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I.c tcxtc de Polyhe que noun tenons a etudier, n'est pas sans problemes et it
a etc mcme mis entre crochets par certains editeurs parmi lesquels Th.
Buettner-Wobst.' F. W. Walbank dans son excellent commentaire accepte
son authenticate en signalant: «There is no real difficulty if this passage was
inserted by P. about 118 as one of his last additions));-' c'est a-dire qu'il a
accepte, et nous croyons que avec raison, la possibilite d'une rcfaction du
textc do Polybe dans un de ses derniers ctats avant qu'il alt etc definitive-
ment f ixc par la mort de son auteur. La question des sources qui a ete trai-
tee avec prudence par P. Pcdech,' va dans ce cas, peut-etre, au-dela de cc

Ill. 131 11-1 NF.R \X (MI, I; Polybii Historiae, editionem a Lud. Dindorfio curatam retractavit ..., vol. I,

I.cipzig 1905 (ed. altera), p. 257. La recente edition de J. de FtxCAt'1. 1; Polybe, Histoires livre

111, Parfs 1971, p. 77 fait I'etat de la question tout en mettant le texte entre crochets: delevit

R-AV post Schmidt at contra Cuntz et 1. Ilulsch. 1.'edition de W. R. I risix. Polybius, the llis-

toires, (:ambridge-Londres 19'9 (reimpr. de 1'ed. de 1922), pp. 90-91 n'admet pas ('exclusion.

Sur la tradition du texte, cfr. J. M. %l(K)R[-., The Manuscript Tradition of Polybius, Cambridge

1965, pp. 10-95.

1. \X. W:ALR:ANK, A historical Commentary on Polybius, vol. 1, oxford 1970 (reimpr. de I'ed.

195,), p. 373.
P. P 1 1 ) 1 1 1 1 , La methode historique de Polybe, Pars 1964, pp. 555-570 et 578. Sur la methode de

Pohl,c: K. 1:. Pi iyOLn, Studien vir Methode des Polybios and zu ibrer historischen Auswertunv,

V'estigia 9. .Munich 1969, i A. Ki.mv, <Die Arbeitsweise des Polybioss, La Nouvelle Clio 5,

1953, pp. 237-248 (=Polybios hrggb. von K. Sr1I:AXI and N. 110 1Y.3I1RG, Darmstadt 1982, pp.

186-19', AX'egc dcr Forschung, ("CCZI.X'III); %I. GF.I71:R, Zur Arbeitsweise des Polybios,

I Ictdclhcrg 1956, Sitzungsberichte der heidelberger Akademie der Wissenscha/ten 3.; v. en plus I. W.

AX vI It A.vK, .,1 1 listorical Commentary..., vol. I, p. 6 ss.
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qu'on pouvait s'attendre, car cc texte aboutit a une position maximaliste
pour cc qui est des remanicments dont le textc de Polyhe a ete l'objet de la
part de l'autcur lui-memo.' Ce fait n'est pas passe non plus inapercu pour la
critique et I. W. Walbank Bans un autre travail l'utilise comme evidence
clans cc sens.
11 faut dire toutefois que cc texte si important pour l'histoire de I'! lispania

Citerieure est pourtant passe Bans les repertoires de sources qui la concer-

nent sans le commentaire qu'il meritait vu sa chronologie reelle et qu'il a

ete quelqucfois mal compris ou interprete.`' A ('evidence, Ic contenu general

du chapitre cst consacre au passage des Pyrenees par I lannibal, et it va sans

dire que c'est l'incoherence apparente de cc paragraphs, qui implique evi-

demment un stade chronologique posterieur, cc qui a declenche la proposi-

tion d'exclusion du texts, commc s'il s'agissait d'un ajout explicatif interpo-

le. Si nous acceptons -comme le fait F W. Walbank et comme le font

d'une maniere generique, pour des raisons methodologiqucs, la plupart des

manuels- qu'il s'agit la effectivement d'un ajout posterieur mais dc la

main de Polybe lui-memo, force nous est de presenter nos arguments clans

cc scns.

Dans son commentaire I W. Walbank a mis en rapport cc passage avec le
milliaire de Treilles (Aude), qui signale la mille X des Narbonne et qui est
place autour de 118 a C., sous 1'autorite de Cn. Domitius Ahenobarbus; la da-
tation du milliaire ne laisse actuellement pas place au doute.-
Ce qui est interessant c'est le fait, qui n'a pas ete retenu, de ]'existence de
touts une serie dc milliaires clans la zone immediate do la Citericure dont Ic
temoignage peut aider a une datation de cette chronologie. II s'agit de trois
milliaires au nom de Manius Ser, ius, proconsul, et deux milliaircs au nom de
Q. Fabius Labeo, plus un milliaire en forme de tabula de St. jordi d'Alfama
(prey de 'I'ortosa) avec la seule mention des milics que nous pourrions rap-
procher des precedents.`

4. Mcme visions generaIcs comme cells d';A. LE^KI, Historic de la Literatura (,rieta, Madrid 1968

(trad. de la 2^ edition allemande, Bern 1963), pp. 803-808 ou ('article do K. Z111e11%R, s. U.

oPolvbios», KIP IV, 1972, cols. 983-991 (cfr. en plus Id., RE XXI, 1952, cols. 1440-1578),

permettent dc suivre ces prohlemes. 11 ne faut pas rappeler les cinc phases proposees par R.

