans

leurs murs. Us n'en pénétrèrent pas moins de vive

force dans la ville, dressèrent sur la place publique un
immense bûcher, y mirent le feu et y précipitèrent les
habitants vivants, liés et garrottés, sans distinction de
sexe ni d'âge, et continuèrent leur route.

. Nous avons pu identifier d'une façon que je considère
comme certaine, la plupart des villes citées précédem-
ment. Mais aucune donnée ne nous a permis, jusqu'à
présent, de déterminer l'emplacement de Parada.

Strabon, qui énumère (xvn, 1188) toutes les villes qui
furent détruites pendant cette campagne, ne parle pas de

Parada, mais cite la petite ville de Phara 0«p«) comme

ayant été incendiée par les cavaliers de Scipion. Il est

probable que la localité qu'il désigne sous ce nom est

la. même que celle qu'Hirtius appelle Parada. Elle
devait donc être située au sud et à peu de distance

d'Utica, car le texte latin nous apprend qu'après l'avoir

brûlée, ces mêmes cavaliers arrivèrent presqu'immé-
diatement — protinus — devant cette dernière ville.

Ce fut dans la soirée du 8 février qu'un courrier

apporta à Utica la nouvelle de la victoire de César. Elle

se répandit rapidement et jeta le trouble dans tous les

esprits. Caton eut toutes les peines du monde à rassu-

rer la population. N'ayant qu'une confiance médiocre
dans l'attachement des Uticéens au parti de Pompée,
il avait, dès le début de la guerre, forcé tous ceux qui
n'avaient pas pris les armes à sortir des remparts et les
avait consignés dans un camp faiblement retranché,

près de cette porte Bellica en avant de laquelle était
installé Varus lors de l'expédition de Curion. Il les y
Iitvue africaine, AG' année, HT «4e-«4,y (3e et 4e trimestres 1902). 24
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faisait garder par un détachement. Quant aux Irois cents

citoyens romains qui formaient le conseil, il les avait lais-
sés dans la ville où il les faisait surveiller discrètement.

Le 9 février, au point du jour, il réunit ces derniers
dans le temple de Jupiter, avec leurs enfants. Il est pro-
bable que ce temple est celui-là même dont on distingue
encore les restes dans l'acropole d'Utica.

Quand il se présenta devant eux, il tenait à la main,
dit Plutarque, un livre qu'il lisait en marchant. C'était
un état des armes, des machines de guerre, des arcs,
des provisions et des troupes qui se trouvaient dans la

ville; en un mot, ce que nous appellerions aujourd'hui :
la situation de la place. Il voulait à ce moment faire

preuve d'une sérénité qui devait être loin, cependant, de

régner au fond de son coeur. Il commença par louer le
zèle et la fidélité que les Trois-Cents avaient montrés
en servant si utilement l'État, de leurs biens, de leurs

personnes et de leurs conseils. Il les exhorta à ne pas
perdre toute espérance et, surtout, à rester unis. « Si
vous voulez vous soumettre, — leur dit-il, — vous en
serez moins bien traités... Voulez-vous faire tête au
malheur et braver les plus grands périls pour défendre
votre liberté, je louerai, j'admirerai même cet effort de

vertu, et je m'offre à combattre à votre tête, jusqu'à ce

que vous ayez éprouvé la dernière fortune de votre

patrie. Cette patrie n'est ni Utica, ai Hadrumetum, c'est
Rome que vous avez souvent vue se relever, par sa

propre grandeur, de chutes bien plus funestes. Il vous
reste plusieurs moyens de pourvoir encore à votre
sûreté ; et le plus grand, sans doute, est de continuer la

guerre contre un homme que la nécessité des affaires
entraîne à la fois de plusieurs côtés. L'Espagne, révoltée

contre lui, a embrassé le parti du jeune Pompée. Rome

elle-même n'a pas encore subi un joug auquel elle n'est

pas accoutumée; elle s'indigne et se cabre contre la

servitude, prête à se soulever au moindre change-
ment. .. » (Plut. Cal. d'Ut., 67).
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Cette attitude, ce discours, rendirent un peu de calme
aux financiers et aux marchands qui composaient l'as-
semblée. Ils résolurent, tout d'abord, de résister à César ,-
et l'un d'eux proposa d'affranchir les esclaves et de leur

donner des armes. Au nom du vieux principe en vertu

duquel la République ne devait confier d'armes qu'à
ceux qui ne pourraient jamais s'en servir contre elle,

Caton, que hantait, sans doute, le souvenir des Guerres
servîtes du siècle précèdent, s'y opposa tout d'abord.

