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in l'interrompre, on constroit des logements
OUYe&uté lIOulèye l'indignation d.s tribuns du
peuple; i se pl .
on ne lai se p même l'hiver au peuple pour sc
iee. PQur a première fois, les ca alien le monlent . leurs
fra' • C e bite du lac d'Albe: on enlève un devin ennemi p'our voir
l'expliclLt on de ce prodige. Furius Camille, dictateur, prend Veies, après
lin si e deaix ans, tranllporte à Rome la statue de Junon, envoie a Delphes
la di e do butin qu'i} ollre à Apollon. Tribun militaire, il asslége F..léries:
an traitre lui ÜYr6 le Wsde ses ennemilj Hies renyoie lieurs parentIJ qui
LIBER V.

~n

ob idione Veiorum bibernacula miiitibui facta IDnt; ea
qaum e et
DO a, indignationem tribunorum plebi. moyit, querentium DOn d ri "Iebi
nec per hiemem militie requiem. Equite tum primam eqois ui merere
cœperunt. Quum innundatio e laou Albano faeta esset, ate, qUI eam rem
interpretarelur, de hostibus captOI e L Furiul Camilla dictatordeeem anDOS ob.elsos Veios cepit: imu\acrom J unoDis Romam tranltalit : deci mnm
partem prede DelphOl ApolliDimi il. Idem tribunulmilitum,quum Fali cos oblidcret, proditos hostiam filios pare tibua remi 't : staümque dedi-
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foat lOumi8l!ion sur l'heure: Falériea e t à lui, et la victoire elt le prix de
IOn équité. Un dea censeun, C. J uliu8, meurt: on lui subroge • Cornélius:
on renonça depuil à cet usa(e, parce que, dunnt ce lu tre, Rome fut prif.C
par les Gaulois. Furius CamlUe, cité en jugement par L. Appuléiul, tribun
au peuple, s'en va en e il. Lei Gaulois Sénona uaiégent Clu ium. Le député envo)"és par le sénat pour rétablir la paix entre eux et le Clusiem, H!
mêlent aux Clu iens et cooihaltent lea Caulou. Indigné de cette cOl1duitc,
le Sénons marchent avec une armée contre Bome, battent les Romain pré
du fleuve Allia, et prennent la ville, moina le Capitole ou lajeunes.e s'etait
renfermée. Les vieillard, revêtui dei inaignes de leun dignité, a sis sou
le ve tibule de leurs palais, IOnt mas acrés. Les Cauloi , par un sentiel'
détourné, par iennent au faite du Capitole; il IOnt trahis par le cri des
oies: . anliu, le premier, 'élance vaillamment et le ren eNe. La famint: contraint bientôt les Romains d'acheter au prix de mille livre d'or la
levée du siéRe. Furius Camille e t créé dictateur en son absence: pendant
qu'on pèse 1or, il accourt avec une armée, et, six mois a{lrès leur entree,
cha!' e le Gaulois de la ville et les met en pièces. On éleve un temple en
l'bon eur d'Aius J.ocutius, au lieu ou, avant la pri e de la ville, une voi
avait prédit l'arrivée des Gaulois. A la vue de Rome incendiée et détruite,
<Jn parle d'émigrer à Véies : sur les instances de Camille on renonce à ce
proJet; le peuple est surtout frappé du mot prophétique d'un centurion,
qui, en arrivant au Forum, avait dit à la troupe: • rrête, soldat! nou
seron bien là; re tons-)' ! •

1. La paix conquise partout ailleurs, les Romains et les éiens
demeuraient sous les armes, mai avec un acharnement, une
animosité qui menaçaient de ne 'arrêter qU'à la ruine de vainClL. I.e comice chez les deux p~uples eurent des résultats bien
tione facta, Faliscorum victoriam justitia C011leCutu est. Quum alter e
censoribua C. Julius dece i et, in locum ejui • Cornelius ull'ectus et;
aec id postea factum est, quoniam eo luatro a cam Borna capta e t. Furiu
tamillu , quum ei diea a L. Appuleio, tribuno plebi , dicta C'iset, in e -i·
lium abiit. Quum Senones Cam Clusium ob iderent, et legati, a seDatu mis i
ad componendam inter eoa et Clusioos pacem, p~te cootra CaUo in
acie Clusinorum tetiuent; hoc facto eorum concltati Senooea Urbem iofe to esereitu petierunt, fu i que ad lIiam flumen Bomanis, cepere Crbem
pneter Capitohum, in quod e ju entus contulerat : majores natu, cum inignibus honorum, quos quisque gesserat, in ve tibulia œdium sedentes, occiderunt; et quum pt:r avenam partem Capitolii jam in aummum ensis ent.
proditi clangore anserum, . lIanlii precipue o~ra dejecti aunt; eoacli
deinde propter famem Romanil descendere, ut mille pondo auri darent, et
hoc pretio Bnem ob.idioni emerent; .'uriua Camillus, dictator absens ereatua, Inter pendendum aurum cum e ereitu enit, et Callo po t estum mensem rbe e pulit, ceciditque. ...Ede Aio J.ocutio facta, quo loco aote Urbcm
eaptam ox audita erat. adventare Callo~. Dictum e t, ad Veioa migrandum
esse pTopter Inceoaam et dirutam urbcr. ; quod consilium Camillo auctore
discu um
t. o,it populum oci qucfllue omen e eenturione auditœ.
qui, quum in Forum venifsct, manipularii ui dixerat:. ta, mile ! hic
optime mllnebimu •

1. P ,e alibi parta l, Romani Teiique ia armu erant tanla ira oclioque, ut
,ïcti. 6uem adeue appareret. COl'liti utriuaque populi longe di ena ration.
!
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dilférenl Les I\omains accrurent le nombre de leurs tribuns
militaires avec pui nœ de con ul On en créa buit, ce qui
élait StIllS exemple jusqu'alors: '. .tEmilius lamercinus pour
)a seconde fois, L. alérius Politus pour la troisième, p. Claudius Crassus, 1. Quinctilius al us, L. Julius Julus, ' . Po tumius, . Furius Camille, • Postumius Albinup. Les Véien , au
conll'llire, raligu~s de ces brigues annuelles et de fréquente
di -ension qu'elles fai aient naître, élurml un roi. Ce choix déplut aux peuples de l'Étrurie, moins ell haine de la royauté que
du roi lui-mème. cetllomme, dans a puissance et on orgueil,
a"ait déjà gl'a ement insulté à la natiun par un'"' iolente et criminelle inlelTuption de la solennité des jeu : repou é du sacel'l.loce, el voulanl se "engel' de la pl'érérroce que le uffrage
des douze peuples avait accorde à un autre, il avait bru quemcnt
l'llppelé du milieu du spectacle les acteurs, qui pre que tous
étaient ses esclave . L'Étr'urie, d'autant plus allachée au. rile
religieux, qu'elle e celiait dans l'art de les pratiquer, décida
qu'elle refuserait tout secoul au Véiens tant qu'ils auraient un
roi. La len'eur qu'il inspirait élouffa dans éie la nouvelle de
celle déci ion : il eût tI'aité l'auteur d'un pareil bruit comme un
dl(~r de sédition, et l'eût puni sans le démentil'. Les Romain ,
certains de l'inaction de l'Étrurie, mais sachant que dan tou
les conseils 00 s'occupait des iotérêts de éies, e fOl'tifièreol de
manière il se ménager une double défeose: l'uoe était dirigée
racla unt. Romani au,ere tribunorum militum eon ulari poteatate IlUmerUIll ;
oclo, quoi lIuuquam antca, ereati, '. -Emiliul amereiRul iterum, L. VilleriWl
Potitui tertillOl, Ap. Ciaudiul Cr UIl, . Quillctilius Varu , L Juliu Julos,
li. Po tumiu., 1. Furiul Camillu ,
. POItumiUl .llbinu • Vcientea contra
tœdio annUle ambitiolli , qUle interdum diseordiarum eausa erat, regem crea,"crc. OlTendit ea rel populorum EI ..... riœ animoll. Don majore odio regni, quam
ip. iu rcgi grui jam is antell !'''"! i ruerat opibaa luperbiaque, quiuolemnia
ludorum, quo intermit~i IIcfa:; c l, \ .voter diremiuet: quum ob ira.. repu lie,
quod ulTragio duodecim populorum allol ueerd.. ei preiatull
et. arti6ee ,
quorum magna pan ipai'JIl scn i erant, ex medio ludicro revente abdu il. Geu
ita'lUC, alite ornon liu tO iii agi dedita relisiollibu., quod
celleret arte
nt, dccre it:
colendi eu. au ilium eicntibu ncgandum, doaee ub rege
euju dccrcti uppre
fama e t eiis propter metum regi i qui, a quo tale
quid dietulll refcrretur, pro seditioni eum principe, non vani Icrmonis auelorcm, habebat. Romanil e i quiete res ell Etruria nuntiabantur. tamen, 'IP;I',
amnibui eonciliil eam rem agitari al1'erebatur, ita muniebant, ut ueipi '.
nJunimeuta e sent: alia in urbem et eontra oppidanoruID eruptionea :na:
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conlre la iIIe et les sorties des assiégés; l'autre faisail face'
l't Irone, e
poserait au secours qui iendraient de ce côté.
II.
générau romaiDs, espéram plus d'un blocus que d'on
saut, firentconstnJir6 des logements lfbiver, inconn ju quelà au soldat romain. On se proposa de poursui
le ho tilités
malgl'é l'hiver. cette nouvelle, les tribuns du peuple, depuis
longlemps sans préte le pour agiter Rome, se hâlent d'as embler le peuple, el irrilenlles esprits.. oilà, 'écri -ils, dans
quel but o&! a inslitué une paie au soldats; a ioos-nr.)Us 10rt!
ce pl'é ent de vos ennemis cachait-il un poi on? Le peuple a
vendu sa liberté. Éloignée pour toUjOUI'S, reléguée loin de la
iIIe et de la république, la jeunesse ne repose plus même l'hier, n'a plus un inslanl dans l'année pour revenir à sa famille
et il ses afTaires. Et quelle cause aUribuel' à celle permanence du
service? une eule: on C1'aiot celle foule de jeune hommes qui
fonl la force du peuple, el qui viendraient servi)' es inlérèl •
Ils endurent là-bas plus de souffrances encore et de privation
que les Yéiens: ceu:-ci passent l'hi el' dan leur foyers, sous
la pl'oleclîon de leurs so;ides mUl'ailles el de la position nalul'elle de leur ville; le soldat romain à l'ouvrage, au tra ail, enfoui dans es neige et le frimas, sous d('s abris de peaux; et,
dans ces jours d'hiver, où toule guerre cesse et sur terl'e et sur
mer, il reste là sou les arme. ais ni les roi, ni les consu:s
aliis frons in Etruriam peclaus aUliiii , si qua forte inde enirent, ob true.
b:ltur.
Il, Quum pes mtljor impert'toribu romanis in obsidione, quam in o!,pugna·
tioue, e et; hibernacllla etiam, l'CI nova milili romano, œdilicari cœpia; consiliumque erat, hicmando continuare bellum. Quod po tqllam tribuni plebi,
jam diu nullam novandi res causam invenientibua, Bomam e t allatum. in con• dictitantes,
cionem prolliliunt, sollicitant pl~bis animo , • Hoc illud e
• quod œra militibussint cou tituta; nec e fefclli • id donum inimicorum
veueno illitum fore. VenLse libertalem plebis : remotam in perpetuum et
ablegatam ab Urbe et ab republicajuvenlulem, jam ne hiemi quidem aut lempori anni eedere, ae domo et rel in iaere uu. Quam putarent continuata
militie eaullm ease! Dullam prorecto aliam inventufOs, quam Dt' qll'd per
frequeutiam juvenum eorum, in qui bu ires omnea plebi e nt.
i de eommodis eorum po et, YC!uri pneterea et uLigi multo aeriu , quam Veientea;
quippe ilIo hicmem sub tecti ui C!gregii. muris situque naturali urbem tutante i rnilitcm I"Ollanum in opere ac Jabore, ni iblll pruini. que obrutum.
sub pC!llibu du rare. ne hiemia quit.lem patio, qua: omnium belloruDI terra
Jl:lrique ~it quiet, arma dcponculem. DuC lIe'luc rCl)c., DCfluC :lllte tribulla-
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si orgueilJeu avant notre puissance tribunilienne, ni la funeste
olonté du di ateur, ni 1 in upporlables décemvirs n'ont in·
tligé servitude pareille à celte éternité du service; et cette tyrannie. des tribuns militaires l'impo ent au peuple de Rome 1
Que feront-ils donc consuls et dictateur , après un si cruel et
si atroce apprentis age proconsulaire? Au reste, ce traitement
vous était dû. ur huit tribuns militaires, nul plébéien n'a trouvP.
place. uparavant les patriciens obtenaient trois places, et non
sans de ifs débats; aujourd'hui c'est huit de front qu'ils mar·
cent à la conquête du pouvoir; et pas un plébéien qui se pui
prendre en celte foule, et s'en vienne, s'il ne peut mieux fairp,
rappeler à ses collègues que leurs soldats sont des homm
libres et leur concitoyen, non leurs esclaves; qu'ils les dOIvent
ramener l'hiver dans leurs foyers, dans leurs familles, et leur
donner au moins quelques jours dans l'année pOUl' visiter leurs
parent , leurs enfant , leurs femmes, usel' de leur liberté, et
créer leurs magi trats. Il ces déclamateurs rencontrèrent un adversaire de force à leur tenir tète dan
p. Claudiu , lais é à
Rome par ses collègUes pour la répre ion des révoltes tribunitiennes; c'était un homme exercé dès sa jeunesse au luttes
plébéiennes, et quj, quelques années auparavant, comme on 1 la
vu, avait imaginé de briser la puissance des tribun par l'oppoilion de leurs collèoaues.
nI. cet orateur, qui joignait il une éloquence facile l'habiciam potestatem creatam superbo iIlos oonaulell, neque tri te dietatori imperium, neque importuDos decem iros injulUisae senilutis, ut perennem militiam
faeerent, quod tribuDi militum in plebe romana regnum es.ereerent. Quidnam
iIli con ules die tore. e faeturi essent, qui proconaularem imaginem tam
Ne am ac tru('elD reterint.
d id accidere baull immerito; non fui
ne iq
octo quidem tribunis militum locum aUi plebeio. Antea trina loca cum con.
tcnlione summa patriciO! Po plere IOlito : nunc jam octojuges ad imperia ob.
tinenda ire : et ne ia turba quidem bœrere plebeium quemquam : qui. si nibi.
aliud, admoneat coUegu, liberOll, et cives eorum, noa ae"os. militare, quoI
bieme altem in domos ae t~eta reduci oporteat : et a1iquo tempore anni parentes liberosque ac conjuges in,iaere, et usurpare libertatem, el creare ma.
gi tratlU. •
taliaque ,"ociferan~s ad'ersariulR baud impuem ucli IWlt
Ap. Claudium, telictum a coUegis ad tribuniciu aeditioDel comprimeadu:
irum imbutum jam ab juveuta certaminibus plebeii : quem auctorem aliquot
annil ante (ui
memoratum est, pr.r collegarum interce ionem, tribuDicie
potestall. diuol eDde.
IlL. la twD jam, DOB promptas l.,eaio tantum, ~d usu etiam euftitat"I,
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tude de la parole, prononça ce di cours: usi jamai on a doulé,
Homain , que les tribuns du peuple aient toujours sel i leurs
iotérèl plutôt que les vôtre en soulevant des trouble, le doute
s'est di~ ipé cette année,j'en suis con aincu. Je me réjouisdonr,
et parce que vous voilà délivrés enfin de celte longue illusion,
et parce que c'est surtout votre heureuse fortune qui vous désabuse. Je vous en félicite, vou , et, à cause de vou , la république. En effet, ne voyez-vous point tous clairement ici que
pas une ioju lice, si jamai on vou en ptit faire, ne blessa,
n'irrita les tribuns du peuple, autant que ce bienfait do sénat
au peuple, l'in lilulion d'Une paie au ldat? Et que pen ezous qu'ils aient jamai redouté, ou qu'ils tiennent plu à troubler aujourd'hui, que l'union entre les ordres, qui ruinera infailliblement, ils le savent, la puissance tribunitienne '1 On les
prendrait, par Hercule, pour de mauvais ouvrier qui cherchent de l'ouvrage; ils désirent toujoUl'S quelque maladie à la
république, afin d'être appelés par vous à la guérir. Car enfin,
êtes-vous les défenseurs ou les ennemis du peuple '1 attaquezvous l'armée, ou plaidez-vous sa cause 7 on; vous dites peutêtre: Cl Tout acte du sénat nous déplail, qu'il oit pour ou contre
• le peuple. )) Et vous imitez ces maUres qui refusent à leurs
esclaves toute relation a ec des mattres étrangers, et pensent
qu'il est également juste de s'interdire à leur égard et le bien
et le mal; vous défendez tout mpport du sénat avec le peuple,
talem orationem habuit: • Si unquam dubitatum e t, Quiritea, utrum tribuni
plcbis estra, an ua, cau a edilionum emper auctores fuerint, id ego hoc
anno de isae dubitari certum habeo ; el quum Jetor, tandem longi erroris l'Obis (inem factum e e, tum, quod aeeundi poli imum estria rebu bic er~r
cd aubJalu , et vobi5, et propter os reipublice gr.tulor. n
t qui quam,
qui dubitet, nulli injurii ve tris, si que forte aliquando fuerunt, nnquam
œque, quam munere patrum in plebem, quum œra militantibu con tiluta
ae eoneitato e.ae? quid ilIol' aliud aut tum tiaunt, tribuno plehis olTen
muia e credilis, aut hodie lurhare velle, ni i eoneordiam ordinum, quam dissohendœ maxime lribunicie polestalis rentur eue? Sic, Hercule, tanquam artifices improbi, opus quœrunt : qui et empcr eltri aliquid el e in republica
"olunt, ut il, ad cuju curationem a ,·obi adhibealltur. l trum eoim dercl!ditis,aoimpufYuali plebem? utrummilitantiumad~ersariie li ,aneau ama ili?
ï i forle hoc l1icili5, • Quidquid patre raciunt, di plieet; i e illut! pro plcbe,
SI e contra vlcbem e.t•• El, quemadmodum aenis aui
elant domini quidquan'
rei cum alienis bomillibus eue , parilerque in ii benefieio ae malellcio
lWItioeri 3lquum een ent : aie '(19 ialerdic.iti patribua commercio plehil; III
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vous craignez que nos bienveillantes et libérales œuvres ne séduisent le peuple; que le peuple ne s'avise d'écouter nos coneils et de le sui re. Que vou feriez bien mieux, s'il y a ait en
vous âme de citoyen, non, mais d'homme eulement, de favoriser, d'entretenir de tout votre pouvoir et la bienveillance du
sénat et la déférence du peuple! Car, avec leur union, si elle
était durable, qui hésiterait à garantir à cet empire, dans un
avenir prochain, la prééminence sur ceux qui l'entourent?
1 . Il Mes collègues ont refusé de retirer de Téies notre armée avant la fin du siége: c'était là une mesure utile, et même
nécessaire; plus tard je le prouverai. Je veux parler auparayant
de la condition de oldats; et mes parole , que vou approuverez, l'armée elle-même, si elle pouvait au camp m'entendre et
me juger, en comprendrait l'équité, j'en ai l'a urance: au" i
bien, pour les appuyer, nulle raison ne viendra s'offrir à ma
pensée, que les discours de mes adversaires me suffiraient encore. Ils ne voulaient pas dernièrement qu'on donnât une solde
aux troupes, parce que jamai on ne leur en a ait donné. ai
aujourd'hui d'où vient qu'ils murmurent? ceu qui ont accepté un nou el avan tage, ne peut-on pas imposer au i en pro-porlion un nou eau service? Il n'est point de travail sans récompense; et il est rare qu une récompense ne soit point achetée
par du travail. La peine et le plaisir, de nature si diverse, se
tiennent comme par un lien naturel. uparavant c'était un farnOI cOlllitlte ae muni6centia nOltra provocemui plebem, nec plebl nobisdicto
audiens atque obediens ait. QUinto tandem, li quidquam in 'l'obi, non dico
civilis. sed bumani esset. lavere os magill. et, quantum in obi eaeet, illdulgcre potiua comitati patrum atque obsequio plebi oportuitf que i "erpetua concordia ait, quia DOn apondere auit, maximum boc impenllm inter &111timol brevi luturum esse!
IV•• Atque e \), quam boc conailinm colleprum IDeorum. quo aMucere
infecta re a "eii elercitum noluerunt, non ntile IOlum, aed etiam Beee rium
luerit, pOitea di eram; nunc de ip
conditione dicere militaDtiu libet.
Quam oralionem. non apud os 101um. sed etiam in clltri, li babeatur, i(110
elercitll diaceptante, tcquam arbitror ideri polle; iD qua ai mibi ipsi Jlihil,
'Ilod dicerem. ID mentem enire po t, ad enariol'ldD certe oratioDibUl COlllentu essem. cgabant naper, danda e se era militibu • quia nUDqlla1D d
e eat; quonam modo igitur nue indignari po Dt. quibu aliquid Jlovi Idjectum commodi it, ela 1 borem etiam DO'VOlD pro portiune inja·
uqu
ace opera ine emolumento nec emolwnentum ferme ine i pe
ope
est; tabor ,olupt ue, di imiUima utura, lOCietate qa.dam mler
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deau pour le soldat de servir la république à ses dépens; c'élail
UDe joie aussi pour lui de cultiver son champ une parlie de
l'ann~e, de créer ainsi des ressources, pour la paix
et pour la
guerre, à lui-même et à sa famille. Il se félicite à présent que
la république lui fa e un profit, ei reçoit Joyeu la solde qu'elle
lui paie. Qu il soit donc juste eDvers elle; et, puisque sa maiSOD, puisque ses bieo soot libres de toute charge, qu'il clle
upporter patiemment loio deux uoe plua longue absence. Et
si la république entrait en compte avec lui, n'aurait-elle pas
droit de lui dire: cc Tu es payé pOUl' un an, donne-moi un an
cc de la peine. E t-ce justice, à lon sen , que, pour uo
service
de si moi, lu reç.oives solde entière 1 » C'esl malgl'é moi,
Romain , que je m'arrête à ces détail ; car 00 ne doit compt r
ainsi qu'avec un soldat mercenaire. ais nous, c'est comme a ec
des concitoyens que nous oulons agir, et nous CI'O ons juste
qu'on agisse avec nous comme a ec la palrie. Ou il ne fallait
pas se charger de la guerre, ou il faut la soutenir d'une façon
digne du peuple romain, el la finir au plu tôt. POU\' la finir,
pressons les a iégés, ne 1eculon pas que la prise de éie
D'ait couroDné nos espérances. Et, par Hercule, à défaut de
toute autre cause, la honte seule de reculer ain i nous commanderait la persévérance. Pendant di an jadi, et pour une seule
femme, la Grèce entière fit le iége d'une iIIe; et à quelle dil;tance de ses foyers 1 et que de terre et que de mer à franchir 1
ous, à ingt milles d'ici, à la ue presque de notre yille, un
lut juacta. oleate antea Cerebat miles, le HO IUmptu operam reipublic
prebere : galldeb&t idem, parte. UDi le agru IUllm colere; querere,
unde
domi militieque le ac 11101 tueri pouet. Ga.det allU, rruetlli ibi relllpublicam eaee, et 1etlla l1ipendium accipit; equo igilur animo patiatur, e
ab domo,
ab re ramiliari, cllÏ ra ia impeua uon e t, paulo dilltiul abe
e. An, i ali
ealcnlOi eu reapublie& ocet, non lDerito dieat , • Annua .ra habe
, annuat"
• operam ede. An tll leqllum ceJUlel, militi seme ri IOlidum le tipendium
• aceipere T • In itui in hac pute oratioJÙ , QUoirïtes, moror: ie elli
liera
debent. qui .ereenari o milite utllatur: al BOl tanquam cum ci ibui
lIere
ollUn , lIique tanqu
cum patria DObi um eq.um censemu.. A t nbll
auclpi belllllll OportlÙt; allt geri pro dignitate populi rOll ani.
el perfici
..... primum oportet. Perficida r aute ,Ii
e ua «lb 11011 i no ante
ablcedimlll, quam pei IlOIlr ia captil eii. i po uerilllll. i,
Hercule,
alia ealll&, ip
iadipital perte erantia impon r~ debui& Beee
qllOBdam auOi ur oppugnata
ob
ulierem ab uni ena Greeia 1
q. . . procui ab domo! quot terru, quot maria di tin' 01 inin .i