I, Ai ft 1.1 R, Polybios, Leipzig-Berlin 1913.

5. F. W. WAI.IsANK, Polybius, Berkeley 1972, pp. 12-13; cfr. aussi p. 23 pour ]'insertion tardive de

la campagne de D. Junius Brutus Gallaicus.

6. A. S( in i, i i.\, lontes Hispaniae Antiquae vol. III, Barcelona 1935 ne considers le passage.

I.'edition cualane de la Fundaeib Bernat Metge, Polibi, H,storia, vol. 11, Barcelona 1930, par A.

RA.tun 1 AItR1 I Al, p. 107 a commis Bans cc cas une bes'ue clans la traduction en confondant

la quantite de stales par la proximite des autres chiffres; it indiquc aussi chaque mills stades au

lieu des huit cents du texte qui correspondent exactement a la mills romaine.
7. Un etat de la question ctans M. GAYRAt'D, Narbonne Antique des orifines a la fin du III,

siicle, Parfs 1981 (Rev. Arch. Narbonnaise suppl. 8), pp. 127-130. Une datation large compren-

(trait 120-118 ou 121-117 comme limiter extremes.

8. (;fr. M. iNI \) I.R, alpigraphica Dertosensiaa, Ades du I/Il• Con,gres International d'I:pixraphie

Grecque et l.atine (1977), Bucarest-Parfs 1979, p. 111 et le travail cite Bans la note suivante,

pour ('edition. Les trois milliaires de Manius Sergius correspondent a IRC I (. I:AItRI.-M.
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l'ne etude prosopographique recente noun conduit a Ia datation de ces
milliaires very 120-110 a. C. et it n'v a pas lieu d'en repeter ici la demar-
che. Cette nouvelle datation qui ne coincide pas exacternent avec celle de
II. K. S. Broughton ni avec celle de D. AX ilsdorf,convient a la datation du
milliaire de "I'rcilles et meme, dans le cas dune datation plus ctroite, a un
moment immediatement anterieur. L'existence en :Asic Alineure de milliai-
res dc cette chronologie rend trey probable cette datation a un moment ou
it semble y avoir une volonte bien definie ('organisation de la conquete ro-
maine.

L'ajout de la main de Polybe clans cc texte qui concerne ]'Hispania ne sau-
rait se lire autrement que comme un temoignage privilegie de sa vitalite en
tans qu'historien, jusqu'au terme meme de sa vie, comme la preuve qu'il a
su conserver une certaine independence de ses connaissances tout au long
de ses voyages et finalement, cc qui semble de la plus haute importance, Ic
passage revele ]'existence d'un reseau d'information souple qui permet a
l'historien de mettre a jour son histoire romaine jusqu'au dernier moment,
encore qu'il introduise Bans cette mise a jour des usoudures» trop evidentes
comme c'est le cas du passage clont nous avons tente de signaler ('impor-
tance pour ('Hispania Citerieure, tout en precisant la chronologie de son
inclusion clans le texte par Polybe meme, qui a bien voulu nous preciser
son anachronisme par rapport a la narration en le reliant avec un
significatif vuv.''

M \o I K-1. R t ii) \. Inscriptions Romaines de Catalogue I. Barcelone (sauf Barcino), Parfs 1984) 1 75
(milk I, Santa 1•:ulalia de Riuprimer); IRC 1, 176 (=(-,IL 12 suppl. 2982) (milk \'I1, 'Iona);
IR(. 1, 181 (dal. 11 4956; 1`, 840) (milk XXI, Santa F(ulalia dc Roncana). Les milliaires de
Q. Fabius Labeo correspondent a IRC 11 (Idd., Inscriptions Romaines de Catalogne II. Lerida, Parfs
1985) 89 (=(:II, II, 4924; 1-, 823) (Lerida) et CIL 11, 4925 (=1", 824) (Candasnos).

9. M. X1:A1IR-1. Rtfl):A, <d.a epigraffa republicana en Cataluna. Su reflejo en la red viariao,
Reunion sobre epigrafia hispdnica de epoca romano-republicana, Saragosse 1983 (sous presse).

I(). I. R. S. BR(IlcMl()N, The Magistrates of the Roman Republic, vol. 1, Cleveland 1968 (reimpr. dc
I'ed. de 1951), pp. 543-544 place ces magistrate autour de 110 a. C. Par contre I). WII ,I) )RI,
«Fast i I Iispaniarum Provinciarum», Leipziger.Studien 1, 1878, pp.94-95 1es place vcrs Ia moitie
du ii' siecle av. J. C. Cfr. pour un etat complet de la question le travail cite Bans la note
precedente. Notre datation pourrait clone se situer jusque vers 118-114 a.( :.

I I. (Jr. par exemple (IL 12 64' (=111, 6093=7183) et CIL I`, 651 (=111 14202') de Manius
.-lquilus qui marquent Ies voles de Pergame et 1?phese a Sardes.

12. 1. W. WALBANK, A historical Commentary..., p. 373 a montre comme it n'est pas necessaire
d'inserer clans ce passage une deuxieme reference a Emporiae en raison du calcul des milles, car
i1 ne faut pas penser a I'itineraire conventionnel posterieur pour le passage d'Hannihal. (.c fait
renforce encore la neccssitc et signification du wv. Cfr. ibidem, pp. 393-394.


