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Ent,re Capoue et Bénéuent, aux enuirons
Samnites attirent les Romains dans une

lont prisonniers.

DOCUIUIENTAIRE 72O

PYRRHUS

Libérée des hordes gauloises, Rome fut reconstruite
et rétablit rapidement sa domination sur ie Latium et
le Sud de i'Etrurie. Le même Furius Camilius à qui
l'on donna le nom de Second Fondateur de Rome, con-
duisit les légions de victoire en victoire.

La grande guerre contre ies Samnites allait décider
de I'avenir de la grande cité. Ces Samnites consti-
tuaient un peuple de race italique, formé surtout de
pâtres, qui habitaient la région comprise entre I'Apen-
nin et la mer Adriatique.

Ils descendaient dans les vailées pour y {aire paître
leurs troupeaux, et souvent aussi pour s'y livrer au
pillage, portant le ravage dans les plaines de Luca-
nie, d'Apulie et de Campanie. Là s'élevaient des vil-
les où s'étaient établis des colons venus de la Grèce,
avec lesquels Rome entretenait de fréquents contacts
commerciaux. L'une d'entre elles, Capoue, menacée
par les Samnites, appela les Romains à son aide. La
]utte ne dura pas moins de cinquante années.

D'abord les Romains avaient volé de victoire en

victoire, mais sans faire céder leurs ennemis. Un jour
ceux-ci attirèrent I'armée romaine dans la défr]é de

Caudium, entre des rocs à pic recouverts de forêts,
près de Capoue et de Bénévent. Ils la laissèrent s'y
engager tout entière, puis bloquèrent les issues. Les
Romains tentèrent vainement de briser l'étau qui les

enfermait. Ils étaient à la merci des Samnites. Plutôt
que d'être tous massacrés ils pré{érèrent se rendre. Le
général samnite ordonna de les désarmer, de les dé-

vêtir et de les contraindre tous, depuis le consul jus-

qu'au dernier soldat, à passer sous un joug formé de

deux lances fichées en terre, sur lesquelles une troi-
sième était placée horizontalement. Pour défiler sous

ce joug tous furent obligés de se courber' sous les rires
ironiques et les plaisanteries de leurs vainqueurs'

Quand 1a nouvelle de la défaite parvint à Rorne,

toute Ia cité en fut indignée: les Sénateurs déposèrent
en signe de deuil, les vêtements somptueux avec les-

quels ils avaient coutume de siéger, toute activité fut
suspendue dans Ia Cité, les fêtes publiques remises à

des temps plus heureux. Mais bientôt de nouvelles 1é-

gions furent formées pour venger la honte des Four'
ches Caudines et les Romains reprirent la lutte.

Elle devait durer longtemps encore, avec de vio-
lentes reprises. Voici l'énumération des principaux
épisodes qui la marquèrent; En 320 av. J.-C., 7.000
Samnites passent à leur tour sous le joug; peu après,
non loin de Caudium, 30.000 sont massacrés par les
Romains; en 309 les Samnites, alliés aux Etrusques.
à qui leurs prêtres avaient prédit Ie soir prochain
(la fin) de leur puissance, son battus près du Lac
Vadimon (aujourd'hui lac de Bassano) ; en 297 les
Samnites, entraînant avec eux Etrusques, Ombriens et

de Caudium.
embuscatle el

les

les

:.1'rttlr

€i}iÉ
sa*qq4s@91

Les Samnites, pour humiLier l'armée captiue,
tous les hommes à passer sous les ,< Fourches

contrar gn.n I
caudines ,'.

L'irruption des éléphants, pendant Ia bataille d'Héracléc. met
les Rornains en déroute.
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Caius Fabriciu,s ne se laisse pas intirnider Dar l'apparition
d'un éléphant et reluse I'or de Pyrrhus.

même des Gaulois, subissent un véritable désastre à

Sentinum; enfrn, en 290 ils font leur soumission.
La route s'ouvrait maintenant aux légions vers le

Sud de la Péninsule, la région sue les Grecs avaient
appelée ia Grande Grèce après s'y être fixés. Il ne {ut
pas difficile à Rome de prendre parti dans les luttes
qui opposaient les villes rivales de ces régions. Thu-

riunr lui en fournit une excellente occasion en lui de-

rnandant son aide contre Tarente, colonie lacédémo-

nienne. Mais Tarente, de son côté, demanda appui à

Pyrrhus, Roi d'Epire, cousin d'Alexandre le Grand.
Pyrrhus débarqua bientôt avec une armée disciplinée
et une vingtaine d'éiéphants.

En I'an 280, à ia bataille d'Héraclée, les Ronrains

se croyaient déjà vainqueurs, quand se précipitèrent

contre eux ces énormes masses, portant sur leur dos
des tours de bois où se cachaient des archers. Jamai.
encore ils n'avaient vu ces pachydermes, qui, dans les
combats de Pyrrhus, jouaient le rôle de nos tanks d'au-
jourd'hui. Les légions se replièrent, rrrais la bataille
avait coûté tellement cher à Pyrrhus que ce jeune roi
s'écria: < Encore une victorie comme celle-ci, et je ren-
trerai seul dans rnes Etats! >r. Il offrit donc la paix
aux Romains, mais le Sénat fit répondre u Que Pyr-
rhus quitte l'Italie, et nous négocierons après! r,.

Il n'avait pas été plus heureux en essayant de cor-
rornpre Caius Fabricius que lui avaient envoyé les
Romains pour traiter du rachat des prisonniers. D'a-
bord il lui avait ofiert de I'or, puis, pour I'effraver.
avait {ait surgir derrière lui, à l'improviste. un élé-
phant à la trompe dressée de façon menaçante. Caius
Fabricius avait repoussé l'or et dédaigné l'éléphant.

Au printemps de I'année 279 la guerre fut reprise.
et une seconde grande bataille se livra près d'Ascu-
lum. Elle margua encore une défaite pour les Ro-
mains. Mais en 275, à Bénévent. forts de leurs expé-
rierrces précédentes, les Romains agitèrent des torches
devant les éléphauts. Les énormes bêtes prirent peur.
reculèrent et bientôt même se mirent à fuir, semant

la panique dans les rangs de Pyrrhus et piétinant tous
les hommes qui se trouvaient sur leur passage. Ils ou-

vrirent ainsi de larges brèches par lesquelles les lé-

gionnaires se précipitèrent, achevant de répandre la
terleur et la mort dans les troupes enuemies. Le camp
de Pyrrhus fut pris, lui-même abandonna en hâte I'lta-
lie et Tarente comprenant la vanité de toute résistan-

ce ouvrit ses portes au vainqueur (272). La donlina-
tion romaine s'étendait maintenant de I'Apennin tos-

can au Détroit de Messine. * ,É n

1 [Jénéuent se tléroule une bataille décisiue. Pyrrhus lan.,
ses éléplunts tlans la mêlée, mais les Romains efrraient ces

colo.sre-" en brandissant des torches tleuant eux.

['1'rrlrus s'enluit à Tarent.e, Duis retourne en Epire. aba.ndon-
nunt les Grecs d'ltalie. Il tut tué à Argos^ par une tuile lancée

tle la matn d'une uieille lemne. (272).
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