Il''

9

LIVRE V.

an de siége nous rebute. Sans doute, de frivoles motifs nous
pous~ent à celle guerre, et notre ressentiment n'est point as ez
légilime pour nous exciter à la poursuivre! sept foi ils ont repris les armes; avec eu , jamais de paix fidèle; ils ont mille
fois dévasté nos campagnes; ils ont forcé Fidène à se séparer
de nous; il ontexterminé nos colonies; ils ont conseillé, contre
le droit des gens J l'impie massacre de nos emba sadeurs; il
ont voulu oulever contre nous l'Etrurie entière; aujourd'hui
encore ils y travaillent, et quand nos députés leur demanden
raison, peu s'en faut qu'ils ne les outr:lgent.
V. Et l'on veut que nous leur porlion la guerre mollement
et par intervalle! i des sujet' de haine au i légitimes ne
nou~ louchent pas, serez-vous indifférenl , je
ou prie, au
con'idérations sui~anle ? D'immen es ouvrages enferment la
ville et resserrent l'ennemi dans ses mur. Il n'a pu cultiver s
champs, ou la guefl'e a détruit se culLure. Si nous rappelon
l'al'rnée, doutez-vous que l'ardeur de la vengeance, que l'impérieu e néces ilé même de piller le bien des autre après a oir
perdu de leur, nelesdéchatnent OI'no campagne? cecomple,
nO'.ls ne différons pas la guerre, nou l'acceplon chez nou •
fainlenant quel est particulièrement l'intél'êt de ces olda , à
qui ce bon tribun du peuple, aprè' avoir \'oulu leur arracher
leur olde, veulenl tout à coup tant de bien "1 Ils ont sur une immense étendue con truit un retran hernent, creusé un fo sé,
lapidem. iD oonspeetu prope urbis oostrœ, aDnuam oppugnatioDem perrerre
pigel: aeilicel, quia levis causa belli est, nec satia quidqu m justi dolori elt,
quod nos ad perseverandum limulel. plies rebellarunt, in pace nooquam
fiaa ruerunt: groa nostroa millies depopulati l'Jnt : Fidenate defieere a nobi coegerunt: oolono no tros ibi interCecerunt : auotorea Coere contra j
gentium cœdia impie le~atorum noatrorum : Elruriam omnem advenua n
ooncitare voluerunt, hodieque id moliuntur : ru repetenlea legatoa noatroa,
haud procul abruit, quin 'Violarent.
V•• Cum bis molliter et per dilatiollea bellllm geri oporlet , Si noa tam jn..
tum odium nihil movet, ne iIla quidem, oro vos movent' Operibua ingeotibu.
septa urba elt, quibua inua muros coercetur bostia ; agrum non coluit,
culta eva tata sunt hello. Si redueimus e ereilum, quia est, qui dub tet, illo t
non a cupiditate lolum ulciscendi, sed eliam neeessitate impo -i u alieno
predaudi, q'lum aua amiaerinl, agrum no trum ilMuuras' non dilrerim
igitor hellum ialo oonlilio, ed inlra finea DOllroa accipim • Ouid' iIIu"
quod proprie ad militea pertinet, quibu boni trihuDi plebia qullm tipeD4iumutorquere l'olueriDt, DODO ooDIWtom repenh OIODt, quale t! all
1.

10

TITE-LI VE.

deux rudes et difficiles travaux; ils ont f:.-tH des redoutes, rares
d'abord, plus serrées ensuite à mesure que l'armée 'e t accrne;
ils ont ~Ievé des fortifications contre la ville, et devers l'Étrurie
même pOUl' faire face aux secours qui pourraient en venir. Enfin des tours, des mantelets, de tortues, tout l'appareil du siége
des villes: que sais-je? Et quand de si vastes h'avaux sont accompli , et quand cette longue tâche enfin s'achève, on abandonnerait tou t pour revenir l'été prochain recommencer d'autres
ouvrages et u~r à de nouveaux labeurs? Qu'il en colite bien
moins de conserver ce qui e t fait, de poursuivre, de persévérer,
d'cn finir avec ce embarras! car la carrière 'ab~ge bien, si
nous la franchis ons d'une haleine, si nos interruptions et nos
lenteurs ne repou ent point toujours nos e pérance en arl'Ïère.
J'ai parlé du travail et du temps perdu. Que dirai-je du péril où
nou jeltcrail un délai? Pouvons-nous le n~éconnattre après les
fréquentes conférences de l'Étrurie pour mucher au secours des
Véien ? En ce moment a colère, sa haine s'y refusent, et, autant que po ible, vous laissent libres de prendre Véies. Qui peut
me répondre ici que, plus tard, i on diffère la guerre, ses sentiment eront les mêmes? i vou donnez du relâche à la place,
vou ounez le pa sage à de plus nomhreuses, à de plus imposante députations; d'ailleurs ce qui ble se aujourd'hui les
Étl'usque~, ce roi créé à Yéies, dans l'intervalle, peut di paraître,
ou du consentement de la ville, pour regagner ainsi la faveur
fossamque, ingcntis utramque rem operis, per tantum patii duserunt
:c te1la prImo pauca, postea, exereitn aucto, creberrim a fecerunt:
munitionel
n011 in urbem modo, sed in Etruriam etiam spedantes , si qua inde
aUIHia veDiant, oppo ucre. Quid turres, quid ineas testudinesque et alium
oppugnandarum urbium .pparatum loquar! Quum tantum laboris exbau tum
sit, et ad
hem jam OpCI i tandem penentum ; relinquend ane hlec cenleU
, ut ad le&tatem runu no us de integro bis in tituendis euudetur labor!
Quanto est
mi~u3 opera tueri faeta, et in tare, et peneverar e, defungiqu
e cura! Brevis
elum profecto rcs c t, si uno tenore peragitur, nec ipai per intermi
ione bu
intenallaq ue lentiorem pern nostram facimus. Loquor de opere, et
de temporis jactura. Quid! periculi, quod differendo bello adimu , num obli
isci DOl
hœc tam crebra Etrurile concilia de mittendi Veios au iliis patiuntur
! t
lIunc res ~ ba~t, irati ~unt, oderunt, negant mi uros: quantum in
illis est.
capere Velo heet; quis est, qui spondeat, eumdem, i dill'ertur bellum,
ani,mum ~oste;) Core! quum, i la amentum dederis, major frequentiorque
leg Ho
tura Slt : quum id, quod Dunc olTcndit Etru co , rex creatus Vcii,
patio interposito mutari po it. Tel CODSeDlU civitati8. ut eo recoDcilieD
t Etrurl
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de l'Étrurie, ou pal' l'abdication volontaire du roi, qui ne voudra
pas que sa royaulé fasse obstacle au salut de ses concitoyen
Voyez que de nuisibles résullats dans la marche qu'on vous con·
seille! La perte d'ouvrages con truits avec lant de peine, l'inéilable dévastation de nos campagnes, la guerre avec l'Étrurie
au lieu de la guerre contre Véies. Voilà, tribuns, les fruits de
vos conseils; non moins perfides, par Hercule, que ne serait
pour un malade, après la courageuse épreuve d'un traitemenl
qui pourrait promptement le rétablir, la saveur passagère d'un
aliment, d'un breuvage qui le rejetterait dans une longue
peut-être incurable maladie.
VL (e Et, mon Dieu, si ce n'est l'intérêt de celte guerre, la
discipline mililaire au moins exige qu'on habitue nos soldats à
ne se point contenler d'une victoire toute faile, à supporler au
besoin les lenteurs, à suhir l'ennui, à savoir allendre l'accompli sement, même tardif, de leurs espérances, et si l'été ne suffit
point à l'achèvement de la guerre, à la poursuivre l'hiver; et,
l'automne venu, à ne point chercher aussitôt partout, comme
des oiseaux d'été, un toit et un abri. Quoi donc! je vous prie,
la pa sion, le plaisir de la chasse entraînent les hommes, malgré neige et frimas, à travers les bois, le~ montagnes; et les iDP
périeu devoirs de la guerre ne trouveraienl pas en nons cette
patience qu un jeu, un plaisir obtiennent toujours! upposel'ons-nous à nos soldats des corps assez efféminés, d'assez moll
âmes, qu'ils ne puissent endurer un hiver au camp et se passer
animo , ni ip iUI voluntate regi , qui ob tare regnum lUum t'aloti ci ium aolit. Videte, quot rel', quam inutiles, sequantur illam iam coosilii : jactura
operum tauto labore faetorum, vutalio imminens (jnium DOitronam, etrUlCum
bellum pro ~eiente concitatum. IIlec sunt, lribuni. coMilia Veltra, BOD, Hercule, di imilia, ac si quil egro, qui, curari le fortiler POlUIIa, nlemplo CODalacere po il, cibi gratia pnaentis aul potionil longiDqaum et fonitaa
iDlUl&bilcm morbum efficiat.
VI•• Si, me Diu Fidius, ad hoc bellum nibil pertineret, ad diaciplin
cene mililie plurimum inlererat, iDlueacere militem Dostrllm, non 101
parata victoria frui; Nld, i rel etiam leDtior lit, pati tlildium, et quam ia
lera .pei elitum eupectarc, et, li non it le tate perfectum bellum, hieme
opperiri; nec, ieut _tivu a el, Italim autumno teeta ac reee UID circam picere. Obaeero 0, enandi Itudium ac oluptu homiDe per niyes ac pruinu
iD
lil uque rapit; belli DCCC itatibu eam palientiam nOD adhibebimua, quam eilului ae OIUptlll elicere solet! deODe elTemiData corpora ml.
litam _OItrorum e e putam'II, adco mollel animos, ut hieme.. llJl&ID duan
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de leurs (0 e 7 Us iraient, comme au guerre navalf',
RIlter 1 ent et choi ir les saisons 1 Ils ne pourraient souffrir
r: œaleur ni froidure 1 Ils rougiraient, i on leur opposait de
pareil ob tacle ; il proclameraient hautement que d'âme et de
corps i sont homm ,et de patiente nalure; et que 1hi\'er~
au i bien que l'été, ils peu ent faire la guerre; qu'il n'ont
point chargé les tribun de plaider en leur nom la cause de 1~
mon
et de la lâcheté, et qu'il se ouviennent enrore que ce
n'est point à l'ombre et ou leu toits que leurs ancèl ont
su fonder celle mème pui nce tribunitienne! Il e t digne de
la aleur de vos soldats, digne du nom romain, de ne poinl considérer éie ulement el la guerre présente, mais de vou
fonder une réputation dan l'a enir, et pour de nouvelles D'uerres
et pour d'autr peuples. CI'O ez-vou qu il importe peu, dan
le divers jugement qui établiront par la suite, ou que 0
oi ins pen ent de la nation romaine que toute ille, ap une
ré i tance de quelque jou à sa fougue première, n'en a plus
rien à craindre, ou que la terreur de notre nom apprenne à tou
que jamai arm~e romaine, en dépit des ennui~ d'un long ié e
et de pre hi el' , n'a pu 'arracher d une muraille une fois
inve lie, n'a connu d'autre terme à la guerre que la icloire, rt
n'a préféré dans l'attaque l'emportement à la persé érance?
écessaire en toute guerre, la persé érance l'e l surtout au
. siéges de ilIe, presque toules ine pugnables par la force de
in c:lftri~, abc
int! ut, tanquam Danle bellum, temp~statlbu captandi et 0
pore uni, geran ; noa ~t ,no fri ra
pati po int. Eru
ant profeclo, i qui eil
objiciat; contendantque, el
animi et corporibu Dil yirilem patientiam i
, el ae juta bie e atque
-tale bella gerere po e: nec
palrocinium mollitie inerti que mand e
tribuni , ct memini e, hanc ipsam pole talem Bon in umbra Dec in tecti majore uo crea . Hec inute aaililum e.trorum, bEC romano non.ise lUal
el
digna, non eio lantum, nec hoc bellum intueri, quod in.lat; aed fam
ad alia bella et ad celerol populo in po terum qu r re. An medioere di~
erimen opinioni eculurum el hac re pulati 'ulruRl landem linitimi popolum rOOlallum eum e e pulenl, cujul li qua urbI primum ilium brevi imi
tempori lU tinuerit impelum, Bihil deinde timeat! aD hic it lerror oomini
11 tri, ut uereitu
rom aum non bedium looginqu oppupaliolli, DOB i
Itiemi b urbe cireu
RI.l amo ere po it, DCC fioem ullulD aliulIt
iii, quam ictoriam. DO erit; nec impetu potios belli, quam pene eranti
r t! que in omDi quidt!m genere mili· , IDasime tamen jD obsideDdis a":
Dec
ria est. quarum pieroque, munilionibu ae Dalarali itu inel)MI-
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leur rempart et la nature de leur position: avec la faim et 1
soif, le temps seul sait les aincre el le réduire, comme il
duira éie, i le tribuns du peuple ne 'Tiennent en ai e à nos
ennemi ,et i les éien ne trou enl dans Rome un appui qu'i
cherchent en ain dans 1 trurie entière. En effet, que peut-n
arri er plu à souhait au
. n que de oir la cité romaine, el
le camp aprè elle, en proie au sédition comme à u e pe te l
. ai , par Hercule, quelle modération chez l'ennem 1 • algré
J'ennui du iége, et de la royauté même, pas un mouvement i
le refus de secours de l'Étrurie n'a pu même arracher une
plainte i car la mort sui rait de près toute tentative de édition,
et jamais là nul n'aura droit de dire ce qu'on dit impunément
chez ou. Le bâton fail ju lice de celui qui abandonne ses drapeau. ou déserte son po te; et ceu qui conseillent ici la dé ertion du dr-apeau et l'abandon du camp, non pa à un ou deu
oIdal., mai à de armées entière, c'e 1 publiquement, c'est
en pleine a emblée qu'on les écoute. Tant il est rai, que 1
tribun du peuple, qu il parlent de trahk la patrie ou de ren"erser la républque, ou ont habitué à le écouter a ec fa"eur! Pri a
éducLion de leur pui sance, ou lai ez tou
le~ crimes e cacher sou cet abri. Il ne leur reste plll qu à
vociférer dans le camp et à l'armée, comme ils font ici, à corrompre les oldats, à leur défendre l'obéissance, pui qu'enfin la
liberté dans Rome t de ne respecter ni le sénat, ni les magi -

gOlbilc, rame itique tempu ip WD incit atque ~ pugnat: 5icat l'eiol
clpugnlbil; ni i auxilio ho libua triblloi plebi rueriot, et Rome iOVcDeriDt
J'l'Ie5idia einw, qu Drquidqualll in ElNria qu rul. net quidquam,
quod eieDlibu oplatu
que eontingere po il, qua.. ut aeditio ib .,rimu.. urb rollla... drillde
lut ex coula ione ca.lr. implea tur! At, hercule, a,ud ho.te lanla Iode lia e.t, ut DOIl ou·idioni lœdio. llO de iqregni, quidquaID apud eOI novatu.. it; Don D ta au ilia ab Etru cil irritaverint animoa: orielur enim e templo, quieullque erit seditioni aDctor;
u~c euiqo&m dicere ea licchit. quœ apud vo impune dieunlur. Fu-luarium
lDeretur, qui igna relinquit, aul pre idio decedil_ uelore ligna relinquendi,
l de rendi c tra, non uni aut alteri B1i1iti, ed uni enil ercitib ,palam
in cODcione audiuntur ; adeo quidqllid tribuDu pl bi 10 luitur. e i prode
patrie di lOI endœque reipublie e t, • u ti
qui audire; t, dulcedine
roietali eju capti, q libet ub ca &CeleR lakre initi. Reliquu..
que bic ocirerantur, ead m in cattri et apud ilite agallt, et e erci
ea
a
ITUmp. t, dacib que parere Don patia.t r t q ai

TITE-LIVE.

trats, ni le loi, ni les n:œur ùe nos pèl'es, ni les institutions
de s cêtres, ni la discipline mililaire. Il
'à, même aux a semblées populaires, Appius balançait
le tribuns du peuple, quand tout à coup un incroyable évènement, un échec reçu à éies, assura dans la cause le triomphe
d' ppius, fortifia l'union entre les ordres, et ranima l'ardeur et
la persévérance des a iégeants. La chaussée était déjà fort avancée près de la ville, et peu s'en fallait que les manlelets ne fus-.
sent appliqués aux murailles; mais on mettait plus de soin à
pres el' le travaux pendant le jour qU'à les garder pendant la
nuit. Une porte de la ville s'ouvrit tout à coup; une immense
multitude, nrmée surlout de torches, se pl'écipite en lançant des
feux; et en moins d'une heure la chaussée et les mantelets,
œuvre de tant de jours, sont dévorés par l'incendie. De nombreux soldat , qui e sayèrent vainement de porter secour , suce mbèrent eux-mêmes sous le fer et la flamme. cette nouvelle
jeta partout la désolation dan Rome, et l'inquiétude et l'effroi
dans le sénat; il craignait de ne plus pouvoir contenir la sédition ni à la ville ni à l'armée, et que les tribuns du peuple ne
vin sent insolemment se glorifier d'avoir vaincu la république.
Au sitôt ceux qui avaient le cen équestre sans qu'on leur eût
encore a igné des chevau de l'Élat, se concertent, se présentent au sénat, demandent audience, 1'0Lliennent, et proposent
de se fournir de chevaux et de servir à leurs frais. Le sénat
leur adressa de magnifiques paroles d'aclions de grâce. Bientôt
libertas est, non leutum, nOD magi tratu ,non lege , non more. maj41rum. nOD
~tituta palnun, non di eipliJaam ~ereri militiae••
11, Par jam eliam in conCÎonibul erat Appiul tribuni plebi; quuID IUbito, unde minime quis crederet, accepta calamita apud 'eio ct luperiorem
Appium iD eaUla, et concordiam ordillum majorem ardoremque ad obeidcndOI
pertinaciul Vcios fecil, am quum agger promotui ad urbem, vineaeque tantum non jam injunclœ Il:umibu essent, dum opera interdiu linnt lDtentiul,
quam Docte cu todiuntur, l'atefacta repente porta, ingena multitudo, faeibua
':lIa, igDe eonjeeit; borœque momento limul aggerem ae ine...
ma ime
taro loagi tewlloris opu., ÏDt:endium bau it: multique ibi mortale , nequidquam opem Cerente , ferro ignique abaumpti lunt, Quod ubi Romam e t nuntiatum, mœstitiam omnibul, lenatui curam metun:que injecit, De tum vero
Iw-tincrl nec i.. l,;rbe seditio, nec in ca~tris pO~8Ct, et tribu ni 1l1ebi~ velut ab
le icte reipublice in u1tarenl; quum repeDte, quibu census cquc ter er t,
qui publici non erut assignati, con. ilio priu inter &e.e habito, natum
unt; Caetaque dicendi poteatate, equil le Inil stipendia facturo promit.
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le bruit s'en répand au Forum et pal' loule la ville: le peuple se
ra emble à la hâLe et courL à la Curie: u C'e~t maintenant
l'ordre pédestr~, disent-il:" qui vient, sans attendre son tour,
promeltre de servir la république à Véies et parLout où on le
voudra mener; qu'on le~ mène à éies, et ils s'engagenL à n en
point revenir avant la prise de celte ville ennemie.
lors c'c l
une joie qui déborde, et dont on n'e t plus maUre; on ne leur envoie pas, comme aux cavaliers des magi [l'at chargé de les remercier; on ne les mande poiut dans la Curie pour leur faire réponse; les sénaleur ne se renferment plus dan l'enceinte de
la Curie : il sorlent, et, d'un lieu élevé, à la face de la multitude entassée dans le Comitium, il témoignent de la voix et des
mains la publique allégre e. Ils s'écrient que la ville de Home
est heureuse, invincible, éternelle, grâce à celle concorde :
gloire aux chevaliers! gloire au peuple! gloire même à celle
journée'/ oui, le sénat est vaincu en clémence, en généro ilè.
Patriciens et plébéiens versent à l'envi des larmes de joie. Enfin,
les sénateurs, rappelés dans la Curie, arrêtent, p..'lr un sénatusconsulte: u Les tribuns militaires convoqueront une a semblée,
rendront grâces au fanta in et aux c.'lvalier , diront que le
sénat conserve à jamais la mémoire de leur pieuse Lendresse envers la patrie. Il plait au sénat que tou ceux qui ont proposé un
service volontaire hors de tour, reçoi ent solde. lIOn il igna
une solde fi e à la cavalerie. C'e t de ce jour que les cavaliers
1)

tunl. Quibus quum amplillimis nrbi gralle ab senatu acte e~sent, ramaque
ea Forum atque Urbcm penasi et, ubilo ad uriam concursu fit plebis.
• Pelle.tris ordini se, aiont, nonc ~e, operamque reipublice e tra ordiDem
polliccri, seu Veios seu quo alio ducere clint; si ,"eios ducti sint, neglnt.
se inde priu., quam capta urbe hOitium, redituros e e•• Tum erG jam lUperfundendi e Ia:titie ~il temperatum est. non enim, ICut equite, dato maSi tratibua .negolio; laudari jussi ; Beque aut in Curiam vocati, quibus retponsum daretur, aut limine Curie contincbatur senatu : led pro se quisque el
uperiore loco ad mulliludinem, in Comilio stantem, oce mauibu.quc ~igui
ficare publicam lœtitiam. Beatam urbem romanam, el inviclam, el œternam
illa coneordia dicere : laudare equites, laudarc plebem, diem ipsum laudibus
ferre: vietam e e rah:ri comilalem benignilalcmque senalu • Cerlalim patribu plebique mauare gaudio lacr~mœ; donee, rc,ocalis in Curiam palribu~,
.eUlu!Conaultum ractum e t, • ul tribuni mililares, coucione ad ocala, peditibua. equitibusque gralia agerenl: memorem pielati eorlllll t'rga pa~riam
dicerent senatum fore; placere autem, omnibus hi Glontariam e tra ol'dinem
prof••is militiam era proeedere •• et equiti cerlus numerus en. elt a igna-
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~.ommencèrent

