
SEQ. : A la découverte de l'autre - Unité 1 : l'ennemi punique n°1        R. Delord – Latin

- TEXTE - Lucius Ampelius, Liber memorialis : de tribus punicis bellis - 

   Lucius Ampélius, écrivain latin du IIème siècle, est connu pour son Liber memorialis (aide-mémoire), un manuel  
scolaire latin écrit à la fin du règne de Marc-Aurèle (161-180). Composé d'une suite de textes de longueur inégale,  
entrecoupés de questions, il tente de combler l'insatiable curiosité d'un nommé Macrin, qui devait être un adolescent.  
Pour ce faire, l'auteur aborde des sujets très variés et traite de cosmographie,  de géographie, de mythographie et  
d'histoire universelle.

   Ce texte résume la 2nde guerre punique qui s'est déroulée de 218 à 201 avt. J.C., marquée par la campagne d'Italie.

SECUNDUM PUNICUM BELLUM

    Secundum Punicum bellum longe omnium cruentissimum fuit. Causa  quod Hannibal contra foedus 

Saguntum evertisset. Prima cladis huius belli aput Ticinum vulnerato patre Scipione quem Publius Scipio 

nondum pubes protexit ac liberavit ; secunda clades aput Trebiam vulnerato Flacco consule ; tertia aput 

Trasimenum vastato Flamini exercitu ; quarta aput Cannas deletis duobus exercitibus Pauli consulis morte 

Terenti  fuga  Varronis.  Postea  vero  quattuor  duces  Punici  belli  gloriam  sibi  vindicant  :  Fabius  [sibi] 

Cunctator qui imminentem urbis excidio Hannibalem mora fregit ; Marcellus qui primus Hannibali aput 

Nolam restitit  et  inclinata  eius  aciem  penitus  trucidavit  ;  Claudius  Nero  qui  venientem ab  Hispania 

Hasdrubalem cum ingentibus copiis priusquam se Hannibali iungeret excepit et ingenti proelio vicit.

Lucius Ampelius, Liber memorialis, 

Vocabulaire

acies, ei, f. : ligne de bataille 
aput = apud (+Acc.) : chez, près de
Cannae, arum, f. : Cannes (cité d'Apulie)
cladis, is = clades, is, f. : blessure, 
perte, dommage, désastre militaire, 
grave défaite 

contra, adv : au contraire, en face ; 
prép+acc : contre

cruentus, a, um : sanglant, sanguinaire
Cunctator : le temporisateur (surnom)
deleo, -es, -ere, -evi, -etum : détruire 
dux, ducis, m. : le chef, le guide
eius : Gén. Sing. du pronom-adjectif de 
rappel is, ea, id

euerto, is, ere, uerti, uersum : 
bouleverser, renverser

excidium, i, n. : la destruction 
excipio, is, ere, cepi, ceptum : accueillir, 

recevoir
exercitus, us, m. : l'armée 
foedus, deris, n. : traité 
frango, is, ere, fregi, fractum :1. briser, 
rompre, fracasser 2. mettre en pièces 
3. anéantir

fŭga, ae, f. : la fuite
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-
ci ; huius : Gén. Sing.

immineo, es, ere : être imminent, 
menacer (+ dat)

inclino, -as, -are, -avi, -atum : pencher, 
incliner

ingens, -entis : immense, énorme
jungo, is, ere, iunxi, iunctum : joindre
longe, inv. : longuement, au loin, de loin 
mora, ae, f. : délai, retard, obstacle 
Nola, ae, f. : Nola (ville de Campanie) 
nondum, adv. : pas encore 
penitus, adv. : profondément

postea, adv. : ensuite 
priusquam, + subj. : avant que
proelĭum, ii, n. : combat
protego, is, ere, texi, tectum : abriter, 
protéger 

pubes, eris, adj. : pubère, adulte
Pūnĭcus, a, um : punique, carthaginois
quī, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, 
dont, lequel ; quem : Acc. Masc. Sing.

resisto, is, ere, stiti : demeurer, résister 
à, s'arrêter 1 

Saguntum : Sagonte (en Espagne)
sibi : pronom personnel 3PS, Datif
trucido, as, are : égorger, massacrer
urbs, urbis, f. : ville
vasto, -as, -are, -avi, -atum : dévaster
vinco, is, ere, uici, uictum : vaincre
vindico, as, are : 1. revendiquer, 
réclamer 2. venger, punir 

vulnero, as, are, aui, atum : blesser 

Liste alphabétique des belligérants

   Caius Claudius Nero : général et homme politique ; consul en 207
   Caius Flaminius Nepos : général et homme politique ; consul en 223 et 217
   Caius Terentius Varro : général et homme politique ; consul en 216
   Flaccus, i, m. : Flaccus, général et homme politique ; consul en …
   Hannibal, -alis, m. : Hannibal Barca (247-183), général et homme politique
   Hasdrubal, -alis, m. : Hasdrubal Barca (245-207), frère d'Hannibal
   Lucius Aemilius Paulus : général et homme politique ; consul en 219 et 216
   Marcus Claudius Marcellus : général et homme poilitique ; consul en 222, 215, 214, 210 et 208
   Pater Scipio = Publius Cornelius Scipio (255-211) : général et homme politique ; consul en 218
   Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator (vers 275-203) : général et homme politique ; consul en 233 et 228
   Scipio = Publius Cornelius Scipio Africanus (235-183) : général et homme politique proconsul en 211, consul en 205
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Consignes :

   1°) Complétez le tableau ci-dessous en associant lieux et bélligérants de la 2ème guerre punique cités dans le texte.
   2°) Sur la carte, repérez les lieux et repérez les avec les numéros de la première colonne. 
   N.B. : les cases comportant une Ð ne doivent pas être remplies.

n°

   LIEUX    Romains    Carthaginois Victoire  (Romains 

ou Carthaginois?)

� Saguntum Ð Hannibal C

� Ticinum - Pater Scipio
- Publius Scipio Ð

C

� Trebia Flacco Consule Ð C

� Trasimenum Flaminus Ð C

� Cannas - Paulus consul
- Terentius Varro

Ð C

� Xxx en Campanie Fabius Cunctator Hannibal R

� Nola Marcellus Hannibal R

� ab Hispania Claudius Nero Hasdrubal R
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