Il finit cependant par consentir à recevoir dans les rangs
de l'armée ceux qui seraient jugés dignes de porter les

armes, si leurs maîtres y consentaient. Puis il se retira

pour laisser au Conseil le temps de délibérer et de pren-
dre des résolutions.

A ce même moment se présentèrent des messagers

que Scipion et Juba, arrivés secrètement dans le voisi-

nage, lui envoyaient pour s'informer du parti qu'il

comptait prendre dans ces graves circonstances. Scipion
attendait sa réponse sur un navire à l'ancre derrière un

cap voisin. Le roi deNumidie, caché dans les montagnes
des environs, avec Petreius et quelques cavaliers seu-

lement, offrait à Caton d'aller le rejoindre avec une

armée de secours, s'il se décidait à défendre la place et
à continuer la guerre.

Pendant ce temps, les Trois-Cents délibéraient encore.

Mais, une fois Caton parti, l'ardeur qu'il leur avait

communiquée ne tarda pas à s'éteindre. — « Il est, dit

Plutarque (Cat. d'Ut., 69), des corps qui perdent la
chaleur aussi facilement qu'ils la reçoivent, et qui se
refroidissent dès qu'on les éloigne du feu ». — Que leur

importait, après tout, l'avenir de Rome, cette patrie
qu'ils avaient abandonnée, la plupart sans esprit de
retour? Pourquoi se dévouer pour Caton qui, à l'exemple
de Pompée, avait fui devant César et lui avait aban-
donné l'Italie? Ne valait-il pas mieux chercher à se con-
cilier la clémence du vainqueur en lui livrant les séna-
teurs réfugiés à Utica et s'en remettre à sa discrétion ?
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Informé de ce revirement, Caton renvoya leurs cour-

riers à Scipion et à Juba, en les invitant à ne pas cher-

cher à le rejoindre.
Dans cette même journée du 9 février, Afranius et

Faustus Sylla arrivèrent devant la ville, avec cette cava-

lerie numide qui avait, la première, abandonné le champ
de bataille de Thapsus dès le début de l'action. Caton

voulait la recevoir dans la place, tant pour défendre la

ville qui était fortifiée d'une façon formidable et pourvue
de vivres pour plusieurs années, que pour protéger les

sénateurs menacés. Mais les Numides qui se méfiaient

de l'esprit de la population composée surtout de Phéni-

ciens, voulurent imposer leurs conditions. Ils déclarèrent

quMls n'entreraient dans la ville que si les habitants

avaient été, au préalable, tous passés au fil de l'épée.
Ils essayèrent ensuite d'enlever le camp de la porte
Bellica où était rassemblée la population sans armes.

Mais celle-ci les repoussa à coups de pierres et de

bâtons. Ils se jetèrent alors dans la ville, y massacrèrent

tous ceux qu'ils trouvèrent sur leur passage et commen-

cèrent le pillage des habitations. Caton eut toutes les

peines du monde à arrêter le carnage. Pour se débar-

rasser de cette soldatesque en délire, il distribua cent

sesterces (près de 500 fr.) à chaque cavalier; Faustus

Sylla leur en donna autant sur ses propres deniers et

réussit enfin à" les emmener avec lui pour tâcher de

gagner la Numidie.

Caton tenta encore quelques efforts pour déterminer

les habitants et les fuyards qui ne cessaient d'affluer,
à s'organiser pour la défense. Voyant tous ses discours

et ses prières rester inutiles, il mit des navires à la

disposition des sénateurs et des Trois-Cents pour leur

permettre de s'enfuir, et veilla lui-même à l'embarque-
ment de tous ceux qui voulurent en profiter. Les uns se

rendirent.en Espagne, où allait se dérouler le dernier

acte de cette sanglante tragédie; les autres s'en-

fuirent vers d'autres parties du monde où ils espé-
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raient échapper définitivement aux poursuites du vain-

queur.

Ayant ainsi mis ordre à tout et recommandé ses pro-

pres enfants à L. César, qui était alors son questeur;
après avoir soupe en nombreuse compagnie et conversé

longuement, avec la plus grande tranquillité d'esprit,
sur des sujets philosophiques, il se retira dans sa
chambre à coucher et se donna la mort en se perçant de

son épée. Il avait alors quarante-huit ans.

Les habitants d'Utica lui firent d'honorables funérail-

les, en souvenir de sa droiture, de son abnégation et de

son inébranlable probité qui tranchait d'une manière si

éclatante sur la conduite des autres chefs de son parti.
On l'enterra sur le rivage et, plus tard, les Uticéens

élevèrent sur son tombeau une statue qui le représen-
tait une épée à la main.