à se monter il leurs frais. cette année olontaire.
e à éies, releva les ouvrages détnrl et Jnême elle en
con tr Isit de nouveaux. Rome envoya de approvi 'onnements
a:
plus de soin qu'elle n'avait fait encore, -afin que rien ne
manquât aux besoins d'une armée i méritante.
III. L'année suivante eut pour tribuns militaires avec puissance de consuls, C. Servilius hala pour la troisième foi.,
Q. Servilius, L. Virginiu " Q. ulpicius, • Janlius et • '. . rgius, ces deux derniers pour la seconde fois. Sous leUl' tribunat,
comme tous les regards étaient tournés a ec inquiétude vers la
guerre de Véies, on perdit de 'ue la d,~r('n e d'Anxur : J'absence
de soldats en congé, l'accè facile Il ('Ill donné à des marcllands
vol 'que , livrèrent bientôt la garde d(':, portes à des Iratlres qui
ma~ acrèrentla garni on. Peu de soldat péril'ent pourtanl, parce
que tous, à l'exception de malades, cOUl'aient en vivandiers et
trafiquaient dans les c<'\mpagnes et les villes voi ines. Les chose
n'allaient pas mieu. à Véies, premier objet alOI' de toutes le
ollicitndes publique. Les généraux romains meHaient plus d'ardeur à se hair qU'à combaUre l'ennemi; et la guerre s'accrut
encore de l'a l'rivée soudaine des Capénates et de )<'ali ques. ces
deu peuples d'Étrurie, voi ins de Véies, craignaient pour eux,
après la mine de celle iIIe, le oisinage des al1ues romaines;
les Falisques d'ailleUl's a aie l n motif particulier de haine contre Rome; déjà aupal an il
ta' t engagé dans la guerre
1u , Tum primulII qui 1
erue equilca eœperunt. Volunlariull duclu
nercitu
eio aon amÏl modo ft tihait opera, ed nova eliam in lituil : ab
rbe commealu illlentiore, quam am a, ub\"ebi cura; nc quid tam bene me·
rilo e ereilui ad u.unl dee.<el.
rVIlI. Irl~equen. annus 1 tribunol militum con ulari pote tale babuit C,
"ilium Abalam lertium, Q. crviliunl, L. ïrginium, Q. SulpieiulI, A. anlium
ilerum, ' Sergium ilerum ; bill tribuni , dum eura <.omniunl in "eien bcllum
inlente. est, negleclum AnlUri p
idium acalionibus mililum, et olseo
mel'ealorel vulgo reeeplando, prodili repenleportarum eu todibu ,oppre um
el; minus mililum veriil, quia pra!lcr grO!' lillrum in modum omnel per
agro vieina que urbel negoliabanlur. cc Veiis meliu ge.la re , quod tUID
~aflut omnium curarum publiearum erat; DUn et duces romani plu! inler se
Irarum, quam ad"enull ho le .nimi, habuerunt : el .uelUIn e t hellum ad·
,"enlu rcpcntino CApenalium atque aliseorum. Hi duo Etruria populi, flui.
proximi regione crhnt, devietil Veii , hello quoque romano e pro iPlol fore
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des l"idénat
i, après une alliance jurée de part el d'autre
par l'entremise éciproque de leurs ambassadeurs, ils s'a ancèrent brusqu ment sur éies avec des armées. ns attaquèrent
par hasard la partie du camp où commandait le, tribun militaire
.1'. 'ergius. L'alarme y fut épouvantable: les Romains crurent
que l'Étrurie entière s'échappait de ses villes, et que sa mas e
immense était là devant eux. La même pensée remua les éier
dans leurs murs. Ainsi le camp romain avait une double attaque
à soutenir: courant de tous côtés, portant çà et là leurs enseignes, nos soldats ne pouvaient suffire à contenir les Véiens dans
leurs remparts, ni à repousser en même temps de nos fortifications 1ennemi du dehors et à e défendre de ses attaques. Leur
seul espoil' était que le camp principal leur viendrait en aide:
alor', partagées en deux troupes, les légion~ auraient pu, d'un
côté, combattre les capénates el les Falisques, el de l'autre,
repousser le sorties des as iégés. lais le chef de ce camp, il'ginius, était particulièrement odieux et contraire il Sergiu . Bien
qu'il sût que plusieurs forts étaient a saillis, et les rell'anchements forcé , que de toutes part l'ennemi gagnait du terrain, il
se contenta de tenir ses soldats sous les armes : S il a ait besoin
de secours, son collègue, di ait-il, saurait en demander. La
fierté de celui-ci était égalée par l'inDe ible entêtement de l'autre, qui, pour ne point parattre i forer l'assistance d'un ri 'al,
aima mieux se faire vain re par 1ennemi que vaincre par l'aid
d'nn concitoyen. cependant, cc ébats pa'olo
ient le car1

credente ; Falisc:i propria eliam
li, quod Ji
li hello c
a
immifcuerant, per legalos uUro eitro Ile l os jurtJurando inler re obligaf
eum uercitiblls uecollinalo ad Yei aeee ere. }'orle ea regione, qua ' rgius tribllnus militum preerat, castra adorti unt, ingentemque terrorem
intll!ere; quil\ Etruriam omnem e cilam sedibu magna mole Ade e Romani
erediderant : eadem opinio Veientel in urbe concitavit, Ita aneipiti prœlio
ca tra romana oppugnabantur; eoneursantesque, quum buc atque iIlue ign
tran ferrent, nee eientem &li. cobibere intra munitione., nt'c uis muuimentis arcere im, ae tueri e ab e lcriore poterant boste; una "pp. erat. i Cl
ajoribui easlri ub eniretur, ut diven legione, alie ad"erau Capeoatelll
AC Faliaeum. alie contra eruptionem oppidanorum pugnareDt.
e tri
pneerat irginia, privatim Sergio in i III iDfeatusque; b, quulD pleraql;e
castella 0Ppu
,uperatas IDUDitiones, utrinque invehi boatem Duntiaretur,
ha um'
il"
tenuit: i opus foret .uxilio. collepm dictâtan ad
â rum.
Bujulurocantiam pt'rtioacia allerius equabat; qui. Ile qUlm opem ait iDimico
9ideretur petille, iDe( lb bOste, qUIID 'Yiacere per ci .m, maluit. Diu ia
.
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nage : à la fin, abandonnant lears postes, quelques soldats pa~
Sèrent dans l'autre camp ; le plus grand nombre, et Sergius luimême, prirent le chemin de Rome. Là, il rejeta toute la faute sur
son com'gue : on rappela Virginius de l'armée, dont le commandement fut remi alors à des lieutenant. L'affaire fut portée devant le sénat: le deux collègues s'injurièrent à l'envi. On songea
peu à la république; on n'écouta que le inspirations particulières de l'amitié ou de l'intérêt en faveur de l'un ou de l'autre
tribun.
lX. Les Frincipaux sénateurs, s.·ms décider si la faute ou la
mauvaise fortune des généraux avait entralné cette honteuse déroute, pensèrent « qu'on ne devait point aUendre le temps fi é
pour le comices, mais créer sur-~e-champ de nouveaux tribuns
militaires qui entreraient en charge aux calendes d'octobre..
On alla aux voix sur cet avis, qui ne fut point combattu des autl'es tribuns militaires; mais Sergius et irginius, qui seuls évidemment a aient atlin~ celle condamnation du sénat sur les magi tratures de l'année, protestèrent ù'abord contre une si humiliante mesure, et finirent par s'opposer au sénatus-consulte. Ils
refusèrent de se démeUre de leur dignité a ant les ides de décembre époque ordinaire du renouvellement des magi tralures.
Tout à coup, les tribuns du peuple, que jusque-là l'union des
citoyens et la pros érité de la HIe avaient réduits au silence,
e relèvent superbes, et menaeent les tribuns militaires, s'ils ne
se rendent à l'autorité du sénat, de 1 faire jeter en prison. lors
t

ClC!i mililes: postremo, deserti monitionibus. perpauci in majora l'utra, par
ma ima alque ipse Sergius Romlllll pertenderunt; ubi quum omnem culpalO
in collegam inclinaret, aeeiri Virgioiom e cutris, interea praeesse legatoe
plaeDit. Aeta deinde in senatu res est. certatumque inter colleg.. maledictis;
pauci reipubliee. huie atque Hli. ut quoique studium priwatim ..t graUa oecupa erunt, adsont.
IX. Pdmore. patrom, Il.e culpa si.e inrelicitate imperatorum tam ignomi.
niosa clades accepta enet, censuere.. on el pectandum JU tum tempUl comiliorum. sed ellemplo noyo tribuno militum creandos elSe. qui calendis
oc:tobribus magi tralulll oeciperent.• In quam entelltiam quum perlibu ire\.Ir, ecteri trtbuni militum nib il contradicere ; at enimTero rgiu
il'Jtilliu
(I:le, [.oropler quo. pœnitere magi tratuum ejo anni enatum apparebat. primo
deprecari ignominiam . deinde intercedere natuscon ulto : n gare. se ante
iJl1 decembre., olemnem ineundi magi tratibol dicm, bonore abituro esse.
Inter bec h·dJllni I,tcbi , quulr. in concordia bominum ('culllti~que rebu.
ci\"; r intili silenliulU teuai Eent, reroce repente minari tribuni militum.
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<=eniJius Ahala, tribun militaire: (c i nous a\'ions à nous occuper de vous, tribuns du peuple, ou de "OS menaces, certes,
fnurais plaisir à éprouver s'il ya plus de justice en elles que de
cœur en vous.. lais il s'agit ici de l'autorité du sénat, et nous savons
lous que c'est un crime de la méconnattre. Ain i vous ce serez
de chercher une place à \'otre insolence au milieu de nos querelle ; et mes collègues feront ce qu'ordonne le sénat, ou, 'ils
s'obstinent dans leur refus, je nommerai sur-Je-champ un dictateur, qui saura bien les contraindre à déposer leur magistraturc••l L'assentiment général appuya ce discours, et le sénat fut
ravi de trouver, sans recourir à cet épouvantail de la puisc:ance
tribunitienne, un autre et plu'" digne moyen de faire la loi au.
magi trats. Forcés de se rendre au vœu général, ils procédèrent aux élections des tribuns militaires dont les fonctions commenceraient aux calendes d'octobre: et, sans même attendre ce
jour, ils abdiquèrent.
'. On élut L. Valérius Polilus pour la quatrième foi . l. Furill Camille pour la seconde, '. Émilius amercinu pour la
troi ième, Cn. Cornélius Co su pour la seconde,
F iu
ArnIm tu, L. Julius Julu Leur tribunat aLonda en é éDements civils et miIilaire~. Au dehor , les guerres se multiplièrent en même ternp à Véies, à Capène, à Falérie , contre
les Vol qll(, , pour la repl'i e d' n ur. DRome, tou le
nisi in aocloritate !!enatus e!!scnt, se in Tineala eoI duel jU!l!'uros e sc. Tum C.
Servilius Ahala trib'Jnus mililum .• Quod ad TOS attinet, tribuni plebi.. 00&Dl1sque ve Iras, nlll ego libente: experirer,quam non plusin bis juris, quam in
obis llnimi, esset. Sed neru est tendare ad enas auctoritatem senatus;
proinde et vos desinite inter no trn «:ertamin locllm injurilll qUlIlrere : et
colle; III aut. facient quod censet lenatu , aut, si pertinaciul tendent, dictatorem e lemplo dieam, qui eos abire magi trata cogat. • Quum omnium Bensu
comprabat oratio e et, ganderentqae patres, line tribucinilll potestatla terticuli inventam esse aliam im majorem ad coercendo magi tr:!tu ; \Îcli
conlensu oDlnium comitia lribunorum militum babuere, qui c!tlendis octobribus magislratum occipereDt : seque nnle eam diem magislrahl abdieavere.
X. L. Valerio Polilo quartum l , 1. Furio Camillo iterum, l'iEmiiio amer~ino terlium, Cn. Cornelio f.oslOilerum, K Fabio Ambuslo. L. Julio Jul0, tribunis miUtum con ulari pote tale, mulla domi militieque ge ta; Dam et beUum
ml11liplex fuit eodem tempore, ad eio, et ad Capenam. et ad FlIlerio • et id
Volscls, ut Anxur b ho tibns recuperareldr: et Romal imul deleolu, im'Il
• U C. 35 . A. C. 39S.
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tourments à la fois : la levée des troup~ ct dG tribut, l' 'Ieetion des llibuns du peuple et ses orages; enfin la mise en jugement, non sans trouble, des deux précédents magistrats r.onsulaires, Avant tout les tribuns des soldats s'occupèrent de
l'enrôlement : outre les jeunes gens, on inscrivit mème les i('il.
lards, destinés à la garde de la ville. ais avec le Ilomh,·c des
soldats, augmentait aussi le besoin d'argent pnur leur paie. On
y suppléa par un tribut, acquitté à regret par les citoyens .'eslé
dans la ville, et qui, chargés de sa défense, remplissaient déjà
une laborieuse fonction militaire, un service pour la république.
C'était là une position pénible, en enet, et les séditieuses allocutions des tribuns du peuple la faisaient plus dure et plus Immiliante encore. cc Celte institution d'une solde au tl'Oupes, s'écriaient-il, n'est qu'un moyen de mieu. épuiser le peuple sous
le double poids des armes et des tributs. Une seule guerre d'abord, mais qu'on traine déjà depuis trois ans, et qu'on fait mal
exprès pour la faire plus longtemps; quatre guerres ensuite, el
pour y suffire, une eule levée enrôle à la fois enfants et iei!lards, emporte tout. On ne distingue point l'hiver de l'été, afin
qu'il ne reste plus mème un peu de repos au pauvre peuple;
aujourd'hui encore, pour le meUre à bout, on l'accable d'impôts.
Et le soldat ne rapportera un jour son cadavre épuisé par les
f.1tigUes, par les ble sures et par l'àge, il ne reverra son vieu
logis en désordre et depuis si longtemps en peine de son mat1re, que pour payer encore le t,'ibul dont on l'écrase; et sa
tributo confercndo, laboratum est : et de tribuni plebei cooptandi contentio fuit: ct haud parvulll motum duo judicia eorum qui paulo ante cOMulari
pote!tatc fucraut, elci ere. Omnium primum tribunil militum fuit, delectum
haberi; nec juniores modo conscripti, ted teJliorea etiam coacti Domina
due, ut L:rbis cu todiam agerent. Quantum autem augebatur militum nunle1"U9, talllo majore pecunia irl stipendiu.. op'" eral: eaque tributo conret, quia tuentibos rbem
1·l!batur, in,"iti conrerentibu" qui domi re ane
opera quoque militari laborandum, ter iendumque reipublicae erat, Baec
per le grafia, indigniora ut iderentur, tribu i plebi. aeditiollis coucioni.
bus raciebant. • Ideo era mililibui COOl °luta eue. arguendo, • ut plebi.
partem militia, partt'm tributo conficeren Unum bellum unum jam tertiu.
trahi, el CODSultO male geri, ut di'
rant; iu quatuor deinde bella
DOO delectu eiercitui scriotos. et u
ac sene e tracto • Jam 11011
a!1b.tis nec blemll Olscrlmen e se, De ulla 'IUle un uam ml ere pleDI III :
r,lIe DUnc etiam "ectigali. ad ullim
Cle lit; l, qoum confecta laborc,
tUllleriltU, postremo etate corpora
ultaque OIIDia diutioo d..
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solde milltaire, il ne l'aura reçue que pour la rendre avec USUl'~
el au centuple à la république! lt La levée, le tribut et le souci
de plu importantes ûffaires encore occupaient tellement les esprits, qu'on ne put compléter au comices le nombre des tlibuns du peuple. On luUa donc pour introduire des patricien
aux places vacantes. On ne put réussir: néanmoins, comme on
tenait à ébranler la loi Trébonia, on parvint à faire élire tribuns
du peuple C. Lacériu et
cutiu ; on reconnut là l'influence
des patriciens.
XI. Le sort voulut que, celle année, parmi les tribun du
peuple, se trouvât Cn. Trébonius, qui cmt devoir à son nom et
à sa famille de prèter l'appui de on patronage à la loi Trébonia.
C'est en vain qu'on a repous é d'abord l'ambition de quelque
patriciens; les tribuns militaires l'emportent La loi Trébo:1ia
est renv.'l"sée; les tribuns du peuple ne sont plus élus par le
suffrage de la nation, mais par la volonté des patriciens; on en
iendra ainsi à n'avoir plus que des patriciens ou des satellites
de patricien pour tribuns du peuple: c'e t déchirer des lois
sacrées, c'est déraciner la puissance tribunitienne. » Et il accusait à la foi l'astuce des patriciens, la scélérate se et la pel'fidie
de ses collègue . Une haine violente menaçait égaleme et les
patriciens et les tribuns du peuple, les élus au . bien que les
électeurs. Alors trois membres du collége, P. Curiatius, "f•. léLiJius et : t. linncius, tremblant POUl" leurs intérêts, s'avi enl
(1

minorum desiderio domi invenerint, tributum es .fecta re familiari pendant;
raque militaria, velut fœnore accepta, multiplicia reipublicae reddant.•
hter de\rctum tributumque, et occupdlos animos majorum rerum curi ,
e ,mitiis tribunol'um plebis numeru e pleri nequiit. Pugnatum inde, in loca
'icua ut patricii eooptarentur i postquam obtineri non poterat • tamen labefactandae legi Treboniae causa effectum est, ut eooptarentlll" tribuni plebil C.
I.aceriul et . Aeutiul, baud dubie patrieiorum opiblll.
XI. Forl ila tuHt. ut eo an no tribllnu plebi Cn. Treboniul eslet, qui nomini
rc ramilie debitum pra! lare iderdur Trebonille legis patrocinium; i , • quod
peU lenl patre quidam, primo inccpto repul!i t tamen tribuno militum e 1ugllll e, • '·oeiferanl t • legem Treboniam ublatam, '!t cooptalol tribuDOI
plcbi non !uffra~iil po(.uli, ed imperio patriciorum i et eo re\'ohi rem ut
aut patricii. aut p3triciurum a sec habendi tribu ni pl bi sint: eripi aeralas legel. utorqucri tribunieiam pot atem; id fraulte patrieiorum, ~c.llere
ae prodilione colle;;arum faclum • argu re. Quu.. ardereut in idia non patres
modo, sell etiam tribllBi ptebi • eooptati pariter.. et qui eooptavennt; tu. es
roltegio tl'«:', P. Curil iu t • ctiüus. et
illUeiu , trepidi relUlD 1ll&nUIl.
t
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nèrent plus la marche de aITair publiques et consentirent an
tribut, qui fut perçu san murmures et en 0 é à 1armée.
11[. n ur fut bientôt repri ur 1 olsque , un jour de
fi te où la garde de la iIIe a ail été n~gJigée. celle année fut
mal'qu~e par un hi er glacial et neigeu qui u pendil le communic<'\tion de route et la na igali n du Tibre.
appro iionnemenl con id 'rable , ménagé d avance, prévinr nl tout
ch ngement dan le pri de 'i r La magi trature de P. Liciniu , commencée san lrouble et continu e de m 'me, avait fail
la joie du peuple, sans déplaire aux p ltriciens, et chacun e
lai a prendre au charme de nommer de plébéien au prochaine éleclion de tribun militaire Parmi le candidat patricien , un seul,
éluriu , ne Cut point repou é' 1 pléien eurent 1 autre place: le choi presque unanime d
c nturies nomma tribun militaire a,oec puissance de con ni ,
.1. Pomponius, C. Duilius, oléro Publilius, Cn. Génucius, L.
J tiliu.
pr un cruel hi er, l'intempérie du ciel et les changement brusque et contraire de l'atmo phère, ou tout autr
cau ,amenèrent un ét pe liIenliel et Cune te à tou le être
vi ant • COmme on ne trouvait ni cau ,ni lerDl il celte mOl'1alité , un énalu on uUe renvoya au li re
ybillin. Le
duumvirs chargé des cérémonie sacrées firent pour la première foi un lecti terne dan la iIIe de Home' et pe ant
huit jours, pour apai el' pollon, Latone et Diane, JI l'cule,
ma ime rempublieam imlJediebat, de tributo remiaerunt; collatum obedieoter, miel umque ad e ereitum e t.
XIII. Anltur in Volaei brui reeeptum ( t, negleclil' die fe to eustodiis urbi.
ln i1Jl1 annu bieme gelida ae Di 0 fuit, adeo ut iz clause, Tiberi inna i•
..abili fuerit; anooo u ante eODyeeta copia nibil muta it. Et quia P. l iciniu ,
ut eepent h ud lumultuoae magi ntum. majore gaudio plebi , quam indiil; duleedo in Mit proximis comitii 1 tribuguatione palrum, ita etiam
no':um militum plebeio ercandi. nUI . eteriu et patrieii eandidati loeum
tenuit : plebeio alio tribunol militum eouulari pote tate omnel fere centuri di ere, • Pomponil:m, C. Duilium, oleronem Publilium, Cn. Genueium.
L tiliu • Tri lem biemem, ai e e iulempcoric e li, raptim mulatione in
eon riu facta, i e alia qua de eau • r3 i. 1 lilen que omnibu animalibll
tu e eipit; eajDl iuanabili peroieie quando n c cau a nce fini iD ni batllr, libri ib.Ilini ex HDatll eOlllUlto aditi unt. Duum iri l'aeri faeiundia,
eeli teraio tune primum iD urbe romuaa facto t per die oelo Apolline ;

. c.
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1 rCUI'e et ". ptune, troi lit demeurèrent dre é dan le plus
magnifique appareiL
particulie célébrèrent au i ces Pt
religieuse Dan toute la iIIe 1 pOl'te furent ou erte , et
i'u age commun de tout ch
fut mis publiquement a la
porlée de tous; on appelait à l'ho pitalilé tous le étrangers indi.::linctement, connu ou non: pour
ennemi, on n'avait
plu que de' p\\role de douceur et de clémen ; plu de querelles, plu de proc : on ôta durant ces jour leurs e
au
pri onniers, et depuis on se fit scrupule de remettre au fi
eeu que le dieu: avaient ain i délivré cependant, au camp
de éie, l'alarme arriva ur tou le poinl à la foi , par la
réunion de Iroi guerre en uneule. En effet, re enu bruquemenl au
cou de éien, 1 capénat et 1 Far qu
im' tirenl le retranchemenl comme la première foi ; ce qui
fit troi armée Eur deu fronl à combattre. Le u enir de 1
condamnalion de Sergiu et de irginius fut par-dessu tout
utile. Du camp principal, dont l'inar.tion naguère a ail été si
fun te, orlent de lroupe, qui, ap
un léger délour, iennent a iIIir par derrière le cap "n lt occupé à l' ttaque d
retranchement romain Le combat ' ngage, a jeter l'em'oi
ju que palmi 1 Falisque; leu rang 'ébranlent, et une rlie
du camp faile à prop achè e leur déroute..
aioqueur 1
poursui ireot, et en firent uo immen carnage. Peu de tem
ap
d fourrageurs romain qui dé a laient le territoire de
pène , rencontrèrent par hasard quelqu
t d' pe
de
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-celle armée, el les anéantirent. Enfin, beaucoup de Véiens qui
-se réfugiaient en désordre dans leur ville, furent tués au pied
des remparts: les habitants, craignant que le Romain ne pénétl'àt dans la place avec les fuyards, avaient refermé les portes,
et laissé hor des murs leurs derniers soldats.
XIV. Tels furent les évènements de celle année. Et déjà approchait l'époque des élections de tribuns militaires, dont les
patriciens avaient plus de souci peut-être que de la guerre ellemême; ils se voyaient sur le point, non plus seulement de
partager avec le peuple, mais de perdre entièrement l'autorit
-souveraine. Ils présentèrent donc à dessein les plus illustres
hommes aux suffrages, persuadés qu'on n'aurait point le courage de les repou sel'; puis ils agirent eu -mêmes comme si
~hacun d'eu eût été candidat; ils mirent tout à P1'0fi t, l'influence des hommes et celle même des dieux, 'appuyant de la
religion contre les comÏ<'.es des deux dernières années: «La
première année, un insupportable hiver avait paru comme un prodige céle te; l'année suivante, aux menaces succédèrent les effet :
c'est une pe te qui envahit tout el les champs el la ville, preuve
éclatante du courroux des dieux qu'il fallut apai el' pour la déli'Vrance de Rome, suivant le révélations des livres du destin.
Dans ces élection , consacrées par les auspices, les dieux n'avaient vu qu'avec colère a ilir I~s honneurs, et confondre les
-différences entre les ordres. Il Grâce à la majesté des candidats,
à la sainte terreur imprimée aux c prit , des patl'iciens seuls,
pngne ab umpsere : et VeieDtium refugientes in urbem mu1ti anlt! pOI'h.
-e e-i, dum pre metu, ne simul Romano irrLlmperel, ob~ectis lôribus e tremOi
luorum eselusere.
LV, Bee eo aun,) acla, Et jam eomilia trib.morum militum aderant, quorum prope ma,jor patribu~, quam belli, cura erat; quippe nOD communieatum
modo eum plebe, aed prope amiuum, eernentibu.s ummum imperium. Ilaquc
clari imis viris es eompo ito prœparatis ad peten.:lum, quos pnetereuudi e.
recundiam erederent fore, nihilomiDu ipsi, periude ae i omnt!s candidati
euent, euncta esperienle , non hClmincs modo, &Cd deo t'tiam, e eipiebant;
in religionem vertentes eomitia biennio habita: • Priore Anno inlo!erandam
memem prodigiisque di ini. .imilem coortam : f.ro\imo non prodigia, sed
jam e entu pestilentiam .gris Urbique ilIatam haud dubia ira deum : quo
pestia ejus arceada causa placando esse, in libris fataliblll in eDtum .it.
oComitii , au pieato que fiereDt, indignum dU. isam honores .ulgari. diacrÎ.....que gentium conFundi•• Prœterquam majeslate petentium, religione eliam
Il'
ios omne , partem mayu
honoraliuimllm qllemqlle
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et presque tous déjà faits aux honneurs, furent nommés tribuDs
militaires avec puissance de con uls: L. Valérius PoULus pour
la cin1uième foi, • alérius Maximu, . Furiu Camille et L.
Furius lédullinus, tous deux pour la troi ième fois; Q. Servilius
Fidénas et Q. ulpicius camérinus, tous deux pour la seconde.
Sous leur tribunat, point d'évènement bien remarquable encore
au siège de éies: 1 armes romaine ne fUl'ent toute -puissantes qu'en déva talions. Deux habiles chef, Politus et camille, rnppol'tèrent, l'un de Faléries, l'autre de capène', u;:
immen e bulin; ils n'avaient rien lai é debout, pal'tout où ]e
fer et le feu avaienl pu détruire•
.. V. cependant on annonçait de nombl'eux prodige ; mai
la plupart, appuyés d'un seul témoignage, n'obtinrent ni foi
ni crédit, SUl'tout parce que la guerre éloignait le aru pice
étrusques capables d'en diriger l'expiation. Un eul attira l'attention générale: un lac, dans la forêt d' loe, ~'accrut et 'éleva
à un hauteur e. traordinaire, sans que l'eau du ciel, ou toute
autre cause naturelle, e pliqu'\t la merveille. Pour sa oir ce que
les dieux pl'ésilgeaient par ce prodige, on envoya des député
con uller l'oracle de Delphes; mais les destin avaient amené
plus pl'ès du camp un autre interprète: un vieillard de éiel
mêla un jour', au. railleries échangées entre les sentinelles romaines et les gardes étrusques, quelques paroles qu'il chantait
d'un ton prophétique:
vant que s'épui ent le eaux du lac
(c

