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15. Les Romains donc ayant donné l'assaut de deux côtés différents, les Syracusains, 
consternés, restaient dans le silence, craignant de ne pouvoir résister à de si grands efforts, et à 
une puissance si redoutable. Mais quand Archimède eut mis ces machines en jeu, elles firent 
pleuvoir sur l'infanterie romaine une grêle de traits de toute espèce et des pierres d'une 
grosseur énorme, qui volaient avec tant de roideur et de fracas, que rien n'en pouvait soutenir 
le choc, et que, renversant tous ceux qui en étaient atteints, elles jetaient le désordre dans tous 
les rangs. Du côté de la mer, il avait placé sur les murailles d'autres machines qui, abaissant 
tout à coup sur les galères de grosses antennes en forme de crocs, et cramponnant les 
vaisseaux, les enlevaient par la force du contrepoids, les laissaient retomber ensuite, et les 
abîmaient dans les flots; il en accrochait d'autres par la proue avec des mains de fer ou des 
becs de grue, et, après les avoir dressées sur leur poupe, il les enfonçait dans la mer, ou les 
amenait vers la terre par le moyen de cordages qui tiraient les uns en sens contraire des autres; 
là, après avoir pirouetté quelque temps, elles se brisaient contre les rochers qui s'avançaient de 
dessous les murailles, et la plupart de ceux qui les montaient périssaient misérablement. On 
voyait sans cesse des galères, enlevées et suspendues en l'air, tourner avec rapidité, et 
présenter un spectacle affreux : quand les hommes qui les montaient avaient été dispersés et 
jetés bien loin, comme des pierres lancées avec des frondes, elles se fracassaient contre les 
murailles ; ou les machines venant à lâcher prise, elles retombaient dans la mer. La machine 
que Marcellus faisait avancer sur huit galères liées ensemble était appelée sambyce, à cause de 
sa ressemblance avec l'instrument de musique de ce nom. Elle était encore assez loin des 
murailles, lorsque Archimède lança contre elle un rocher du poids de dix talents ; ensuite un 
second, puis, un troisième, qui, la frappant avec un sifflement et un fracas horribles, en 
détachèrent les appuis, et donnèrent aux vaisseaux de si violentes secousses, qu'ils se 
séparèrent les uns des autres. Marcellus, ne sachant plus que faire, se retira promptement avec 
ses galères, et envoya l'ordre aux troupes de terre de faire aussi leur retraite.  

 

 

 

 

 