V
Le suicide de Caton a été diversement apprécié : —

« Les rhéteurs anciens et modernes, imbus des écrits
de Plutarque, le librettiste, et de Suétone, le pamphlé-
taire., ont voulu voir dans le suicide de Caton une pro-
testation de la République contre la monarchie, erreur
d'autant plus singulière que César n'eut jamais l'inten-
tion de se faire roi. La vérité est que Caton se tua par
orgueil et par désespoir, sous l'influence de cette déso-
lante morale du paganisme romain, véritable morale du

néant, qui montrait la mort comme le plus grand bien
et le remède à tous les maux. Ses contemporains n'ont

pas manqué d'approuver sa conduite, en disant qu'il se
donna la mort pour ne pas se soumettre à César. »

(Col. Stoffel, liv. vin, p. 153.)
Napoléon Ier se montre plus sévère encore pour le

farouche tribun : « La conduite de Caton, dit-il, a été

approuvée par ses contemporains et admirée par
l'histoire ; mais à qui sa mort fut-elle utile ? à César ; à

qui fit-elle plaisir ? à César; et à qui fut-elle funeste ? à

Rome, à son parti. Mais, disait-on, il préféra se donner
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la mort que de fléchir devant César. Mais qui l'obligeait
à fléchir? Pourquoi ne suivit-il pas la cavalerie ou ceux

qui s'embarquèrent dans le port d'Utique et rallièrent le

parti en Espagne? De quelle influence n'eussent point
été son nom, ses conseils et sa présence au milieu des
dix légions qui, l'année suivante, balancèrent les desti-
nées sur le champ de bataille de Munda ! Après cette

défaite même qui l'eût empêché de suivre le jeune

Pompée, qui survécut à César et maintint avec gloire
encore longtemps les aigles de la République? Cassius

et Brutus, neveu et élève de Caton, se tuèrent sur le

champ de bataille de Philippes. Cassius se tua lorsque
Brutus était vainqueur; par ce malentendu, par ces

actions désespérées, inspirées par un faux courage et

de fausses idées de grandeur, ils donnèrent la victoire

au triumvirat. Marius, abandonné par la fortune, fut

plus grand qu'elle : exclu du milieu des mers, il se

cacha dans les marais de Minturnes; sa constance fut

récompensée : il rentra dans Rome et fut une septième
fois consul. Vieux, cassé et arrivé au plus haut point de

prospérité, il se donna la mort pour échapper aux

vicissitudes du sort, mais lorsque son parti était triom-

phant. Si le livre du destin avait été présenté à Caton, et

qu'il y eût vu que dans quatre ans, César, percé de vingt-
trois coups de poignard, tomberait dans le sénat au pied
de la statue de Pompée; que Cicéron y occuperait encore

la tribune aux harangues et y ferait retentir sesPhilippi-

ques contre Antoine, Caton se fût-il percé le sein ?...

Non, il se tua par dépit, par désespoir. Sa mort fut la

faiblesse d'une grande âme, l'erreur d'un stoïcien, une

tache dans sa vie. » (Précis des guerres de J. César,

chap. xiv, vi).

Montesquieu, dans ses réflexions sur les Commen-

taires de César, exprime le même avis que Napoléon.
V. Duruy, dans son Histoire des Romains (chap. LVII,

p. 372)., défend au contraire, la mémoire de Caton et

loue son attachement à la République: « Il croyait
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donner sa vie pour le droit et il faut honorer, alors même

qu'il s'égare, le sentiment du devoir qui fait aller jusqu'à
la mort... Il reste le premier de ces héros delà vie
civile qui ont protesté par de belles fins stoïques contre

les inclémences du sort ou la dégradation des âmes ».

A mon avis, malgré toute la fermeté de son âme que
l'on ne saurait nier, Caton fit preuve en se tuant, au mo-
ment où il pouvait encore se refuser à croire au triom-

phe définitif de César, de la même étroitesse d'esprit

qu'il avait montrée au commencement de cette guerre,
en refusant, sous un prétexte ridicule, le commande-

ment que lui offraient les principaux chefs de son parti.
Il en avait donné un autre exemple en refusant, toujours

par un vain respect de la légalité, d'accepter l'offre des

Trois-Cents réunis à Utica, après la victoire deThapsus,
de donner des armes à leurs esclaves pour en faire le

noyau d'une nouvelle armée. Il ne sut pas sacrifier ses

préférences et ses propres sentiments à l'intérêt du parti
dont il était le représentant le plus haut et le plus

respecté.

A suivre.
Colonel MOINIER.