lribuno militum c01lJulari pote tate creavere ',L. Valerium Potitum quintum,
1. Valerium aximum, • P'urium Camillum tertium, L. Furium edll:Unom
lertium, Q. Se"Tiliulll Fidenatem iterum, Q. ulpicium Camerinulll iterum.
Hi tribuni ad Veio nibil admodum memorabile actum e tj tota i in popolationibu fuit. Duo summi imperatores, Potitus a Faleriis, Camillus a Capena,
pr da ingentes egere, nuUa incolumi relicta re, coi ferro aut igni noceri
IJO et.
V. Prodigia interim mulla DUDtiari ; quorum pleraque., et quia inguU aac.lore eranl, parum credita spretaque, et quia, b06tibu EtrU!cis, per quoa f t
t'rocurarent, aruspices non eraut : in unum omnium curlll veraz unI, qG04l
lacu in albano nemorc ine uUis cœle tibus aqui , caulla'c qua alia, qUIII rem
miraculo c imeret, in altitudinem insolitam cre it. Quidaam eo dii portencierent prodigio, mi i sciscitatllm oratore ad elphi IR orae lum; sed propior
iDterpre fatis oblatus senior quidam Veiens, qui, inter ",illante iD alioDibus ac cu todii milites romanos etrusco qUf', aticinantis in mod
•
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4e ces arquinie n, et la 'enaeance ne leur coûta ni de grand
elTort ni lJeaucoup de temp •
tribuns du peuple 'op Po ai nt
à toute le ée régulière: né.lDmoins
Po tumius et L. Juliu
parviennent, à force d'encouragements et d'in tance, à ra eIDbler une poignée de voJontail"e , traversent, par des chemin détournés, le territoire de .ré, 1 ïen ent écraser le Tat'quiniens qui rentraient du pillage tou
argé du bulin. Il' en
tuent un arand nombre, enlè\'enl le
ag de la troupe enlière,l"eprennent Je dépouilles de leur champs, el retournent
à Rome. On donna deu: jour au mallre pour reconnallre et rédamer on bien: le troi i me jour, tou les ohjels inconnu (t
la plupart appartenaient à l'ennemi) furent vendus à l'encan, et
le prix en fut di~lribué au oldats. Les autre guerre, celle de
'éie OI·tout, ne pl'omettaient point une au i prompte is ue. EL
dt'jà le nomain dé e pérant de loute pui ance humaine, adreaientau destins el au dieo ,quandlesdéputé rapl)()rlèrcntde
ndphe la déci ion de l'oracle, conforme à la répon du de 'in
pl'i~onnier. (e Romain, garde-toi de retenir l'eau d'
Ihe dan le
lac; garde-toi de la lai er ui 're on cours et rouler à la mer.
Qu elle 'écoule dan t champ, les arro e, e di i et
perde en rui eau. Toi allaque aloI' hardiment les remparts
ennemi ; ou iens-toi que les de lin ,qu'on te ré èle ici, t'asurentla fin de cc long iége el la ruine de celle viUe. pre la
~ 'rre, porte, yainqueur, un riche présent à mes temple
, et que
nomania indignitall major, quam cura; populalionill Tllrquinie nsium
fuil; eo
nec magno conalu lIuscepta, nec in longum dilata res e t. A. Postumius
et L.
Juliull non ju.slo delectu (etenlm ab tribuni plebi impedieba nlur),
lied prope
olunlnrior um, quos dhort&ndo incita erant. COlleta manu, peragrum
œrelclU
<lbliquis tramilibull egre.lli, redeunles a populationibus gral"esque preda
Tarquioienlle oppresser e: mullos mortale obll'UncaDt,omne e uunL impedime
llti ; el, receillill agrorom luorom poliill, Rom m revertuntu r, Biduum
ad
cognosce ndu re dntum dominis : tertioinco gnita ferant aulem ea
pleraque
hosLium ipl'Oruml ub ha la eoiere; quodque inde redactum, mililibull
e
dlvi,;om. l:etera OOlla, ID in eque eien, incerti Hus eranL lamque
Romani. de vera ope humana, r ta et deo peclnbanl ,quum le ali
ab Delphi
eneranl. IOrlem oraculi alferente , congrocnt em re pon-o capti
i ali.
• Romane. aquam &lb Dam ca e laeu contineri. ca e in mare manare
uo aumine inas; emi sam per agro rigabl, dissipatam que rivis exstingues
, Tum
tu insisle aud. hoslium muris; memor, quam pcr 10L Anno ob ide
urOOm
ea
tibi h' • que nunc pandunlor , falis ictoriam datam. Bello perrecto.
d~
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les religieuses pratiques de Lou pay, aujourd'hui négligées,
soient par loi renouvelées dans les formes solennelle »
IL ceUe réponse mit en crédille devin prisonnier: les tribuns militaire, Cornéliu et Po tumius, lui confièrent le soin
d'expier le prodige d' Ibe, et d'apaiser dûment les dieux. On
découvrit à la fin que la négligence des cérémonies, l'intelTuplion de solennités dont e plaignaient 1 dieu, n a aient d'autre cause que l'irrégulière élection des dernier magi trat~ qui
n'avaient point e actement obsen'é le fOInlC prescrHes poUl' la
célébration de fèles latines et des rites acrés SUl' le mont
d' Ibe. 'nc cule oie d'e. piation était ou crlc, l'abdication des
tribun mililair , la repri e de nouveaux au pices et l'établi
emeot d'un iotelTègne : ce qui s'e écuta aux terme d'un énatus-consulte. Troi interroi se uccédèrent en uHe : L. al
rius, Q. 1 Hiu J.'idénas, f. Furius camille. cependant nome
continuait d'êtl'e agitée par les tribuns du peuple qui s'obstinaient à 'oppo er au comice tant qu'une con ention première
n'aurait point décidé que Il la majorité de tribuns mililair
serait plébéienne. Pendant ce temp ,le Étru que tinrent
conseil au temple de oltumna: le capénate et les F alisques
oul.tient que tous les peuples de l'Étl'Urie réunissent leur efforts et leur bl'as pour arrachel' éies du péril. On répondit
• qu'on a\'alt déjà refu é le éien, parce qu'ayant agi d'abord
n demander con il en de i gra e circon tances, il n'étaient
plu en droit de demander secours : on les refuse encore; mais
J)

oum amplum victor ad mea templa portato: aacraque patria , quorum omi
cura e.t, in taurata. ut
let, facito••
Il, logeu inde baberi capti u nte cœptu, eumGue adhibere tribuni
militum Corneliu
thumiu Ile ad prodigii albani proeuntionem ac dl'o
rite plaeando cœpere. IDventumque tandem est, ubi nCl)lccta l'eremoui iulermi um e ~lelDue dii argu'c:rent ; nihil profeclo aliud e • quam D1agi.lrlllu~,
\ itio l'reato ,Latina ucrilDlque in albano monte no'! rite l'oncepi • l:n:un
, ut tribuni militum abdil'ar~nt e magi tratu, au l'ici:t
e piationem corum (
de inte ro repetereotur, et interregoum iniretur. Ea ila facta uot e
Ultu
tre deincep fuere, L. aleriu, Q,
r'iliu Filleua. •
eou.uUo. wterre
Furiu Camilhl. 'uDquam deaitum interim turbari, comilia IIIlerl'cll utibui
tribuai plebi. docec COD l'ni t priu •• ut major pan lribuuorulII Inililum
Illebe crearetur, • Qwe dum aguntur. concilia Etruriœ ad fallum 'oUu ua
habita, po tulantibu que Capenatibu ac Faliaci , ut \'ci05 cOOlmuui auimo
con ilioque omne Etrurie populi e ob~idiooe cripcrellt, r~ pou DIIl e
• ote. se id eientibu ne a. , quia, unde co ilium 1I0U IlCti III lU
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aujoUl'd'hui, c est l'inté t même de la nation qui l'e ige t d,
cclle pm'lie de l't.h'urie urtout, où
t établie UDe penplad
inconnue, les Gauloi~, nou eau voi in , a ec qui OD ne pel t
l' pondre ni de la pai ni de la guerre. En rai on pourlant de la
communauté d'ol'iaine et de nom, et de calamité qui mcn9c nt un peuple fl'èrc, on consent à ne point retenir la jeune ,~
qui oudl'a marcher volontairement à œUe guerre.
nome,
on annonça le départ d'une multitude immeD de ces olontai·
re , el, comme toujour , la crainte d'un commun danger apai t
quelque temp le' discordes intestines.
.' \' llI. Le patricien' virent ans regret la première centurie
nommer tribun militaire P. Liciniu
) ,qui ne lIicitail
point cet honneur : on connai :ait l'e tr me modéralion de sa
pl'{'c id nte magdrature, el urtout on grand âge. près lui,
tout indiquaiL que l," membre du collége de la même année
allaient tre réélu ; L. Titinin , P. lénius, P. léliu, Cn. Géouciu ,L. tiliu. vant le rapport ur les él clion et l'appel
de lribu à leur l'ana, P. Liciniu
1 u , a ec la perm' ion d
1inlerroi, parla ain i : C' t un pré ge de concorde, ertu i
dé irable en r.e temps-ci, nomains, que vo ufl'rage t en m
moil'f;' de notre magi trature, appellent ur l'année qui a suil'l'. "Olt allez réélire mes collègue ; l'e périence vou le a
(ail' meilleUl : mai moi je ne ui plu le m me; il ne me
re -1 , ·ou le vo ez, que l'ombre et le nom de P. Licini •
(c

, tailla re, au ilium petere non dcbcrcnt; nunc jam pro se rortuoam uarn illi
IIcgare; ma ime io ea parte F.trurie. Gentem invi itatam, no oa accolas Gallo
e ,curn quibu lIee pa ati 6da, nec bellum pro c rto it : sanguiui tamco
olibu periculi cOaaaD«uineorum id dari, ut. i quiju eoDomiuiqu el p
luti Ua! oloolale ad id belluDl eanl, non impediant•• Eum magnum ad'"eDi e ho tium oumerum, rama Rome rat; eoque mit
re diseordi iolelime Qlelu commuDi, ut 6t. cœpte,
X\"1 Il, Haud iovitia palribu P, Licioium Cal um prero ati a tribunum mili·
tUDl 1I0U I,cteul m creanl, moderationi e perte in priore magO lratu irum,
tati: omoe De deiocep e colle io eju e auni
cclcrulIJ jaRl tURl e ac
rdici al'par bat, L, Tilioium. P.
mum, P.
Hum, Co, Geoucium, L, li!ium : qui l,riu Iluain reoullti rea r, jure oeati lribubu permi u interregO
P. Liciuius f.ahu ila verba recil: • OmeD concordille, Quirite ,rei 01 ime iD
hoc tCIIII'u .. tili, mCDlo.oill D ri ma i tra
oe his comitii Felere io iuae'luClilclIJ annulII video, i collega eoadcm relieili , eliam u u meliore Cac ,
1 jalll non eumdem. d umbra.. Dom oque P. Licinii r "elum yid li • :re
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aoree de mon cor sont brisées, mes yeu~, m oreille me Ferusent leur usage, ma mémoire chancelle, mon esprit s'éteint
ns igueur. Je ou présente ce jeune homme, contïnua-t-i1 en
montrant son fils, le portrait, l'image de celui qui, le premier
!l'entre le plébéiens, mérita de ou le titre de tribun militaire.
ce iii , élevé par moi et dan mes principes, sera mon ucc
eur; je le donne et le consacre à la république; e je ou conjure, Romain , de reporter ur lui cet honneur que ons m'a ez
i .néreu ment accordé, et que vou ne refuserez pas à se dé i
et à mes plière
ce père obtint ce qu'il demand ait: son
r. Licinius, fut proclamé t ibnn militaire avec puissancefils,
de
<'onsul, ain i que ceo que DOU avon nommé plu hauL Titiniu et Génuciu , tnbun militaires, partis bientôt contre le
'apénate et le Falisqu
s'a ancèrent avec plus d ardeur que
de prudenc e, et
jetèrent dans une embuscade. Génoci
e pia sa témérité par une mort glorieuse, et tomba au premie
l'angs à la tête des en ignes. Titiniu gra il une éminence,
rallie
soldats effrayé et rétablit le combat; mai an
mesurer pourtant a ec l'ennem dan la plaine. cet échec, plo
honteu que fune te, faillit entraiDer un ùnmense dé Ire, tant
il inspira d'effroi, non- ulement à Rome, où mille bruit étaient
nrrivés, mais au camp devant Véies. On eut peine à retenir le
Idat, qui oui it fuir à 1 nouvelle pm-tout répandue de l'e corpori atrectz, lIensuli oculorum atque aurium bebete , memoria labat,
vi or
ammi obtu u . En obi, inquit, ju enem,' liÜllDl tenens, • er6giem
at'iue
imaginem eju ,quem 01 antea tribunum militum ex plebe primum
Ceci tl •
Hune ego, iDlititutum di ciplina mea, icarium pro me reipublic do
dicoque.
,"0 que qu 0, Qllirite , delatum mihi Illtro honorem
buie petenti, mei ue
pro eo adj dil precibu , mandcti .' Datom id petenti patri; filiuaque
ej
P. Lieiniu tribllDo militum co ulari pote tate cum ii ,quo
pra rip·'
mu , deciaratui \. Titiniu Genucin&que tribuni militum, profeeti
ache u
Falisc:ol tapenate que, dum bellum majore animo gerunt, quam eonailio
precipilavere in iDliidiu. GenuciuI, morte honesta temeritatem luen , an!e
~gn.
inter primore . eeeidlL Titiniu , in editum tumulum e muUa ~p.datl~~
f
militibu collecm, aeiem
tituit; nec le tamen œquo loco h h comm\ It
Pl... ipominie ent, quam cladi, cceptum; que pro~ iD clade..
ate
ertit ; lantum inde terroria noa Rome modo, quo mlllUple. r
d iD e tria qlloque fuit ad eiOl.
ibi mile retentua a ,
• quu
penuilae t e tn ru.or ,dlleibu e ereituque
• victorem Capeo t m
,
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leJminalion d('s généraux et de armée, el de l'approche des
capénate et des Fali que vainqueurs, suivis de la jeune se de
l'ttnlrie entière. L'alarme était plus vive encore à Rome; on
crut le camp de éie emporté d'assaut, et l'année ennemie en
marche contre nome. On courul sur 1 remparts, et le matrones, a1'rachée de leu foyel par la terreur publique, firent de
'>b écrations dans le temples: on upplia le dieu de pré erer de la ruine le mal on , les temples de la iIle el les remparts de nome, de reporter sur éi ce
ilé , pour pri
au moin du renouvellement d
nit aiole el de l'e.-piation de prodige.
j la célébrallon de
renouvelée, l'eau du lae d' lhe
gnes et le de tinées de éie ail
ccomplir. Donc, le chef
marqué par le destin pour la l' ine de cet e ville et le salut de
sa patrie, M. Furius camille, fut élu dictatenr, et nomma
• Cornélius Scipion malt
la cavalerie. Le changement de
général changea sou'n
c 0 e : autre e poil', autre ardeur aux soldat ;
e mè re de la ville pal'Ut renouvelée.
Avant tout, il voulu punir, selon les loi de la gnelTe, ceu. qui,
dans ce moment d'effroi, avaient déserté le camp de Yéie , et
fit ain i que la crainte de l'ennemi ne fût plu la premi re dan
l'e prit du soldat Il dé igne en uite un jour fixe pour une le ée,
et court à Véies, en attendant, raffermir le courage de l'arm "c.
Puis il revient à Rome, enrôle de nouvelle troupe, et nul ne
::li eum Etruriœque omnem ju entulem baud procul inde abc . Hi tumultua joraRome.jam ca tra ad Vcio oppugn:tri. jam partem ho tium tendcre ad
·rbem agmine iurnto. eredidt'rant : coneur~umquc in muro c t. t matronaDm, quu el domo conci erat publicu pa'"or. obsecralione in temptîl faete:
recibll&que ab diis petitum, ut e itium ab rbi tecti templisque ae mœDibua
romanis arcerent, Veiosque eum &vertcrent terrorem. i lIaera rena ata rite,
.1 procurata prodigia easent.
lX. Jam ludi Latineque ill!taurate crant : jam ex laeu albano aqua emissa
in agros, eio que fata appetebant. Igitur, ratalill dUI: ad cuillium iUiu urbi.
Icrvandeque patrie. . }'uriu. Camillu dictator dietull magi trum equitum
P. Cornelium Scipionem di it. Omnia repente mutaverat imperatof mutatu ;
alia spe ,aliu animu bominum. rortuDa quoque alia rbi videri. Omniam
primum in eo • qui a Veii in iIlo pa ore rugerant, more milit i animad ertit,
effecitljue, ne ho ti m8lime timendull militi e et; deinde, indicto deleetu iD
diem eertam, ip e interim Veio ad eoufirmando militum animo intereurrit:
inde Romam ad seriben·llIm no um exereitum redit. BUUO detreetaDte mili-
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refuse soo nom. Les étrangers même, la jeunesse herniqu\! E:t
latine, viennent lui proposer leurs services pour cette guerre :
le dictateur les remercie dans le sénat, achè e ses préparaltrs
de guerre; et, autorisé par un sénatl1s-con ulte, il fait vœu de
célébrer les grand jeux après la pri e de éie, de dédier le
temple qu'on avait relevé à t atuta . 1ère , et dont le roi Ser.
Tullius a ait fait aulrefoi la dédicace. Il part enfin avec son
armée, lai sant la ilIe dan l'allenle plutôt que dans l'espoir. Il
rencontre d'abord ur le t iloÏl'e de épé ie les Falisques et
le capénat q'il at u
déplo a là, dans toute
mesure , cette haute
iIi
p.·odence que la fortune ne
trahit jamais. Il bat
ne
i eniève son camp et recueille
un immen e butin do 1
grande partie fut remise au
questeur : il en laissa peu au oldal. lors il mène l'armée à
Véies. Il mulliplie et rapproche les redoutes: de fréquente el
inutile escarmouche a aienl lieu entre la ilIe et le retranchement; il défend de combaltre san Ordl-e, et ramène ainsi 1
soldats au tra\'ail. De tous les ouvrages, le plu considérable et
le plus pénible était une mine qu'il dirigeait sou la citadelle
ennemie. Pour é iter l'interruption dan (',c tra ail el l'épuisement des mêmes soldat sous terre par la continuité de la fatigue,
il partagea les Ira ailleurs en six troupe , qui se rele aient
tour-à-tour de six en i heures, et ne s'arr tèrent ni le jour ni
la nuil avant de s'être ouvert un chemin jusqu'à la citadelle.
tiam. Peregrilla etiam ju eutuI, Latini HerllÏcique, operam uam pollie~.
ad id bellum, vellere : quibui quum gratiu ill IUtu egi t dictator,
omaibui ad id bellum par ti ,Iudo ma 0 el &eoatulGOllIulto 0 °t
Veiia ca il,e facturum; edemque atute atri refectam dedieatlll'lllll, j
ante ab rege Scr. Tuillo dedicatam. ProfeetUi cum elercitu ab Urbe e ~
lione hominum majore, quam pe, iJl agro primulD nepesiDo eum Faliaei.
Capell&tibui igu confert. Omllia ibi umma rabolle consilioque acta Cortuu
eliam, ut fit, aeeuta et: 11011 prœlio tantum fudit bOitel, aed cutria quoque
cuit. illleotique pred
t potitul; cujui pan m81ima ad qu torem redacta
ct: baud ita multum militi dlltum. Inde ad eiOl elercitu ductul, deDiionque c tella r cta; t a proeunatiollibu , que mulle telDere inter murum le
ullum fiehant, edicto, ne qui ioju u pUlllarel, ad opu milit traducti.
Operum fuit omnium longe m81imum ac laborio i Imum, culliclll.. io arce
ho tillm agi cœptu ; quod De iotermitteretur 0PUI, nell IUb tem CODtia DI
~abor eoedelll couficeret, iD partel 1 mUDitorum numerum di . it: ae. . bure
l:l orbem operi attribule IlOt: aoete ac die BllOquam ante omi nm, q.... i.
areem iam facere'"
3
il
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• • Le dictateur, e voyant maUre de la victoire et de cetle
ville si opulente dont la prise allait mettre e.n ses mains plus de
butin que toutes les précédentes guerres ensemble, craignit d'encourir ou la colère des soldats par un avare partage du butin,
ou la haine des patriciens par un trop large abandon de ces rlchesses. Il écrivit au sénat : (1 Que, grâce à la bonté des dieu
immol'tels, à ses effort et à la con tance des soldats, éies serait bienlôt au pouvoÏl" du peuple romain. Que voulaient-il
qu'on fit du butin? Deux avis partagenient le sénat. Le vieu
P. Licinius, que son fil interrogea, dil-on, le pl'emier, propo-ait « de publier par un édit, au nom de la république, que
lous ceu qui voudraient une part du butin, devraient se rendre au camp de éies. 1) p. Claudiu combattait la nouveautl',
la profusion, Iïnégale et imprudente répartition de cette largesse; et, puisqu'on regardait comme un crime de rapporter au
trésor, épuisé par tant de guerres, cet argent pri à l'ennemi, il
propo ait de l'employer à la paie du soldat, afin de diminu r
d'autant les impôts du peuple. 41 Le bienfait de ce profil commun
se fera en tir également dans toute le familles; les main avides el l'a pace de oisifs de la ville n'm'racheront point à de vaillant guerriers le prix de leurs travaux, puisqu'il e t vrai que
d'ordinaire ceux-là vont les derniers au pillage qui toujours
marchent le premiers aux fatigue et au danger. I.icinius répliquait • que celte distribution d'argent, toujours Sll pecte et
1)

1)

II. Dictator, quUDI jam in muaibus ideret ictoriam eue, urbem opulenliasimam cari, tantumque pnede fore, quantum non olllnibu in unum eollatil'
ante belli fui et; ne quam inde Aut militum iram e malignitate pnede partite, aut in idiam apud patres ex prodiga largitione caperet, lilleras ad
natnm mi it : • Deum immortaliom benigoitate, ui. con iliil, patientia militum, Veio!\jam fore in pote tate populi romani; quid de pneda racicnduDl
cen erent!. Due senatum diltinebant lententie: coi P. Lieinii, quem primum di i se a 61io interrogatum ferunt,. edici palam placere povu1o, ut, ql,i
pnede ellel, in ca tra Veio iret : • allera Ap, Claudii, qui
parliceps e
largiliooem novam, prodigam. inequalem. incouau1tam orguenl, li emel ncru ducerent, captam e bOltibua ia erario e bau 0 bellil pecuniam
auclor erat tipendii ex ca pecunia militi Dumerandi, ut eo mimi tributi pkbel c nrerrct:. Eju eoim doni aoeietatem seDlUru sequaliter omnium domol:
non a ida in direplione manu otiosoruar urbanorum pnerepturas fortium
bellatorum pnemia " .: qaum ita ferme e eniat, ut aegnior it p....dator, ut
qui que labori. periculique prœcipuam petere partem IOleat•• LiclOtus coctr . ' u peclam et in il'" semper eam pecuniam fore, aieb t; eau
Il
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odieuse, serait un prétexte continuel d'accusations devant le
peuple, et de séditieuses innovation • C'est donv a sez de rame··
ner à soi par celle large e l'affection du peuple : appauvri,
épuisé par les impôts de tant d'anné ,ce sera pour lui un oulagement; il trouvera dans ce butin le fruit d'une guerre où il a
presque vieilli. Il aura plus d'orgueil et plu de joie il rapporter
au logis le peu qu'il aura pri lui-même et de sa main à l'ennemi, qU'à en recevoir mille fois autant du bon plai ir d'un
autre. Le dictateur, pour ne point e po er à la haine et aux
reproches, en a référé au sénat: le nat, à son tour, doit renvoyer l'alTaire au peuple, et lai r chacun prendre ce que lui
livl'eront le chances de la guerre. 1) Cet avi , qui rendait le
sénat populaire, parut le plu ùr. n édit pelmit donc à tou
ceu qui voudraient profiter du pillage de éies, de se tran porter au camp, auprès du dictateur.
1. Une foule immense se rendit dan le camp, qui pouvait
il peine la contenir. lors le dictateur, aprè a oir con ullé les
auspice , sort et donne l'ordre de prendre les arme
Ce t
sous ta conduite, pollon Pythien, 'écria-t-il, cet sous l'in piration de ta divinité que je vai détruire éie : je te voue la
dîme de
dépouille. Et toi, reine Junon, qui habites encQrc
éie , je t'en conjure, ui le ainqueurs dans leur iIle qui
bientôt sera la tienne, qui te recevra dans un temple digne de
ta maje té. » Telle fut sa prièrp.. La multitude de ses oldat
crimi
ad plebem, aeditionum inde ae legum novarum, prœbituram, Satiu!
igitur
, reeoneiliari eo dono plebi animOl: e bau ti atque e in niti
tributo tot annorum luecurri : et entire p da fruetum e eo belle, in quo
prope con enuerint; gratiu id fore lœtiu que, quod qui que ua manu el
bo te eaptlJm domum retulerit, quam i multiplel alteriul arbitrio accipiat.
Iplum dietatorem fugere in idiam e eo criminaqne ; eo deleguse ad aenatum.
Senatom quoque, debere rejectam rem ad le permitlere plebi, ae pati babere
quod cuique fon belli dederit•• Bac tutior .ia aententia e ,qua populareOl
senatum 'aeeret. Edictum itaque e t, ad prœdam eientem, quibua ideretur,
in eutra ad dictatorem profici cerenlur.
1. lageu profeda multitudo replevit ca tra. Tum dietator, auapieato
egreuul, quum edili t, ut arma milites caperent, • Tuo duetu, inquil,
P~tbice Apollo, tuoque numine in tiuetu pergo ad deleDdam nrhem eio :
tibique bine decumam partem przda oveo. Te imul, Juno Regina, quœ
Dune eiOl eolil, precor, ut DOl ictorea in DOitram, tuamque mo futuram.
urbem aequare : obi te dipum amplitudiDe tua templum aeeipiat. • HII'e
pl"(.catu ,
perallle multitudine, ab omaibu loeis urbem aggreclil1lr, qUtf
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pt.nnit d'attaquer les murailles sur tous les points, pour détourner l'allention du danger dont menaçait la mine. Les Véiens
ignorant que leurs de ins, que les olacles étrangers aVili nt révélé le secret de leurs deslinées, que déjà les dieu étaient appelés au partage de leurs dépouilles, que les antres, oqués
par des vœux du sein de leurs muraille, attendaierat chcz les
ennemis des temples et de nouvelles demeures, qu'enlin leur
dernier jour était arrivé; ne se doutant pas surtout qU'un outerrain conduit sous leurs murs avail rempli la citadel e de Homains, courent en armes sur les remparts, et s'étonnent qu'après une si longue inaction, les assiégeants, qui depuis IOIlt;temps
ne s'étaient point montrés hors de leurs postes, courussent
comme des forcenés au murailles a ec si pen de précaution
On ajoute ici une circonstance fabuleuse. Le roi de 'éien
immolait une viclime : la ,'oi de l'aruspice, annonçant la
victoire à celui qui consommerait le sacrifice, se It entendre
ju que dans le souterrain, et décida les Romains
cer la
mine, à sai ir les entrailles et a le porter au dictateu • Dan des
éVènements d'une si haute anliquilé, c'est a ez, je pen e, dadopter pour rai le vraisemblable. tai, quant à ce' détail ,
plus convenables au prestiges du théâtre, ami du mt'r eilleu ,
qü'à la fidélilé de l'hi toire, ce n'e 1 point la peine de le comhaUre ou ùe les affirmer. La mine, remplie aloI' de ,ldats
d'élile, les vomit soudain tout annés dan le temple de Junon
placé au milieu de la citadelle. lis allaquent par derrière les
minor ab cuniculo iDgruentil pericuii DNIS
t. eiente ipari '(' jam
ab ui atibu.• jam ab eltel'llÏ oraculi "roditol. jam in partem
prredll! lua
yocatol deo • aliœ. l'otis el urbe lua evocatoa. hodium templa DOV8llqU
sede
lpectare. seque ultimum ilium diem agere; nibil minui timentc
• quam ubrutis cUDiculo mœDibu arcem jam pleDa
hoatium eue. in muros pro se
qui que armali discurrun t; mirautel quidam id
quod, quum tot per
dies Remo H ab tatiooibui romanil mo i t. tUID. elut repeotiuo
icti furore. improyidi currereDt ad DlUro ln ratur buie loco fabula:
irnmolante
rege Veieotium , ocem aru paci diceDti •• qui ejui hostie e
ta pro ecuis_t. ei .icturialD dari•• e1auditam iD euniculo. mo i
rom.uOt milit s, ut,
adaperto cuaiculo. elta rapereat. et ad dactaturem ferrent. Sed
in rebu tam
antiquiR. i, qua! imilia cri unt. pro en. accipiaDtu r. ti haDt'am.
Hec,
ad 06it:Dtationem aceue. Itaudeaf miraeuli. aptio.... quam ad
fidem. neque
affirmare. Beque rerellere est opere pretiuDI. CUDieul ,delteti
mihlilJu eo
I.m'lore plenuI, iD IPdem JUDOnl • que iu ~elelltaDa aree erat. arillaiu
repente
edldit,
pan. el'lOl ia muril ia,adllDt Il
: pari clau tra purtuuDl l'etel
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ennemis sur les murailles, forcent les portes, et mellent le feu
aux maisons d'où les femmes et les esclaves faisaient pleuvoirone grêle de tuiles et de pierres. Une va te clameur formée
des cris confus de menace et d'effroi, auxquel se mêlent les
lamentations des femmes et des enfant , remplil toute la me.
En un instant les défen eurs sont précipités du haut des murailles; le portes s'ou rent; le Romains s'y élancent en foule
ou franchissent les rempa.·t abandonnés; la iIIe e t pleine
d'ennemi : on se bat partouL Enûn, après un grand r.arnage,
l'acharnement se ralentit, et le dictateur fail publier par les
hér 'uts l'ordre d'épargner tout ce qui est sans annes: le sang
cesse de couler. Les habitants désarmés commencent à se rendre~
et, a ec la permission du dictateur, le soldat se di perse pour
piller. la vue de cet immense butin, dont l'abondance et la
richesse dépassaient son attente et on espoir, camille, le ant
les mains au ciel, demanda, dit-on, cc que si sa fortune et celle
du peuple
in bles..qientquelqu'un des dieu ou de hommes~
ils oui sent bien faire tomber sur lui seul leur ressentiment~
sans 'at uer en rien au peuple romain. )) Comme il se tournait en faisant cette prière, on rapporte qu'il gli sa et se laissa
tomber, et que celle chute fut pour ceu qui établi nt les
prédictions ur l'évènement, le présage de la condamnation de
Camille, et du désastre et de la prise de Rome arriv~e quelques
année après. Le massacre des ennemi et le pillage d'une ilIe
si opulente remplirent celle journée tout enlière.
lunt : pan quum ex tectillUa teguleque a mulieribua le ser itii jacerentur
, inreruntipe a. Clamor omnia ariisterren tium ac pnentium yocibu ,mi
to mulierum ac puerorum ploratu,eomplet. omento tempori dejeetise muroundi
que armati, pateractiaque portis, quum alii apine irruerent, alii
deaertOS'
seanderent Muro , urbs boatibua impletur, omnibus locis pugnatur.
Deiode,
multajam edita cede, seoeacit pugna : et dictator preeones edicerejub
et, ut ab
inermi abltineatu r; i finis unguinis ruit. Dedi iode inermes cœpti
: et ad
pnedam mile permi u dietatoris diseurrit; que quum ante oculo
eju aliquantum pe atque opinioDe major, n,ajorisque pretii rerum rerretur,
dicitur
manua ad cœlum tollens preeatus ease: • ut. i cui deorum bominumq
ue nimia
ua rortuna populique romaDi ideretur, ut eam ioyidiam leoire. uo
pri'Wato
iACommodo, quam minimo poblico populi romani Iiceret. • Con e
ntem se
inter banc enerationem, traditur memoriB!, prolap um cecidi
: idque omen
(lCrtinui
poatea e entu rem eonjectantibus i um ad damnatioDem
ip iu Camilli, capte deinde urbi romane, quod VO.l pauco accidit Anno , cladem.
Atque iIIe di cede bOitium AC direptione urbis opuleDti .ime
eonsumpt u.
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religion; et, pour celle ule et redoutab
le cau ,son triomphe
(ut lu clatant qu'applaudi. Il traça
sur l' enlin le temple de
Junon eine, et d' dia celui de atuta
ère.
ent de ce cérémonit' di ine et hum p s l'accomplisaine , il abdiqua la
dictature. On 'occupa bientôt du prés
ent
mille rappela qu"il avait oué la di ième promi à polion. capartie du bulin, el le~
pon tife déclarèrent que le peuple de
ait acquill r celte sainte
obligation. ai on ne trou ait point
facilement 1 mo en de
contraindre le peuple à rapporter son
butin, pour en p le er
L1 part promise au dieu. On finit par
décider, et ce parti parut
le moin sévère, que celui qui oudrait
libérer lui et
famille de celte delle religieu ,e lime
rait la aleur de son butin,.
pour en rapporter le di ième du pre
au trésor. On formerait
ain i un p
nt d'or digne de la magnificence du temp
l , et de
la majesté du dieu, digne enfin de la gran
deur du peuple romain.
cette contribution aliéna de camille 1alT
dant ce temp , le olsques et 1 que ection populaire. Penen 0 èrent demander
la pai ; il l'obtinrent, gr. ce au
in qu'a ait la cité de repo el' d fatigue d'une i longue guer
re, plutôt qu à la ju tic
de leur demande.
[ . L'année qui ui it la prise de
éie eut i tribun
militaire a ec pui sance de con ul
: 1 deu
• Cornéliu ,
u et .~ipion, • 'alériu a im pour
la onde fo' ,
etiam, i ume 10 il oli ue equi
quipa rari dieta torem , in religiooem
etiam
Dt: tri'Jmpbu que ob eam unalll muim
e rem elario r. qua.. ~tior fuit.
Tum lunon i Regi ne templum in Aw
ntino loca il, dediea ifque atut
atri;
atque , b· di iail bumani uereb u
i ,diet atun abdiea il. gidei nde
de
pollini dono cœpt um; eui
deeu. .am
i
pred
e
rtem
quom
di
Camillu ,pont ifie 101 ndum reli
eret
'oaep opulu m ~Ilfeftnt; haud faeil
iniba
tur ratio jubeo di refer re pned am
populom, ut e u pan debit a in
saerum
aecer oeret ur; tandem 0, quod le
i imum ideba tor, deeu num t,
ut,
qui
e domumque religiooe e 101 ere
ellet. quom ibimet ip prada m
li! tima t lU m, deeu
preti u.. partia in publieum defer
ret : ot e co donam auu • dipa m amplitudine te pli ae
Dnmiae dei.
digaï tate populi roma n.
lieret.
oque coUatio pl bO aDilltOl a Cami
llo alien nit. Inter b
paeificatum legati a 01 . ct quia
Deru nt: i petnt aque p ,mag i
ut fe •
tam diutiDO hello aequi cret ci
il ,qua m quod digni peter ent•
. 1 • eiil eapti ,
tribuoOl militum co ulari pot~t
ate iOllCqueas ..DU 'bab uit, duo P. Corn elio.
um t ipio1l~m, • alcriun: a
imwn
trab~

°

•

• C. 360.

• C. 391
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Fabius
bu t pour la troisi me, L. Furiu
la cinquième, Q.
échut la guerre d Falisqu ; à alériu fot à r ilius cell
de capène Il n'essayerent contre les illes ni assaut ni iége ;
il ra agèrent le territoire et firent main basse ur le riche
<l campagne 11 ne re a pas ur pied un bon arbre, pas une
r~colle dan la plaine.
ra age
duisirent le peuple de Gapène ; il demanda la pai qu on lui donna. La guerre contre
le Falisqu durait toujour. cependa nt mille dition éclalaient dan nome; le
oin de 1 calmer avait in piré 1id c
d'en 0 er chez 1 '01 u une colonie de troi mille cito fi
romain , et d trium i cr
e p
a aient attribué à ch
cun par t te troi arpent
pt douzi me de terrain. ceUe larg
tomba bientôt en déCa eur: c'élait, disait-on, une consolation jetée en a ant pour tromper de plu hautes espérance
Pourquoi en effet reléguer le peuple chez les olsque, qu d
on a éi sou 1
eu, une i belle ilIe, et ce territoire
. ien plu fertile et plu étendu que le territoire de orne? La
ille•m..me aut mieu que Rome, et par sa po ilion, et par 1
magnificence de ses édifices publics et particuliers et de
place On soule a m~'me une que lion qui fit plu de bruit
encore a
la prise de Rome par 1 Gauloi : l'é igl tion
éie On oulait lablir à éi une moitié du peuple et u
moitié du énat, ce serait en deu iIle la même république le
même peuple romain. Les patriciens combattirent ce projet:
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Ils aimeraient mieux mourir à la face du peuple romain, que
de souffrir qu'on lui propo t jamais pareille chose Que feront
deux villes, si d'une seule aujourd'hui s'élè ent tant de troubles?
qui pourrait préférer la terre aincue à la Pt'ltrie ictorie.use?
ct permettre une plus haute fortune à éies conquise qU'à éies
inMpen dante? Enfin, leurs concitoyen sont libres de les lai r
Eculs dans la palrie; mais eu , nulle force jamais ne pourra les
contraindre à quiller la patrie et leurs concitoyens pour suivre
un T. icinius (c était le tribun du peuple auteur du projet
de loi), et laisser là, pour ce reslaurateur de éies, Romul08
dicu, fi) de dieu, père et créateur de la ilIe de Rome. »
X V. Ces quesUons s'agitaient au milieu de violents débatn
car le patriciens avaient rattaché à leur pa"U plusieu tribuns
du peuple. Une seule chose empècbait le peuple de porter les
mains dan la querelle, c'est qu'au itôt qu'un cri de rage annonçaitl e combat, les principau sénateu se jetaient au de anl
de la multitud e, appelant sur eu le cou ,le ble ur , 1
mort Dl~me. Leur âge, leurs dignité , leu honneu CQnt
naient la iolence, et dan toutes les tenlali es mblables, le
rc peet désarmait la fureur. cependa nt camille allait 'écriant
en tou lieu : u Qu'il ne fallait plus s'étonner do d lire d'une
ilIe que IOn serment enchatne, et qui néanmoins préfère tout
autre soin à l'acquittement d'une delle religieuse. Il ne di
ricn de la contribution, aumÔne en vérité plutôt que dime:
se citi
po • d erau que quum optimates ita teDdereDt, ul • montul'Ol
rogaretur ;
diccrent in COD pectu populi romani, quam quidquam earum rerum
lore' Vioquil'pe nunc in una urbe tantum diueDlion um e6le, quid in daabui
lortuDUD
tamDe at qui'<)uam ietrici patrie prelerret ' lincretqae , majorem
cii ,quam incotumibua luent? POltremo, se relinqui a chiba.
c3ptil e
IUi:l patria po, se : ut relinquan t patriam atque ci e ,nullam im unquam
eju lalor
baetlaram; et T. icinium (i eaim e tribllnil pl bil rogationil
parenle et
erat) eonditorem eiol sequanlur , relicto deo Romulo, dei 61io,
.uctore rbi Rome••
• HlIeC quum lœdi certaminib ul agerentur (nam parlem trib norum
temperare
pleb" patre in uam aentenliam lra er.nt), Bulla rel alia manibas
e t,
ptebem cogebat, quam quod, ubi riUl commille nde causa clamor orta
jllbeprincipes senatu, primi lurbe oll'erentel se, petit leriri, alque oecidi
tiba dignitatibu ue el bonoribu iol3Ddis dum ab tinebant; ab borum
ide..
qatur, el ad reliquo imites coulas etecundia ire 0 tabat; camillui
lurer~
tidem omnibui locil cODcionabalur: • Blad mirum id quidem esse,
religioDe
ci itatem, que, damnata oU, omai.... reram poliorem curam, qualD
001 endi, beal. ihil de collatioae dieere, tipi cri ,qllam deculIlIIl
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l'obligation particulière de chaque citoyen dégage la natioll.
que sa conscience répugne à taire, c'est qu'on n'a prélevé
dime que sur la partie mobilière du butin; de la iIIe et d
terres conquise , et que le vœu comprenait également, on n'en
nte au
parle pa ! )) Cette dernière que lion parut emhan'
sénat, qui en renvoya la solution aux pontüe • camille appelé
et entendu, le collége décida que tout ce qui était au Yéiens
avant l'énonciation du vœu, comme tout ce qui, après, était
tombé au pou oir du peuple romain, devait faire partie de la
dime consacrée à pollon. On estima donc la ville et le territoire : on tira du trésor une somm~ d'argent, et on chargea 1
tribuns de l'employer à acheter de l'or. Comme on n'en trou
point assez, le matrones se réunissent, prennent conseil,
d'un commun accord, viennent offrir au: tribun militaires
or et toutes leurs parures qu'elles dépo ent au trésor. Jama'
dévouement ne fut accueilli du sénat avec plus de ree nn '
sance, et celte libéralité des matrones leur mérita, dit-on,
l'honneur du pilcnlllm au sacrifices et au jeu , et le droit au
Carpe1ltflm les jour férié ou non. L'or que chacune appo
fut pesé el compté pour lui être payé en argent, el l'on fit faire
un cratère d'or pour envoyer à Delphes au temple d' poIloD.
Le con iences une fois quiUes a ee le dieu , le tribun du
peuple recommencent les troubles. Ils irritent la multitllde
contre tous les grands, contre camille surtout, qui. a ec
requando ea Ee quiaque pri atim obligaverit, liberatus lit populu • Enimvero.
illud se tacere, uam cODicientiam Don pati.: qUCld e ea tanlum preda. q_
rerulD 180 cntiulD lit, decuma d ignelur: urbi tque agri c pli, qne et
ip a oto contiDeatur, lDeDlionem nullam fieri.• Quum ea dl 'eptatio, anceps
senatui iIa, delegata ad pontifice es et i adhibito Calfllllo, l'i UBI collegio
quod eju ante conccptum otnm eintium fui l, et po t otum in put
tem populi romani eDi t, eju partem dccumam Apollini cram
•1
iD limatiODcm ur agerquc eDit : pecunia es rario Promll ct tribun'
militnm con ularibu , ut auru u ca coemerent, ncgotium datum; cuj
quum copia non et, matronle, cœtibu ad eolm rem con.ul odam habiti••
et cODlmuni decreto pollicite tribunis militum aurum et ornoia Clrnlmenta
ua. in r rium detnàerunt. GratA pa rel. ut que ma ime natu. unquam,
fuit: bonoremque ob eam muni6ceotiam ferunt matroDi babitum. ut pilcn..
ad en llldosque, carpentil fer.to prof toque uterentur. P"ndere ab in ..
auri u:eepto eatimatoque, ut pecuni 101 crentur, craterlm auream Beri
placuit, q. . donllm Apollini Delpho portaretur. imnl ab religione ani
l'emi runt, intqrant leditio••m tribuni plebil : incitatllf multitude ia
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tenues ponr le trésor et pour le ciel, a ré(1uit à rien le hutin de
éies. Absents, il les déchirent avec furie; 8 jl sont là, et se
présentent d'eu -mêmes au de nt de leur mg , i leur tiennent respect. Le peuple, voyant que cette affaire trainerait au delà de l'année, renomma les auteurs du projet de loi tribuns du
peuple pour l'année suivante; les patricien de leur côté 'efforcèrent de maintenir les opposant ; de sorte que le mêmes
tribuns du peuple furent presque tous réélu
1. u élections de tribun militaires, les patricien , à
force d'inOuence, obtinrent la nomination de • Furiu camill~
leur prétexte était le besoin d'un chef pour la guerre; mai i1~
cherchaient un adversaire au large es tribunitiennes. Outre
camille, on créa tribuns militaires a ee pui sance de con ul L.
Furius édullinus pour la i ième foi , C. Émilius, L. alérius
Publicola, p. Postumiu ,P. Cornéliu pour la seconde foi
u
commencement de l'année, les tribuns du peuple n'osèrent point
agir avant le départ de . Furius camille chargé de la guerre
contre les Falisque ; depui , l'affaire languit dan le délai ,
pendant que leur plu redoutable ad ersaire, camille, grandit
en gloire chez le FaJi ques. D abord, l'ennemi, croyant ce parti
plus sûr, s'était renfermé dans ses murailles: la dé astation de
campagnes el l'illcendie de se métairie le força bienlôt de
sortir de sa ville; mais la crainte ne lui permit pa de s'a ancer
principe, ante alio in Camillum. Eum predam veientanam publicand
o 8acrandoque ad nibilum redegifse; absentes ferociter increpant ; pnesentium
,
Iluum le ultro irati ofl'errent, erecundiam babent. Simul edrahi rem
es eo
anno iderunt, tribuno plebis Idores It'gil in annum co em reficiunt;
et
patres boc idem de interceseoribus legis anni i; ita tribuui plebis magna
e
parte iidem rerecti.
1. Comitiis tribunorum militu.. patres umma ope e-ricerunt, ut . Furius eamillus crearetur 1 ; propter beUa imulabant parui aucem, sed
largitioni tribunicie advenariu s qwerebatur. Cum Camillo creati tribuni
militum
consulari pote tate L. Furius Medullinus lestum, e. ~D1i1iu ,L. aleriUl
Publicola, p. POltumiu , P. Corneliu iternm. Principio 8.IlIli tribuni
plebis
Aibil moverunt, donee Il. Furius eamillus in Falisco , cui id bellum
mandatum erat, profici ~eretur; difl'erendo deinde elanguit res : et Camillo,
que..
ad e anum muime metuebant, gloria in Falirci cre it. am,
quum primo
mœnibus Ile bostu tenerent, tuti 'mum id rati, populatione agrorum
atque
incendiil villarom eoegit co gredi urbe; ecd timor IODliul rogredi
pro i·
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bien loin. Il ~ampe à mill~ pas environ de la place, ('t la defense de son camp lui parait suffisamment as urée par sa position sur un terrain béri
de roches et de ravin , et d'un difficile accè à tra ers des sentiers étroits et escarpé. De son côté~
camille, sur le indice d'un pl isonnier qu'il suit et qui le guide,
lève on camp ers la fin de la nuit, et, au point du jour, apparait sur les hauteurs. Trois di isions de l'armée romaine
élèvent de retranchements, le re te se tient prêt au combat et
attend. Les Fali ques eulent empêcher le tra au. ; il sont
battus, mi en fuite, et sai i d'un tel effroi qu'emporté cn
pleine déroute loin de leur camp qui était prè d'eux, ils rentrèrent dan leur iIIe. Beaucoup furent tués ou bles és avant
de tomber tremblants au porte de la place. Le camp fut pri ;
le butin rentra aux mains des que teurs, en dépit de la grande
colère de soldat, qni, aincus par J'imposante évérité du générai, hai saient sa vertu et l'admiraient tout ensemble. On
s'occupa du siége de la iIIe, des retranchements du camp;
parfois, quelques sorties des habitant contre le po tes romaill&
amenaient de légers combat ; le temp
usait ain i san que
l'e poir penchât d'un côté ou de l'autre: grâce à leurs ré ene ,
les as iégés étaient plu largement pourvus de blé ~t de vivres.
que les as iégeant eux-même, et tout prom~Uait une résistance non moins longue qU'à éie, quand la fortune du général romain, en faisant briller d'un nou el éclat a ertu déj
connue dans les batailles, lui mOrit ainsi la victoire.
l.lUil. Uille (cre p ssuum ab oppido ca tra locant; nulla re alia fidentcs Cl
ati tuta e se, quam difficultate aditu , a peri conrrlgotisque eirca, t p rlim arcti ,partim ardui
ii. Ceterum Camillus, capti um indicem ex agril
ecutul ducem, eastri multa nocte mutis, primA luce aliquanto IDperioribu
locis e 0 tendit. Trifariam Romani muniebant ; aliul e ereitu prœlio intcnlus tabat. Ibi impedire opu conatos bo tes fundit tugatque; tanttllDque inde
pa\"ori Falisci iDjectum t, ut, eft'u a fuga ca tn ua, qUIll propiora enDt,.
prelati, urbem peterent. ulti cll!Si ulneratique, priu quam pa eD
porti
inciderent; ca tra eapta; preda ad questore redacta cum magn militum
ira: ed, everitate imperii icti, eamdem virtutem et oderant, et mira bantur. Ob idio inde urbi , et munitionet, et iDterdum per oecuionem impeta
oppidaDomm iD romanas tatioDes, prœliaque parYl fieri; et teri lemp ,
neutro ineliData .pe; quum (ramentum copieque alie el: anle COD.ecto lai'giul obaeasis, quam 0 identibua, uppetcreDt. idebaturqlle
diutul'll
(utura labor, ae eHs (uillet, ni (ortuna imperatori rom no imlll et ~opü
rebus bellici. virtuli
imen et matllram ictoriam dedi
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X VIT. C'étail un usage chez les Falisques de charger un
maUre de l'in truction el de la garde de leurs fil ; plu..
sieUi' enfants à la fois (ce que la Grèce observe encore aujourd hui) étaient ainsi confips aux soins d'un seul homme. Les fils
des premières familles, comme presque parlout, suivaient les
leç,ons du plus renommé pour son savoir. cet homme, pendant
la paix, a ail coutume de conduire les enfant hors de la ville
pour leurs j~ux et leur exercices, et la guerre n'avait point interrompu cel usage. Il les entralnait ain i à des di tances plus
(lU moin. éloignée des porte de la ville, en variant leurs jeux
.et ses entrelien . Cn jour que l'occasion lui parut favorable, il
s'avance plus que d'ordinaire, arrive aux postes ennemi , pénètre au camp romain et le mène droit à la tente de CHmille.
Là, il ajoute à son infime action un plu infàme discours encore.
(c JI remet Faléries au pouvoir des Romains en leur liVl"ant
les fils des premiers magistrats de la ville.» peine camille
-entend ses mots: cc Il n'y a personne ici, lui dit-il, peuple ou
général, qui te ressemble, infâme, qui ien à nou avec un infâme présent. ous ne tenon au Falisques par aucun de ces
lien qui ré ultent des conventions humaines; ceux que la nature
impose entre eu et nous, sont et seront. La guerre a se lois
.;ain. i que la pai , et c'est par l'équité non moins que par la
aillance que nous les savons soutenir. ous avon des armes,
mai ce n'e t point conIre cet âge, qu'on épargne m~me dana
les iIIes prises; c'est contre des hommes armés au i, et qui,
m~'me

vu. 0 erat Faliacil. eodem magi tro liberorum et romite uti : limulque
plurel pueri, quod bocHe quoque in Grllecia Manet, uniul curse demandabantur; principum liberol, licut fere fit, qui acieutia idebatur pl' rellere, erudiebat. 1 quum in pace in titui set puero ante urbem lu UI exerrendique
eau a producere ; nihil eo more pel' belli tempui intermillO, tum, modo breioribu , modo longioribus patiil, trahendo eOI a porta, lu u aennonibusque
ariatil, Ioogiu IOlito, ubi rel dedit, progre
, inter atationes eOI ho tium
cA6traque inde romana iu pnetorinm ad Camillum perdulit. Ibi acele to fuinon acele tiorem ermonem addidit: • Falerio le in manus Romani tradi.
di e; quando eo puerOll, quorum parente capita ibi rerum int, in potestatem
dediderit. • Que ubi Camillus audi it,. on ad limilem, inquit, tui nec po.
pulum, nec imperatorem, acele tu ip CllBl acelesto munere nDi ti. obil
eum Falisci , que puto &t humano,aocietas Don est ; quam ingeneruit natura,
utrisque e t, eritque. unt et belli, icut paci • jura: j teque ea, Don min...
qUam fortiter, didicimUl gerere. Arm habemua, DOB ad erau eam etate....
Di etiam captil llrbibUI pareitur. aed ad t'nul a atos, et ipsos, qDi, nec
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sans être in uUés ni provoqués par nous, ont aUaqué le camp romain à Véies. Ceux-là, loi, aulant que tu l'as pu, tu le as
vaincus pal' la nouveauté du crime; moi, c'e t par les procédés
ordinaires de Rome, par le courage, le travail, les armes, que je
les vaincrai comme j'ai vaincu les Véien Il Puis il le dépouilla,
lui atlar.ha les mains derrière le dos, et le fit rer.onduire à Faléries par es élèves : il le arma de verges pour en frapper le
trattre en le chassant devant eux dans la ville. ce spectacle, le
peuple accourt; les magislrats convoquent le s 'nat ur cette
étrange atTaire, qui opère de si grands changements dans le esprits, que ceUe cité qui naguère, dans le délire de la haine et de
la rage, aurait préféré presque la ruine de éies à la paix de
C8pènes, demande à présent la paix d'une oi unanime. Au
forum, au sénat, on ne parle que de la foi romaine, de l'équité
du général, et, d'un commun accord, on envoie de député à
camille dans son camp, et de là, avec la permission de camille,
à Rome, pour otTrir au sénalla reddition de alérie Introdui
dans le sénat, on dit qu'ils parlèrent ainsi : Père consclits,
c'est par une victoire que pas un dieu, pas un homme ne oudl'ail
désavouer, que vous nous avez vaincus, ous et olt-e général:
nous nous rendons à ,·ous, certains, quelle plu belle gloire pour
un vainqueur! de vivre mieux sous votre empire que sou nos
lois. L'évènement de celte guerre présente deu salutaires
e emples au genre humain. ous, vous a ez préférfi la loyauté
dans la guerre à une victoire assurée; nous, pour répondre à ce
f(

Bol tu,
Jaeli, Dec laee iti a Dobi , ea tra romana ad eio oppugnarllDt.
opere,
quutum iD te fuit, novo eeelere iei ti : ego romani artibu, irtute,
tergum
al'llli, iellt Veio, incam•• Denudatum deinde eum, manibul post
proditoilligati , reducendum Faleriol pueri tradidit: irga que ei , quibus
u porem agt:reBt in urbem erbt:rantes, dedit. A.d quod peetaeulum coneu
tanta
]Juli primum facto, deinde a magi tratibu8 de re no a ocato &enatu,
elitum
mutatio animi e t injecta, ut, qui modo, efferati odio inque, eintium
poseerd
pEne, quam Capenatium paeem, mallent, apud eOI paeem uni ena
r : condvit... Fides romana, jullitia impentor il, in foro et euria eelebrantu
u Camilli
sen uque omnium legati ad Camillum in ealtra, atque inde permi
ad eRomam ad enalum, qui dederent Falertos, profici cuntur. Introdueti
nec den,
Datum ita loeuti traduntur : • Patrel conscripti , ietoria, cui
ro, dedimu8
nec bomo quisquam in ideat, vieti a vobia et impentor e
meliul DOl ab imperio eatro,
DOl obi; rati, quo nibil ictori pulcbrius ut,
pro'
quam lt:gibus nOitria, icturos. Eventu buju belli duo ..llltaria esempla
ntem ietoriam, ma4lita IUIIllano generi ut. 01 fidem iD hello, quam p
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défi de loyauté, nous vou
s
toire. ous s mmes à vous. avons déféré volontairement la vicEnvoyez pr~ndre les armes,
la iIIe m~me: ses portes
vous sont ouvertes. ous les ôt3ge
n'aurez point
à regretter notre foi, ni
nou
actions de grâce et de l'en s votre t>mpire. » Camille reçut des
nem
au. Falisque, pour exemp i et de ses concitoyens. On imposa
ter
paiem('nt de la solde militai du tribut le peup'e romain, le
pai : l'armée revint à nom re de celte annét>. On leur donna la
e.
Ill. C1mille reparut avec
une m~ilIeure gloire que le
où ses blanc coursiers l'av
jour
aie
ses seules di linclions auj nt tralné triomphant pal' la iIIe;
oU
qui a aient vaincu l'ennem l'd'hui, C'I tait sa ju lice et sa foi,
i. a modestie, son silence
le sénat qui voulut acquit
touchèrent
ter
dont on rai ait hommage à son vœu sans délai. Le cratère d'or,
Apollon, fut remis aux dép
gés de le porter à Delphes.
utés charL. alé riu , L. sergiu
,
partirent donc sur un vai
anl
sea
u
long; mais, non loin du ius,
de Sicile, ils furent pri par
Witroit
portèrent à Lipare. L'usag des pirates liparote , qui les trn:}&e de la ilJe était de partag
entre tous, comme si le
er les prises
bri
Par h"lsard, cette année, gandage eût été un revenu public.
leur premier magi trat, Tim
a ait l'âme d'un Romain plu
asiLheus,
putés, le pré ent, le dieu tôt que d'un pirate: le nom des déqui l'attend, et le motif mème d'un tel
hommage, tout le pénètre
de
qui presque toujours copie respect; il in. pire à la multitude,
son maUre, de légitimes
Il accueille les députés com
scr
me ses hôtes, comme ceu upules.
x de sa naluisli : no., fide provoc
ati, vicloriam ultro delu
mus. ittile, qui arma,
qui obsides, qui urbem limus 8ub ditiooe .est ra
patenlibus porti accipia
ec os 6dei no tre , nec
oos imperii estri pœDil~bi
nt.
et aei iba gra tie act e.
Faliscis iD slipendium mil l•• Camill.,) et ab hOltibua
itum ejusaoDi, ut populu
maous tributo nca ret, pec
srouoia imperata. Pace data
, eter cilu Romam reductu
VllI. Camillu meliore
Urbem vexeraat equi, illli multo laude, quam quum triumpbaotem albi
per
gnis justitia 6deque, bOl
tibu ieti , quum io Urb
redi set, lacite ejus erec
elD
uod
r&retur : crateramque aure iam 000 lutil IeDatu ,qu io ioe mora yoli libe
·
am donum Apolliui Del
'faleriu ,L. erg iu, A.
phos lcgati qui ferrent,
L.
aol iu, missi longa UDa
culo a pirali LipareBlliul
oaTe, haud procul freto
ll excepli, de ebu otu r Lip
ara , os era t ci itatis, .elu
publico latrocioio partam
t
pnedam di ide re; fort
e eo anno io ummo mag
lral u eral Timasilbeu quid
ieam. Romaois ir similiol
nomeo, donumque, et
', quam sui ; qui, legatoru
deum cui miUerelur,
m
et doni cau am erit ui
multiludinem quoque, que
ipse,
lem per ferme rere oti e
impleYit : adductosque
1
imi
li,
relig
ioD
Îs jus te
io publicum boapitiulD
lep toa , cum prlle idio
etiu q
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tion, el, le e corlant de ses navire., les accompagne à Delphes,.
et les reconduit fidèlement à Rome. Un sénatus-con ulte l'admit
au droit d ho pitalité, et la république lui décerna de pré ents.
La même année, les cbances ariées de la guerre contre les.
Èques firfnt douter au armées et dans Rome s'ils étaient vainqueurs ou aincus. Les généraux romains, C. tmiliu , . p. Postumius, tou deux tribuns militaires, agirent d'abord ensemble.
Aprè avoir défait l'ennemi en bataille rangée, tmilius trouva bOl)
d'occuper errugo avec une partie de l'armée: Postumius ravagea les campagnes. Comme il s'en allait, confiant dans sa victoireet marchant en de ordre, il est surpris par les Èques, qui di persent es troupes enrayées et les repoussent sur les hauteursvoi iDe : l'alarme se répandit à Verrugo dans l'autre corp
d'armée. Po tumiu , parvenu à assurer sa posilion, ra embie
e oldat, leur reproche leur terreur et leur fuite: être battu
par le plus làche, le plus fuyard ennemi! L'année tout entière
s'écrie qu'elle a mérilé ces reproches; elle confesse sa honte,.
mais elle veut l'expier, et la joie de l'ennemi ne sera pas longue.
Ils demandent à marcher ur l'heure au camp de l'ennemi, placé
sous leur eux dans la plaine; et il acceptent tou le supplice
s ils ne l'emportent avant la nuiL On les félicite: on leur ordonne
de réparer leurs forces, et d' tre prêt à la quatrième -eille.
. fais l'ennemi, comptant que les Romains quitteraient la nuit
leur po ition pour se diriger sur erl'Ugo, oulot les détournernavium Delphos proseeutus, Romam inde sospites restituil. Hospitium
cum co
senatu eonsult? e.t factum, donaque publiee data. Eodem anno in
Mquis arie
bellatum : adeo ut in ineerto fuerit et apud ipso esereitus et Rome,
vicia~eot, ietine cent. Imperator e romani fuere ex
tribunis militum C. Mmiliu, p. Po tumills. Primo rem eommunit er gesserunt : fu i inde
aeie bo~tj..
hll , Mmilillm pre idio erruginem obtinere plaeuit, Po tumium fines
vutare.
Ibi ellm, ineoml'Ollito agmine ne ligentiu ab re bene gesta euntem,
adorti
,oEqui, terrore injeeto, in prolimo eompulere tumllios : pa orque
inde "erruginem etiam ad pl'll!lidium alterum e t perJatus. Po tumiu , luis
in tutum
reeeptis, quum coneione advocata terrorem inereparet ae fugam,
fusos esse
ab igoui imo et fugaci imo bo te; eonelamat uni versus exercitus,
merito
se ea audire, et fateri adl1li um flagitium : sed eosdem r.orrecturo
esse.
neque diuturnum id gaudium hostibus fore. POlcentes, ut cODfeatim
iude ad
ca tra bostium dueeret (in conspeetu erant po ita in planol. Dibil
pœnœ r
eusabaut, ni ea ante Doctem IpugDa ente Collaudatos corpora curare,
paralosque ene quarta igilia jubet i et bode , nocturDUD fugam e
tumulo Romanorum ut ab ea Tia, que ferebat Verrugine m, elcludereD t, fllere
o~Tii :
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de celte route, et vinl à leur rencontre. Le combal s'engagea de
nuit, mais, à la faveur des rayons de la lune, on n'y vit pa moin
~lairqu'en un combal de jour. cependant, les cris portés il Verrugo, où l'on crut les Romains assiégés dans leur camp, y jetèenl tanl d'effroi, qu'en dépildes efforls el des prières d'i~miliu ,
ia garnison se di persa et s'enfuit à Tusculum. De là, le bruit
vint à Rome du mas acre de Po tumius et de son armée. Ce général, dès que les premiers feux du jour permirent aux soldals
d'avancer librement sans craindre d'embuscade, courl à cheval
au milieu de sa troupe, lui rappelle ses promesses, el lui inspire
une si vive ardeur que les Ëque reculent impui sants dev. nt
elle. II fuient, el là, comme parlout où c'esl la rage qui frappe
~l non plus la valeur, il se fit de l'ennemi un carnage à morL
La funeste nouvelle de Tusculum, qui venait, sans raison, d'épouvanter la ville, fut bientôt uivie d'une dépêche de Postumius
entourée de lauriers: (( La victoire est au peuple romain, l'armée des tques e t détruite. Il
XI. Le tri~.uns du peuple n'avaient point encore renoncé
à leur prétentions: le peuple voulut donc continuer dans leur
tribunat les auleurs du projet de loi, et les patriciens travaillèrent de tous leurs efforts à la réélection des opposant
ais le
peuple l'emporta dans ses comices. Afiligés de ce ré ullat, les
patriciens, pour se venger, décrétèrent par un sénatus-consulte
une nomination de consuls, magistrature odieuse au peuple et
depuis quinze ans oubliée. On créa consul L. Lucrélius Flavus,
prœliumque ante lucem ( ed luua ptrnox erat, commissum et: et haud in-eertiu diuruo prœlio ruit. ed elamor erruginem perlatu, quum castra
romana crederent oppugnari, tantum injeeit pa ori, ut, nequidquam retinente atque obsecrante ...Emilio, Tuseulum palati rugerent. Inde rama Romam
perlata ed, Po tumium exercitumque occiaum. Qui, ubi prima lux metum insi.Jiarum elfuse &equentibu
ustulit, qQum perequita &et aciem, promi
repeten , tantum injecit ardoris, ut non ultra u tinuerint impetum ~ui ;
~œde inde rugientium, quali ubi ira magia, quam irtute, re geritur, ad
pernieiem ho tium racla et; triatemque ab TUlSCulo nuntium, neqlridquam
elterrita ci,itate, litter8ll a POItumio laureate aequuntur : • Victoriam populi
romani e ; ~uorum exercitum deletum••
1 • Tribunorum plebi aetiones quia nondum in,enerant 6nem, el
pleb t'ontinuare latoribua legi tribunatum, et patre re6cere interce ores
Icgia anniai unt; led plus uis eomitiia plebs nluit: quem dolorem uUi
patres aunt, senatuecon uito racto, ut cODlule , in isus plebi magiatratus,
crearentur. Annum post quintum decimum creati couu1ea Le Lucreüu

LIVRE V.

55

sere Sulpicius camérinu Au commencement de celte année, tandis que les tribuns, libres de toute opposition dans
leur collége, réclament hautement l'adoption de leur loi,
que les consuls, plus animé , leur répliquent avec igueur,
el que ces débats occupent seuls l'attention de toute la ,'ille,
les Èques attaquent itellia, colonie romaine établie ur
leurs terres. La plus grande pal·lie des colons fut sau ée: la
nuit, en favorisant la trahison qui livrait la place, avait en
même temps protégé leur évasion: ils avaient pu fuir par les del"rières de la ville et se réfugier à Rome. Le Lucrétiu , consul
chargé de celle campagne, part avec une armée, bat l'ennemi
dan la plaine, et revient vainqueur à Rome pour de plus rude
combats. On avait cité en jugement les tribuns du peuple des
deux précédentes années,
irginius el Q. Pomponius ; et leur
défense, qui intéressait l'honneur du sénat, était un devoir pour
l'ordre enlier des patriciens. Gar le seul crime de leur vie et de
toute leur magistrature était leur dévouement au patriciens el
leur oPI)()SiHon au menées tribunitiennes. Le crédit du ~nat
ne put vaincre la colère du peuple; un jugement d'un déplorable
exemple les condamna, malgré leur innocence, à di. mille livres
pesant de cuivre. Les patriciens furent vivement blessés. camille
s'emportait ouvertement contre cette iniquité du peuple Cl qui
s'attaquait au siens dé ormais, et ne comprenait point que cet

Ser. SulpiciUl Camerinui. Principio hujui anni " feroeiter, qui
nemo ex collegio interee urul erat, coortil ad perferendam legem tribunis
plebil, nec legniul ob id ip um eODlulibul reli tentibuI, omnique civitate in
unam eam curam convena, Vitelliam eoloniam romanam in IUO agN .Equi
expugnant: eolonorum pan muima ineolumil, quia nocte proditione oppidum
captum liberam per a erea urbilfugam dederat, Bomam perrugere. L. Lueretio
con uti ea pro ineia e,enit; il, eum esereitu prorectua, aeie hOlte vicit; ietorque Bomam ad maju aliquanto certamen redit. Dies dicta erat tribuni plebia
biennii auperiori A. Virginioet Q. Pomponio, quoI defendi patrum conlensu ad
idem Benatua pertinebat; neque enim eOI aut vite ullocrimiue alio aut gesti magistratus quisquam arguebat, pneterquam quod, gratifieantel patribu , rogationi tribunicie intereell iasent. Vieit tamen gratiam leaatul plebi ira; et
peuimo esemplo innosii denill millibua gra is eri eondemnati lunt : id a:gre
puai patres. Camillui palam scderi! ptebem arguere : • que, jam in uo
~ena, nOIl intellige~ se pn 0 judicio de tribunia iDtel't"e ioaem u tuli
FiUUI,
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:lrrH cruel enlevait aux tribuns leur droit d'opposition; ce droit
snpprimé, la puissance tribunitienne e t morte. Il e. pèrent en
ain que les patriciens souffriront la licence et le dé ergondage
de leurs magi trats. i désormai les iolence tribunitiennes ne
se peuvent comprimer avec l'aide des tribun, les patriciens
trouveront d'autres arme Il Il accusait les con uls d'a oir souffert en silenœ que la foi publique manquât à de tribuns qui
avaient toujours suivi les ordres du sénat. ces reproches, qu'il
r 'pétait partout avec ,'éhémence, animaient chaque jour la cité
contre lui.
D'un autre côté, il irritait incessamment le sénat contre
la loi. cc Ils descendront au Forum le jour du vote de la loi,
mais qu'on
souvienne qu'ils ont combattre pour leurs autel et leurs foyers, et les temples des dieu , et le sol qui 1f'.8 a
vus naltre. Quant à lui ( 'il est Pf!nni de parler de sa gloire au
milieu de ces déchirements de la patrie), il serait de l'intérêt de
son orgueil de voir reOeurir une iIle par lui conquise, d'admirer
tous les jours ce monument de sa ictoire, d'avoir sou les yeu
une ville qui fut une dcs parures dL~ son triomphe, où nul ne
pourrait (aire un pas sans marcher sur le traces de ses gloires;
mai ce serail un crime, à son sen , que d h<lbiter une iIIe décrtée el délaissée des dieu. immortel, de tran planter le
peuple romain sur un sol conqui , et de lui changer sa victo·
rieu e patrie contre une iIIe aincue. 1» Entrainé par les instance de ce grand citoyen, les patricien , jeunes et vieu , le
lntercetlione aublala. tribuniciam pole tatem e ertilse. am, qaod illi perarent, elf'renatam licentiam eju magutrata patres lataros, ralli eo • Si tribunicia vi tribonicio au ilio repclli neqaeat, aliod lelam patres inventaros
esse.' CODlolellqoe increpabat. qaod fide pablica decipi tribuoo eo taciti
tuliasent, qai lenatDl aacloritatem eeati lenl. Heeproplliam eoncionabun.
du in die magis augebat iras hominum.
natom ero iDcitare artve u legem haud de i tebat: • e liter
de~eudereot iD Foram. qaam die ferende legi
eni t, qoam at qui memi.
ai seat, ibi pro aris foci qae et deum templis ae solo, io quo oali eSteut. di.
micandom fore. am qaod ad se privatim attineat. i a. glorie ibi inter
dimic tion~m patrie memini
it fa, ibi amplam qooqae e.Ee. orbem ab
c captam freqaentari, qaotidi se froi monallleuto glorie ue, et ante ocalo
babere urbem latam in triampho 1.0, iOli tere omne e tigii laodum saarum i
d neras daeere, desertam ae relielam ab dii immortalibn incoli urbem ; et
in eaptivo 010 babitare populam romaoam, et ictrice p tria ictam malari. ,
Di, adh9rtationibal principis eoncitati patres. senes j1ll'ene oe. q1lŒm ferre-
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jour de la d:cision, descendant en rangs serrés au Furum; ils
se répandent dan leur trihu, abordenl leurs concito en , leur
pressent I~ main, le supplif:'nt a ec larmes (Ide ne point abandonner celle patrie poUl 1; quelle il avaient, eu et leurs pè ,
combattu a\"ec tanl de ail!aoce et de uccè
Ils leur montrent le Capitole, le palai de resta, et tous les temple des
dieu qui le enlourent. CI lourront-i1 e Hel', bannir le peuple
romain, le cha l' dan une -ille ennemie, loin du sol paternel
et de ses dicu. pénate ? et ne feront-ils point re.grelter la prise
de éies, en pré ence de l'abandon de Rome! Comme il 'appuyaient, non de la viol('nce, mai de la prière, et de l'autorité des
dieu dans la prière, le scrupule religieu du plu grand nombre
l'emportèrent, et il y eut pour le rejel de la loi une lribu de plu
que pour son admi sion. cette ictoirp. causa une i grande joie
aux patricien, que le joUi' suivant, sur le rapport de consul,
parut un sénatus-consulte qui accordait à chaque plt>béien sept
arpents du territoire de éie, el celle Iibéralilé 'élendait nooseulement au pères de famille, mai à toutes les t~le libres de
la maison: 1'(' poil' de la fortune encoUl'ageail ain i l'accroissement de la Camille.
1. Le peuple, adouci par celle large e, ne pensa point à
combattre les éleclion con ulaire : on créa foOn ul L. alél'iu
Polilu, • lanliu, urnummé depui capitolinus. ces consul
célébrèreotles grands jeux, solennellement oués par • uriu,
t)

tur les, agmiDe facto in Forum veneront : di ipatique per tribul, saol q isque
tribules prensante , orare cum lau\ mi cœ~re,. e eam patri. ., pro qu
fortiasime felici imeqae i i ac patres eorom dimica Dt, de rereat,. ca·
)Iitolium, edem e te, cetera cil'ca templa deurum 0 tentante,. e e ulem,
Cltorrem populam romanam ab 1010 patrio ac dii peDatiba iu h 'am urOOm acerent; eoqae rem adtlacen:nt, at meliu fuerit, 110n capi eios, De
Roma d reretur,. Quia non vi agebant, d precibUJ, et inter prece allal
tn.
deoram mentio erat, religio um parti maxime fuit; et legem aDa pla
bus antiquarunt, qaam ju erultt. Arleoqae ea ictoria leta patribas fait, Ilt
postero die, referentibu , con. ulil.u , Benata consultum Beret, ut agri eie
tani Beptena jugera plcbi diyidercutur; nec patribns f&lOilie ta ntu.., aed
omnium in dumo liOOroram capitum ratio baberetur; ellentqoe ha e
pem liberos tollere.
X • Eo moncre delenita plebe, nibil certatam e 1, quo 1DÏA1lI
comma habereutur i ereati consoles 1 L.
ieriu Potitu. •

• u. Co 363. A. C. JSQ.
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dictateur pendant la guerre de Véies. La même année on dédia
le temple de Junon Reine, voué par le même dictateur pendant
la même guerre. On dit que la ferveur et le concours des matrones inrent ajouter encore à la pompe de celle dédicace. La
guerre en Algide, contre les tque , fut peu remarquable: l'ennemi fut battu, pour ainsi dire, avant d'en venir au main
Valérius, pour avoir poursuivi plus longtemps le rarnage de~
fuyard, obtint le triomphe: à anlius, on décerna l'ovation
pour son entrée dans la ville. cette année encore surgit un
Douvel ennemi, les olsiniens: la famine et la peste, répandues
sur le territoire de Rome, à la suite de sécheresses et de chaleurs extrêmes, empêchèrent l'armée de marcher contre eux.
Enhardis par celle impuissance, les fiers Volsiniens, réunis aux
Salpinates leurs alliés, saccagèrent à plai ir les campagnes romaines. lors on déclare la guerre au deu peuples. n censeur, Go Julius, meurt: on lui subroge • COrnélius. La prise
de Rome, pendant ce lustre, attacha depuis une idée funeste à
ces substitutions; et même, jamais plus tard, on ne subrogea
personne au censeur mort en charge. La contagion, qui enait
d'atteindre à la fois les deux consuls, exigea la reprise de nouveau au pices par un interroi. ur un décret du sénat, les consul abdiquèrent: on nomma inlerroi • Furius camille, auquel
succéda P. COrnélius SCipion, que remplaça ensuite 1. Valérius
Politu . Ce dernier créa six tribuns militaire avec puissance de
Capitolino postea etiam fuit cognomen. Hi cOlüulel magnol ludos fecere, quO!
• Furiul dictator YO'ferat eienti bello. Eodem anno eedes Jononil RegiDle
ab eodem dictatore eodemque bello ot~ dedicator: celebratamqoe dedica
tionem ingeDti matrooarom .todio traduDt. Bellum hand memorabile in AI
gido com ~uil gealum est, fu ia hostibui priol pene, qoam manUl conaererent. Valerio, qood perse'ferantior cedeodia io faga fuit, triumphol; anlio,
ut 0\ ans iDgrederetur Urbem decretnm est. Eodcm anno oovum bellom com
Vol iniensibu elortum: quo propter ramem pe tilentiamque in agro romano,
el iccitate caloribuaque Dimiis ortam, elereitua duci nequi itj ob que Vol iDien es, alpinatibol adjuncti IiUperbia elati, ultro &gr0i romano incul'lla~ere. Bellom aode duobu populia iodictum. C. Julios ceosor dec
it: in ejus
locum M. Coruelius ull'ectOSj qu~ rea postea religioui ruit, quia eo IUltro
Roma est capta; aec deinde onquam in demortui locom ccn or lufficitor :
(on ulibusqoe morbo implicitia placuit, per interregnum rcooYari a
·ci••
naque, quum es. aeuatollCoololto cOD8ule magi trato se abdic&IICnt, interrf'J.
creatur . Furanl Camillol; qui P. Corlleliom ScipioDem t i deiode L. ValcriUID
Potitum interregem prodidit. Ab co creaU leS. tribuDi militom cuuau1ari (lOtes-

LIVRE V.

consuls, afin que le défaut de santé de quelques magistrats ne
pût priver la république de tous ses chefs.
X IL Aux calendes de juillet entrèrent en charge L. Lucrétius, Ser. Sulpicius, • Émilius, Le Furius édullinus pour la
septième fois, grippa Furius, Co Émilius pour la seconde. AL.
Lucrétius et Co Émilius échut la campagne contre les olsiniens;
Agrippa Furius et Ser. Sulpicius marchèrent contre les Salpinales. On commença par livrer bataille aux Volsiniens; et celle
guerre, que leur nombre fai ait si impo~anle, leur ré istance ne
la rendit pas bien rude. Il furent culbutés et mis en fuite au premier choc; huit mille de leurs soldats, investis par la cavalerie
romaine, mirent bas les armes et se rendirent. u bruit de cette
victoire, les 8alpinates, n'osant plus ri quer une ba!aille, se retirèrent en armes derrière leurs murailles. Les Romains dévastèrent alors à loisir les terres des salpinates et des olsiniens,
la fin, les Vol isans rencontrer d'obstacle à leurs ravages.
nien ,la de la guerre, se soumirent à restituer ce qu'ils avaient
enlevé au peuple romain, et à payer au troupes leur solde de
l'année: on leur accorda uQe trè e de vingt ans. La même année, un homme du peuple, . Cédiciu , déclara au. tribunf
que, dan la rue euve, à l'endroit où 'élève aujourd'hui une
chapelle, au-dessus du temple de esta, il avait entendu dans le
silence de la nuit, une voix plus claire que la oi humaine, lui
ordonner d'apprendre au magi trats l'approche des Gaulois.
tate; ut, etiam i cui eorum incommoda nletudo fui ~et, copia magiltratuum
reipubliC8l e et.
. XIl. Calendia qlliDetilibll 1 magi tratllm occepere L. LIleretia • Ser. Sul.
piciu , 1..-Emiliul, L. 'Iuial edallinll septimum, grippa FariUl. C• ..«miliu. iterull1. E hi L. Lucretio et C. ..Emilio 01 inieoail pro iDcia "eoit :
Ipinate grippe Furio et cr. Sulpicio. Priai cum VollinicDsibu pugnatum
c.t : bellum numero hoatium iDgeoa, certamine baud aane asperum fuit. Fu a
concursu primo aciel iD rugam : millia octo armatorum ab equitibus interciu a, positis armil, in deditioDem eneruDt. Ejus belli fama effecil. De c
pugne eommittereDt Salpinatesi mœnibll armati se tutabantur. Romani
prœdas pa~8im et e alpinati agro. et ex olsinieUli, Dullo eam im arceDtc,
eprunt : dODee Volsinieoaiba ~ ,. bello ea coo.ditioo.c. at re populo romano redderent, tipeo.diamquc ejui anni exercitai preatarent, in iginli ao0.
iDducie date. Iodem anno • Cadicioa de plebe nuntia it trlbuui , le in
.oya na. obi Danc sacellam at, lupra œdem Veste. ecem nocU ilentio
i e clariorem bumao.a, qae magi tratibui cW:i juberet, Gallos adyentare.
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COmme toujours, l'humble témoignage de son auteur, tH négliger
cet a is; et puis, ce peuple élait si éloigné, qu'a peine il était
.connu. I.~ de tins pour uivaient Rome: ce n'était point a sez
qu'elle méprisât le~ avertissements des dieux, elle rejeta de se
mur le seul homme qui pût la secourir, f. Furius. cité en jugement par L. Appuléiu , tribun du peuple, pour rendre cl)Jnpte
du butin de Véies, en même remps qu'affiigé de la mort de on
. jeune fil , Camille convoque chez lui le gens de a trillu, e
client (presque tous plébéien) : il eut connaill'e leur intentions; il n'obtient que celle réponse: (( Ils paieront, qurlle que
soit l'amende qu'on lui impose; mais ils ne peuvent l'ab oudre.1I
lors il part, il s'exile, en priant les dieux immol'tel , cc s'il n'a
point mérité cet outrage, de (orcer bientôt son ingrale ville à le
regl'eller. Il En on absence, on le condamna à quinze mille
livres pesant de cuivre.
X. ' tu. près l'expul ion d'un citoyen dont la pl'é ence, autant qu'on peut faire foi ur l'humanité, eût empêché la prise de
Rome, le destin pl'écipitèrenl1a ruine decelle iIIe.De dépoté
de clu ium inrent demander du secours contre les r.auloi •
La tradition rapporte que cette nalion, séduite par' la douce a,-eUl' des fruit de l'Ualie, de son in urtout, olupté qu'ellc
ignorait encore, passa le Ipes, et s'empara de terres culU ée
aupara ant par les i:rusque
l'un de Clu ium avait, dit-on,
transporté du vin dans la Gaule pour attirer ce peuple ur ses
pas, et l'intéresser dans sa vengeance contre le ravi seur de sa
l

Id, ut lit, propter "uetorill humilitatem Ipretum, et qood 100 ioq'Ja, eoque
ipotior, gens erat. eque deoram modo munita, in{1:roente fato, preta; sed
humlDam quoque opem, quœ una erat. • Furium ab Vrbe amovere; qui, die
dicta ab L, Appuleio tribuno plebil propter przdam eieDlanam, filio quoque
adolescente per idem tempulorbatu ,quum, aeeitill domum tribulibu elientihusque (magna pan plebi erat), pereunctatu animo corum, re pon um tu, t,. se eollaturoa, quanti damnatu e ~t, abau1 ere eum non po ,. in
euilium abiit: preeatu ab dii inmortalibul, • Ii inno io sibi ea injuria
fieret. primo quoque tempore delideriam ai ei itati iDgrala! facerent.. Absens qaiudeeim millibu graYillœris damnatur.
lll. Elpul 0 ci e. quo manente, i quidqoam bamanorum eerli
Roma non potuerat ; ad eDtante falali Urbi elade, legati ab Clu iDil eaia
au,ilium ad enu Gallo pete. • Eam gentem tnditur rama, duleediae frup
muimeque vini, no a tum yoluptate, eaptam. Alpes trllDlisse. agro~u& ab
lUru cil ante cultoll po disse: et in eli M ia Galliam Yinum illieiendœ geatil eau a Aruntem Clusinum, ira eorrupte aloris ab Lueumone, cui hJtur is
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femme, Lucumon, dont il avait été le tuteur, riche et puissant
jeune homme, qu'il ne pou ait punir sans l'appui d'une force
étrmgère. JI e mil à leur tête, passa les Ipes et vint avec eux
assiéger Clusium. Pour moi, j'accorderai volontiers qu' l'un,
ou tout autre clu ien, amena les Gaulois devant clu ium; mais
ceu qui as iégèrent Clu ium n'étaient point le premiers qui
eussent pa sé les Ipes; cc fait est constant: cal', deux cents
ans avant le iége de Clu ium et la prise de nome, les Gaulois
étaient descendu en Italie; et, longtemps avant les Clusiens,
d'autres Étrusques, répandus entre l' pennin et les Ipes, eurent à luUer souvent contre les armes gauloises. Avant les Romains et leur empire, Je peuple toscan aVllil au loin sur terre et
sur mer étendu sa domination: la mer upél'ieure et la mer Inférieure, qui ceignent J'Italie comme une tle, aUe tent par leu
nom combien grande était sa pui sance: les populations italiques
avaient appelé l'une mel' de Toscane, du nom même de la nation, l'autre mer drialique, du nom d' dria, colonie des l'osca
Grec les appellent mer Tyrrhénienne et mer driatique. aitre du tert'itoire qui s'étend vers l'une et l'aulre mer,
les Étrusques y con lrui irent douze ville, et s'étahlirent d'abord en deça de l'Apennin .vers la mer lnférieure; ensuile ces
douze chefs-lieu en oyèrent au·delà de l' pennin autant de colonies qui occupèrent tout le pays au-delà du Pô jusqu'au
Alpe, moins la terre des énètes, qui habilent à l'angle du
golfe. Toute les nation alpines ont eu, an aucun doute, la
foerat ip e, pnepotent e ju ene, et a quo elpeti pœnll!, ni i e teroa
vis qu ita
esset, nequirent ; hune transeanti bus Alpes ducem, auetoremque CI'
oppugoandi fui e. Equidem baud abuuerim, Clu ium CaUos ab Arunle,
DO
alio Cwiuo, addoclos: sed eo. qui oppugoa erint Clu ium. non
fui • qlll
primi Alpe traDiierin t. atis constat; ducenlis quippe allnis anle.
quam ClàlIiam oppugnare nt, urbemque Bomam caperenl. in Italiam Cam
tl'lJllCeDde·
runt : nec cum his primum Etrulcorum . d multo ante cum iis,
qui inler
Apenuïnam lpeaque incoleban t, aepe exercitu gallici pugna ere.
Talet/ram
&Dte romallum imperlum laie lerra manque opes pataere; mari
upero lafeTOqse qaibu Italia insu le modo cingitur. quaotum potuerillt, aOUlin
l1lDt
argameato ; qaod alteram TUN:um commulli yocabulo cenlis, alterolm
dnali•
.e1UD mare, ah Adria TlIICorum colonia, yoca ere ilalice geB
• Greci eadem
'fJnheaam atque Adriaticum ocanl. li in ulrumque mare ergeate
iacolaere
urbihlls duodeois terru: prias cis Apeonioum ad Illferam mare, postea
t......
Apenniaum. totidem. quot capita origioi enot. coloDii m i :
que traDa
Padam ,..ua loc&, elet'pto Te dOram
10, qai IÏDum cireumeol uat mari ,
&
•
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même origine, les Rètes surtout, si abrutis par la sauvage nature
de ces contrées, qu'ils n'ont pu retenir que l'accent, corrompu
encore, de leur antique patrie.
IV. Du passage des Gaulois en Italie, voici ce qu'on raconte. Sous le règne de Tarquin l' ncien, à Rome, la Celtique,
une des trois parties de la Gaule, était soumise à la domination
des Bituriges, qui lui donnaient un roi. mbigatus régnait alor ,
tout-puissant par ses vertus, par sa prospérité et celle de son
peuple. Sous son empire, la Gaule s'accrut tellement par la fertilité de ses plaines et de ses habitants, que le débordement de
sa population se pouvait à peine contenir. Le roi, déjà vieux,
voulut oulvger on royaume de celte multitude qui l'écrasai t:
il chargea donc Bellovèse et igovè e, fils de sa sœur, et hardis
jeunes hommes , d'aller chercher de lointaines demeures dans
les contrée que leur indiqueraient les dieu par le augures. Ils
emmèneraient avec eux autant de soldat qu'ils en voudraient
prendre, afin que nulle nation ne pût repousser leur conquête.
Le sort a igna à "_ igovèse les forêts Hercyniennes; à Bello èse,
les dieux montrèrent une plus joyeu e route, l'Italie. Il appelle
à lui, du milieu de se surabondantes populations, des Bituriges, des Arvernes, des non, des Édues, des Ambarres, des
carnutes , des ulerques. Il part avec de nombreuses troupes de
piéton et de cavaliers, et alTive chez les Tricastin8. Là, s'élevaient les Alpes, barrières insui montables à se yeu , et je n'en
u que ad Alpell tenuere. Alpiuill quoque ea gentibu. baud dubie origo
est,
ma ime Retill: quo loca ipea eB'enrunt, De quid el! antiquo, pneter
.onum
liBgue, nec enm incornptu m, retiDerent.
IV. De trauitu iu ltaliam Gallorum bec aecepimna. Priaco Tarquin'..
Bornie regoaute, Celtarurn, que pan Gallie tertia elt, peDea Biturigea
summa
imperii fnit; jj regem Celtieo dahut. Ambigata i. fait, ~irtute fortunaqae
quum lua, tum publiea prepollt:.ns, qnod imperio ejul Gama adeo rrugum
hominumque rerti)is fait, at abandana maltitado Ïll reri Tideretur poue.
Hic
magoo Data ipse jam, elonerare pnegral'ante tarba regnam eupieu,
Belloe um ac Sigoye um, aororis filiOl, impi ro juyeuea, m' urum
, iD
qua. dii dedi seot augarii sedea, oatendit. Quantum lpsi ~ellent
nameram
bominum elcirent, nr qaa geu areere ad enientea -pouet. Tum Sïgo
eao 101'tibu6 dati Hercynii altna: ~lIo eao baad paulo letiorem in ltaliam
~iam dü
dabant. l , quod eju e populi abundabat, Bituriges, AnemOil.
Senone •
..€duo, mbarroe. Camate , AalereOl, elci.it. Profectaa ïagentibu
peditum
equitumque eopiis. in TriealltiDOI eDit. Ipes inde opposite erant
qau
inel uperabil
iau haad eqDidem miror, DuUa dam Ti. (quod quidem COD-
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suis pas surpris: car, de mémoire d'homme, à moins qu'on ne
veuille croire aux fabuleux exploits d'Hercule, nul ne les avait
franchies. Les Gaulois, arrêtés devant ces hautes montagnes
comme devant un rempart, cherchaient de tous côté quelle issue, à travers ces roches perdues dans les cieux, les conduirait
vers un autre uni ers, quand un pieux scrupule les arr ta encore : ils apprirent que des étrangers, qui cherchaient comme
eux une patrie, a aient été attaqué par les salyes; c'étaient le
_las iliens que leurs navires avaient amenés de Phocée. Les
Gaulois virent là un p:ésage de leur de tinée : ils aidèrent ce
étrangers à se fixer sur le rivage qui le premier les avait vus
prendre terre, et où s'étendaient de vastes forêts. Eux, il. franchissent les Alpes par des gorge inacce sibles, traver ent le
pays des Taurins, et viennent combattre el vaincre les To rans
près du fleuve Tésin. Ils s'établirent dans un canton qu'on
nommait la terre des Insubres: ce nom qui rappelait aux
Édues les Insubres de leur pays, leur parut d'un heureux
al1gure : ils fondèrent là une ville qu'ils appelèrent lédiolanum.
• Bientôt, suivant les traces de ces premiers conquérants, une troupe de Cénoman , sous la conduite d'Élito ius,
passe le Ipes par le même défilé, avec l'aide de Bello e, el
vient s'établir au lieux alors occupés par les Libuen , et où
sont maintenant les ville de Brixia et de érone. prè eu ,
les Huve se répandent le long du Tésin, près de l'antique
peuplade des Ligures Lève. En uite, par les Ipes Pennine,
tinena memoria ait, ni i de Hercule 'abulis credere libet) uperaia. Ibi quum
"elut aeplO8 montium allitudo teneret Gallo, circum pectarentque, quanam
per jancta cœlo jnga in alium orbem terrarom transirent, religio etiam tenuit,
qaod allatum e t, ad,ena qaerente agram ab al. um gente oppugnari. laailien
erant bi, na ibaa à Phocea profecti. Id cam fortunœ ale omen rati
adju'"ere, at, quem primum in terram egresai occupaverant, locum pah:ntibu
.il i commanirent; ipsi per Taurinoa a1tusque invio. Ipe transcenderuut:
ru iaqae acie Tusci baud procul Ticino Dumine, quam in quo con ederant,
&gram lnaabrium appellari audi sent, cognomine ln ubribus pago .f:duorum :
ibi, omen aequeutes loci, condidere arbem: ediolanum appcllarunt.
V. Alia ubinde manu Cenomanorum, Elitovio duce e tigia priorum
aecuta eodem aaltu, fa ente BelloTe 0, quum transcendisset lpe, ubi nunc
Brilia ac erona arbe lunt (Ioco tenuere Libui) cou idunt; po t bo ...allutii,
prope antiquam gentem Levo Ligur , iucolente circa Ticiuum amnem. Pcnino deinde Boii Lingone que tran gre i, quum jam inter Padum atque " Ipes
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arri ent les Boies el les Lingons, qui, trouvant toute la contrée
en ahie entre le Pô et les Alpes, traversent le PÔ sur des radeau , et cha ent de leur territoire les Étrusques et les Omh : mais ils ne passent point l' pennine EnOn, les derniers
de ces peuples émigrés, les non, prennent possession du
pays compris entre le Oeuve Uten el l't i . Il est certain que
ce fut celle nalion qui vint à Clusium et ensuite à nome, mais
on doute si elle int seule ou soutenue de tous les peuple de
la Gaule Cisalpine. Tout, dans ceUe nouvelle guerre, épou anta
les Clusiens: et a multitude, et l'étrange stature de œs
homme, et 1 forme de leurs armes, et le bruit de leurs nombreuses ictoires, en deçà et au-delà du Pô, sur les légions
étrusques. sans autre titre d'alliance ou d'amitié auprès de la
république, que leur refus de défendre les éien, leurs frères,
contre le années romaines, il en 0 èrent à Rome des députés
demander du secours au sénat. On ne leur accorda point ce ecours. Trois députés, les fil de • Fabiu Ambustu, furent
chargé d'aller, au nom du sénat et du peuple romain, inviter
les GauJoi à ne point attaquer une nalion qui ne leur avait
in ait injure, alliée d'ailleurs du peuple romain el son amie.
oro ins, s'il le faut, sam'ont combaLtre pour sa défense;
il CQn ipnt, s'il se peut, d'é iter la guerre, et pour faire
con ai
a cc les Gauloi ,nouvea u peuples, la pai audrait mieu que les armes.
'1. C'était là une mi ion pacifique, mais on la confia
omnia tenerentu r, Pado ratibu trajecto, non Etrllleoi modo, sed
etiam UmbrOll, agro plllunt : intra Apenninum lamen se te.nuere. Tom Senones,
recentis imi advenarum, ab tente fiumine u que ad .oB im fine babuere.
Hanc
gentem Clu ium, Romamque inde, eniaae comperio . id parum certum
e •
folamne, an ab omnibu Cisalpinorum Gallorum populi adjulam, Clu
ini, noYO
bello ellerriti, quum multitudinem, quum form bominum ia i ila
cernereut et genui annorum, audir~ntque, pe ab ii, eia Padum ultraque,
legioue Etru cOl'1lm fu , quanquam adyenui Romano nullum ei ju
aocietatil
amicitÏlieve erat, ni i quod eiente con anguineol ad'e ua populu...
romanldll
non defendi nt, le~atoa Romam, qui aUlilium ab senatu peterent,
misere.
De aU1iho nibi! impetratum; legati tre • abii mbu i filii m" i, qai
natua
populique romani nomine agereat C\lm GaUia, ne, a quiblll nallam
injaria:n
accepi sent, ocios populi romani atque amicOi oppugnlre nt. Bumanis
eOi
bello quoque, ires cogat, tuendol
; fed meliu i \lm, beUum ip am amoeri, si po set: et Gano , no am gentem, pace potial cogn i, quam
armil.
1. itil legatio, ni pneferoces legato , Galliaque magis qUaJll BomanÙl
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des députés hautains, plu Gaulo· que Romain Us e posen
leur message au conseil des Gaulois, qui leur répondent: «Bien
qu'on entende pour la première fois parler de Romain, on les
estime ·aillants, puisque les Clu ien , dans leur détre , t
imploré leur appui. Et comme, pour la défense de leur allié,
ils ont mieu aimé se présenter ao Gaulois a ec de conciliant
paroles qu'a ec des armes, on ne repoussera pas la pai qu'ils
proposent, si au Gaulo·, pau res de terre, les Clu ie ,lich
de plu de champs qu'ils n'en peuvent culti r, cèdent une part
de leur tera-itoire; autrement, la pai e t im
ible. G t en
présence des Romains qu'on demande une répo
à ces condition ; i on n'obtient qu'un refus, on comba t eu p nce de
ce
mes Romain, afin qu il pui nt redire en leur ville
combien le Gaulois surpa nt en bravoure les autres homme .•
Le ornain alors: cc lais dt quel droit demandez- ou le
champ d'autrui, et menacez-vou de la guerre 7 et, aulo·,
qu'a ez- ous aD'aire a ec l'ttrurie? - otre droit, DOU 1 porlon dans DOS armes: tout appartient au bra es 1
pondent
fièrement les Gaulois; les esprits 'échauffent, on court au
arme , et la lutte 'engage. 10 lriornphentles destins enDe .
de Rome: au mépris du droit des gen ,1 député P
1
ann ; et ce De put être un secret que ce combat, à la
en eigne étrusques, de trois des plus nobles et d
rageu enfants de Rome; l'éclat de leur bravoure étra
e
trahit. Bien plus, Q. Fabius s'élance à cheval en a ant de l'armée
in.iles, babui t. Quibu , po tquam mandata ediderunt io eoncilio Gallorllm,
datur respon um : • Etai nonm Romeu audiut Romanorum, tameo credere iroa
fortes
,quorum aUlilium a Clu inil in re trepida lit imploratum; et, quoniam
legationead e UI Ile maluerint, quam armi • tueri IOCiOl!, ne se quid m pacem,
quam illi aITerant, pernari, ai Galr ,egentibu agro. quem latiu po ideant,
quamcolant,Clu ioi. partemfinium concedant: aliter pacem impetrari non po
Et reepol1 umeor m Romani accipere elle: et. li negelurager. eoram ii dem RoOlani <Jimicaturo., ut oUDtiare domum pouent, quantum Galli irtute ceteroe
morlale pre tuent.. • Quodnam id jUI euet, agram a po ellOribu petere, aul.
minari arma •• Romanis qUlerentibuI, et, • quid in Etruria rei Galli. e l ••'
quum Uli • se in annil JUI ferre, • et • omma fortium irorum
, •
reroeilel' dicerenl. aeeen is utrinque aoimil ad arma di~urritur, et prœlium
couaerilur. Ibi, jam urgentibui romuam urbem ratis,legati contra ju gentium
arma capiunt; nec id clam eue potuit. quum ante igna Elruseonm tres nobili imi rorti imique rollWUle ju entuti pugoarent; tanlum emillebal pere
grina irtu. Quin etiam Q. Fabiu • enctol edra adem quo, ducem Gallorum.
~
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contre on chef des Gaulois qui se jetait a ec furie ur les en~trosqu ,lui perce le flanc de
lance et le tue. ndant qu'il le dépouille, 1 Gaulois le reconnai nt, et ur toute
ligne un cri le signale: falRbassadettr romain 1 10 on
dépose tout re ntiment contre les Clu iens; on sonne la retraite, en menaçant le Romain Plu ieurs mêmes parlèrent de
marcher droit ur
; mai les ieillards obtinrent qu'on enerrait a ant tout d député se plaindre de cet outrage, et
demander qu en piation de cette atteinte au droit d gen,
00 leur li
t 1 abiu Le en oy Gauloi arri ent et e poleot leur m
e. Le sénat n'approuvait point l'action des Fabiu , et la demande d Barbares lui parai it ju te; ma· à
l'arrêt qu il eût oulu porter contre 1 coupables, opposait la
ra eur attachée à de . nobl hom
On i, pour n point deeurer
le d calami
que orrait entralner une
a ec les Gauloi , il ren oya le jugement de leur réclamad ision du peuple. Le crédit et 1 large es du pouvoir
'empor
, et ceu doot on poo oi ait le ch liment furent
.. tribuns militaires a ec puissance de con ul pour 1année
. ant Les auloi, j temeot indig
d one pareille in Ile,
toOI rent au camp, en menaçant tout haut de la guerre.
ec 1 trois abiu, on créa tribu des soldats Q. ulpiciu
• serviliu pour la quatrième foi, r. Cornéliu a-

Ierociter 1Il i
igna Etruaeorum iacunaotem, per lata trlJllfilum ba ta,
eccidit : epoliaque ej lqeatem Gaili apo.ere, perque totam aciem, romaau.. legatum e , iJDUm datam est. Omi
iDde ln Cio ioOl ira, f t
i
eanunt, miuaDte Romani. rant, qui estemplo Romam euodum ce rent;
ieere Dio • ut lepli priu mitlereDtur qu tum iojuri
tul tumque, ut
pro jure
'am iolato Fabii dedereutur. Le ati G lIurulD qaum ea, icut
eruat maudata, e po ui seot, natui nf:C factum placcbat Fabiorum,
j
po ulan Barbari id butur; d, oc id, quod plac bat, decero ret in tanüe
ubilitali iri, ambitio ob tabato ltaque, ne peo i~o eulp e et clad'
forte gallico bello acceptAe, cognitiooem de po tulali Gallorum ad populum
rejiciuot; obi tanto plus grali atque opes aluere, ut, qaorum de pœoa agetur. tribani miJitum coo ului pote tale in inseq entem aonum crear nlor.
Quo facto, baud cu quam dipum erat, iofe i G Iii bellam prop 1 m mi.
t ,ad DO redeuot. Tribuoi mmtum ClllD tribu F bii cre ti Q. ulpiciua
Q.
niliua quartulD, r. Conaeli
ugine i 1.
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VII. En présence du péril immen e qui la menace (tant
la fortune a eugle ceux que
irrésistibl coups veulent atteindre 1), cette cité, qui, pour combattre les idénates. les
éien et les autre peuple de e frontière, avait eu recours
au me ures e trèmes, et plusieurs fois nommé un dictateur,
aujourd'hui, devant un ennemi étranger, inconnu, qui lui apporte la guerre des rives de l'OCéan et des dernière limites du
monde, elle ne s'arme ni d'un commandement ni d'une défense
e traordinaire. Le tribun, téméraires auteurs de cette guer
dirigeaient les préparatifs, et, loin de mettre à la le ée des
troupes plus de surveillance et de soin que pour de moins redoutables guerres, ils affectaient de mépri er l'ennemi. cependant, les Gaulois apprennent qu'à plai ir on a charaé d'honDeU
les infracteu des loi de l'humanité, et qu on
t joué
de leur députation. Bouillants de colère, impuissant à la connt l
tenir, ils s'élancent, arrachent leur enseignes, et
précipités sur le chemin de Rome. u fracas de )
passage, le iIIe épou antée courent au. armes; les habitan
de' campagnes fuient; mai 1 Gauloi annoncent partout
grand cri qu il ont Rome; et, dan leur marche, che ao
et guerriers, large et confu e mullitude, envahi nt au loin UB
espace immense.
jà la renommée qui les de ance, les coo
rie de clu ium et de plu ieurs autre ville a aient apporté
dan Rome une terreur que leur impétueuse enue augmen
encore. L'armée en désordre part à la hâle ao de ant d'eu, et,
Il. Qum luta moles mali wtaret (adeo obcecal animos forluna, u
uam iDgnaentem refriJlsi BOn olt), ci i ,q
ad e u &deute.
geiotem b tem ali Ile ODitimOl POPUIOl, alti... e perieR au ma, di t~
rem multi te
tatibu disi t; ea tone, i•• itato que io
ito
ab
Oceaao terraruOlque ullimi on bellum cient , nibil eltraonlillarii imperii
aut aOlilii qoe i it. Tribuni, quorum temeritate bellom contractam erat,
umme rerum preeraat: ddectumque nihilo accuratiorem, qllam ad media
beUa haberi IOlitUi erat (e tenuantes etiam famam belli), habebant. Interim
Galli, pu tqoam aecepere, ultro bonorem babitum iolatoribu juri humani,
, con·
elo mqoe legationem uam e e, flagrante ira, cuju impoten
~ tim Ïlni COD ul . , citalo a mine iter ingrediuDtur.
d quorum pretereuDtiom raptim tomoltum quum ederrilz urbe ad rma cODcurrerent,
fdgaque agreaLium lieret, Romam se ir , magoo elamore i Aificabant; qu
comqae ibant, equi iri541ue longe ae late fuso agmine immen um obtinente loci.
d, aatecedente fama nantiisque Cio inorum, deineep inde alioram popaloruaa. plurimllm terrori. Romam c~lerila. ho tium tulit; quippe
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à peine à onze milles de Rome, les rencontre l rendroit où le
fleuve Ilia, roulant du haut des monts Cru tumins, creuse son
lit, et collrt, un peu au dessous de la route, se perdre dan 1
eau du Tibre. Partout, en face et autour des Romains, le pa~
était couvert d'ennemi ; et celle nalion, d humeur bl'Uyante et
tumultueuse, faisait entendre au loin l'horrible harmonie de ses
chants sauvages et de ses bizarres clameurs.
. XVUI. C'est là que les tribuns militaires, sans marquer
d'avance un camp , sans élever un retranchement qui pût leur
offrir une retraite, et, ne songeant pas même, quand ils négligeaient toutes les res ourees de la prudence humaine, à s'assurl.lr le secours de dieu , rangent leur armée en bataille, saliS
prendre les au piees et san immoler de victimes. Pour ne p<:s
se Msser envelopper par l'ennemi, ils prolongent leurs aile ,
sans pou oir cependant égaler le front des Gaulois, quoique leur
centre affaibli n'offrit plus qu~une ligne sans consistance. leur
droite se trou ait un monticule où ils résolurent de placer leur
réser e. celte mesure, qui donna le signal de la terreur et de la
ruile, fut l'unique salut des fuyard Brennus, chef des Gauloi ,
redoutant surtout la ru e dans un ennemi si inférieur en nombre, pensa que leur intention, en s'emparant de celle hauteur,
étaU d'attendre que le Gaulois en fussent venus au main a ec
le front des légions pour lancer la réserve sur leur flanc et sur
leur dos, et marcha droit à ce poste, per uadé que, s'il pou ait
'en emparer, l'immense supériorité du nombre lui donnerait
quibas, elat tumuUuario elercitn raptim dado, egre ad undecimam IapidelI.
occursam e t, qaa Oamen Allia, Cru tamioil montibu prealto deOueœ al eo,
baud multum infra iam Tiberino amoi miacetur. "am omnia contra circaque
ho tium plena ennt. et nata iD vanOi tamuUuI geDl, truci cantu clanlOribu
que arii. horreudo cancta compleveranl IOno.
YIll. lbi lribani militwn, non 1000 ClUtrla ante capto, non premunito
Allo, quo receptu e t. 1100 deorum saltem, i Don bominum, memores, nec
au picato. nec litato. iD trUUDt aciem deductam iD cornaa, ne circumveoiri
multitudiDe bo tium poaaent. Dec tamen equari frontel poterllot, quum e tenuando iofirmam et il cobereotem mediam aciem habereot. Paalalll erat ab
deltera editi loci, qaem ubaidiariis replert placuit; eaque res. ut initium
pa oris ac ruge, ic uoa sala fagientibu Cuit. "am BreDDu , regulu Callorum, iD paucitate bOltiam artem muime timena, ratus ad id captum superiorem looum , ut, ubi Cam cum acie legionam recta Cronte concucurri nt.
IUbsidia io ave os tran verso que impetum darent, ad lubsidiario I!igna
n ertit : si eOI loeo depuli set, baud dubiu , Cacilem iD equo campi tantuw

LIVRE

v.

dans la plaine une vicloire facile. Ainsi la fortun~ et la tactique
étaient pour les Barbares. Dans l'armée opposée on ne trouvait
rien de romain, ni parmi les généraux, ni parmi les soldats :
frappé de terreur, ils ne songeaient qU'à fuir; et, dans leur
égarement, ils se dirigèrent sur éies, ville ennemie, dont les
séparait le Tibre, au lieu de suivre la route qui les conduisait à
nome près de leur femmes et de leurs enfants. L'a antage d
po te défendit un moment la réserve; mais dans le re le de
l'arm~e, le plu proches eurent à peine entendu sur leurs Oanes,
et les plus éloignés derrière eux, le cri de guerre des Gaulois,
que, s:ms y répondre, sans tenter le plus léger effort, avant
presque de voir cet ennemi qu'ils ne connaissaient pas encore,
intact , sans ble sure, ils prirent la Cuite. ucun ne périt en
combaltant; l'arrière·garde, empêchée dans sa fuite par l'empressement général, eut seule à souffrir. Sur la ri e du Tibre,
où l'aile gauche s'était enfuie tout enlière, après avoir jelé ses
armes, la perte fut considérable. Une foule de soldats qui ne
savaienl pas nager, ou à qui le poids de leur cuirasse et de leurs
vêlements en ôtait la force, furent engloutis dans le Oeuve : la
plus grande partie cependant réu il à s'en tirer, et gagna éies
d'où ils n'envoyèrent à Rome ni secours, ni nouvelles de leur
défaite. L'aile droite, placée loin du Oeuve et presque au pied de
la montagne, se retira dans Rome; et, sans songer à fermer les
porles, s'enfuit dans la citadelle.
•• ' L·. Le prodige d'une icloire si soudaine plongea au si
luperanti multituêlini ictoriam fore; üeo non fortuna modo, ed ratio, etiam,
cum Hartiari tabat. In Altera acie nibil aimile Romani , non apad duces,
non apull milite, erat; pa or fugaque occupaverat animo ,et tanta omnium
obli\"io, ut multo major pars ·eio., in bo tium urbem, qaum Tiberis arceret,
quam recto itinere Romam ad cODjuges ac liber08 fugerent. Parumper ub idiarios tutatu esllocus; in reliqua acie imul est clamor, prolimi ab lat re,
ultimi ab tergo , auditus, ignotum hostem pria pene quam viderent, non
modo non tehtato certamine, sed ne clamore quidem reddito, integri intactiqlle fugerunt. ec ulla cedes pugoaotium fuit; terga cesa .uomet iplWrum
certamine in turba impedientium fugam. Circa ripam Tiberi , quo armill abjecti tutum ini trum cornu defugit, magna Itrage facta Cftt : maltosque,
impcritol nandi aut inYalidoa, grnell loricil aliiaque tegminibu hau re gurglte ; maxima tamen pan incolumi .Veiol perfugit; unde non modo pre idii
quidqua., aed ne nuntius quidem cladi , Romam e t mi UI. Ab de tro cornu,
quod procol a Ollmine et mlllii llub monte eterat, Romam omnea petiere, et
ne clau il quidem portia Urbi_, in arcem confugerunt.
•
1 • Gallo quoque velot ob·tupefactol miraculum victorie tam repen-
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les Gaulol d OS une sorte d'engourdi sement; la peur les tint
eu -mè
d'abord immobil ; il
mblaient ignorer ce qui
enait d'arri er 1 puis il redoutent quelque tratagème· eDfin
il dépouillent les morts, et, ui ant leur u ge, entas Dt le
arme en monceaux. Enfin, n'aperce ant nulle part aucune démon lration ho tile, ils se mellent en marelle, et arri ent à
Rome un pen avant le coucher du soleil. La cavalerie de l'a antgarde annonce que les porte ne sont point fermées : point de
postes pour les couvrir, point de soldats ur le murailles. ce
nouveau prodige, si semblable au premier, le arrête encore:
peur de la nuit, l'ignorance de lieu le engagent à camper
entre la iIIe et l' nio: des éclaireu font le tour des rempar ,
ont reconnailre 1 autres portes, et lâchent de pénétrer quelle
t, dan une ituation i dé pérée, 1intention de ennem·
La plu grande partie de 1armée romaine 'était réfugiée à
éies, m i à orne on ne croyait échappé à la bataille que ce
qui était enu chercher un a ile dan
murs, et la commune
douleur, pleurant sur les mort comme ur les vivants, remplit
presque toute la ville de cri lamentables. ai bientôt la terreur
générale étoutTa le regret de pertes parliculièr ,quand on allnonça la pré nce de l'ennemi; et les hurlement ,le chant
discordant de Barbares, emnt par troupe autour de remparts, ne lardèrent pas à se faire enten re. Pendant tout 1interaile qui 'écoula jusqu au lendemain, on 'attendait av c
an iété à le oir à chaque in tant se précipiter ur leur proie,
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d'abord au moment de leur arri ée; car, i telle n eût été leur
intenlion, il seraient demeurés ur le bord de 1 Ilia: rui ,
ers le coucher du soleil, comme il re tait peu de jour, on pensa
que 1allaque aurait lieu avant la nuit; en uite que le pr jet
était remis à la nuit même pour répandre plu de terreur. Enfin
l'approche du jour mit le comble à tant d'effroi; et à cette
crainte de tou les instants succeda la réalité, quand les en eigne menaçantes des Barbare franchirent le~ porte Il 'en
fallut néanmoin que celle nuit, que le jour uivant, Rome se
montràt la même que sur l'Ilia, où e troupe avaient fui i
lâchemenl. Le pelit nombre de soldat ne lai ait aucun e poil'
de défendre la "ilIe; on prit le parti de faire monter dan la citadelle et au Capitole, a ec leu femme et leur enfant , la jeun ~e en état de porter les arm ,et l'éme du énat; d réunir tout ce qu'on pourrait rama er d'arme et de vivre ,et de
défendre, du haut de cette forter
,le dieu., les homme ('t
le nom romain. Le flamine, le pl' tre
de
la emportèrent
loin du meurtre et de l'incendie le objet du culle public,
qu'on ne devait point abandonner tant qu'il re terait un nomain
pour en accomplir 1 rites. i la citadelle, i le capitole, éjour
de dieu , si le sénat, celle âme de la républiqne, si la jeun e
en état de porter les arme échappent à celle cata trophe imminente, on pourra se consoler de la perte de ieillard que cet
abandon livre la JllflfL Et pour que la mullilude upportàt ce
acrifice a ec plus de ré ignation, les vieu triomphateu , 1 ~
erant ad urbem; manaorol eoim ad Alliam fai e, Di i boe con ilii foret.
Deinde ab oeea am IOlit, qaia baud maltam diei lupererat, ante noctem
r:lli e ia a Ul'Ol; lam in noctem dilalum eonailiom
, quo plu pa oris
illrcrrellt. Po tremo lUI appropinqoaoa eunimare : till...rique perpetuo ip om
malum continen foit. qoam aigna in~ ta portia unt ilIata•• eqoaquam tamen
ea nocte, neque in qucnti die imili illi, qUa! ad mam tam pnide fogerat,
ci ital foit. am qoom derendi urb m po , tam par a relieta mana, pet
natu
lIuUa tet, plaeait, eum coojugiba ac liberis ju eatatem militarem
que robar in arcem Capitoliumqae concedere : anui qoe et framento eollali •
Cl loco inde munito deos bominesqoe et romaaam aomen defend re. Flaminem cerdo
ue e tale cr pobliea a cade, ab iDcendii procal aaferre;
uee ante d ri cullum eol'1Ull, qUIID Doa ope
nt, qui ,olennt. i an
Capitoliomque. d deorum, i nata, eapat pabliei con.ihi. i 1 ilitari
itl~ent
uperCoerit imminenti ruiJUe arbi.. racil~m jadur:lm t'.
nioroon.
relie in arbc otiqae peritar turba!; et. qUOtI id qaillre anlmo de pl be
altita.to ferret, n, triomphaIt' cOD.lIlar ae Ibn 1 Ile eum ilIi pala
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n
a
déclarèrent leur intention de mourir a ec les
autJ'l98 : il ne oulaient point que ces corps incapables de porter
annes et de se"ir la patrie épuisassent le peu de ressources
déCen eu
de
XL. insi se consolaient entre eux les vieillards destinés à la
mort; ensuite ils adressent des encouragement aux jeune gens,
dont ils accompagnent la marche jusqu'au capitole et il la citadelle, en recommandant à leur courage et à leur vigueur la for·
tune, quelle qu'elie dût être, d'une cité ictorieuse pendant tro ~
cent soi ante ans dans toutes se. guerres. ais au moment où
ce généreu soldats, qui empor~,ienl tout l'espoir et toutes les
ressources de nome, se sépa rent de ceu qui avaient résolu de
ne point u. ivre il sa ruine, la douleur de tette séparation déjà i
déchira te, s'accrut eocore des eu et de l'anxiété des femmes, qui, coul'ant de l'un l'aulre, i t 1<,ntôt ceux-ci, tantôt ceux-là, demandaient à leu mari t à leurs fil à quel destin ils les abandonnaienL
~ 1 demier trait à ce tableau des
misères humaines. Une gra e pattie d'entre elles suivil les défenseurs de la citadelle, iélns que personne songeât il les appeler
ou il les exclure : celle prét:autio utile aux assiégé pour ne
p<1s les charger de bouches inutiJ ,semblait trop inhumaine.
Le re te de celle multitude, r.omposée surtout de plébéien ,
que ne pou il contenir une colline si étroite, et qu'il était impossible de nourrir a ec de si faible pro i ions, sortit de iIIe
et gagna en masse le Janicule. Là,' se séparent; les n ...e
répandent dans les campagnes; les autres gagnent les il. 'ai.:Iicere obiturOl; nec bis eorporibos, quibus noa arma ferre, non lueri plltrillm
JlOI&eut. ooeraturos iDopiam armatorum.
L. Hec iater leaiore. morti d tinatOi jactata IOlatia. Verne inde adbortationes ad agmeD joyennm, quOi iD Capitoliom atque iD areem prol'eqnebaDo
tur, commendanlel Yirtl1ti eonm ja enheque urbis per trecentos ICIBginla
t, fortunam. DigredienannOt omaibn belli. ictrici, qUIICUDque reliqua
tibn IIDi pem omHID atque opem secam rerebaDt, ab Us, qui capte urbi
Don ope
tatuerant elitio i qnlllll ipsa rea apeciesque miserabilia erat, tum
aanliebris letus et eonconatio iacerta, nonc bo DUDC illOi IequeDtinm, rocitantiulllque iros natosqoe, cui le fata dareat. Dibil, quod bamani npe
l
malis, relinq ebut; magna pan tamen earum iD areem soo prosecahe .0Dt,
aee prohibeole Dilo, Dec ~oeaJate : quia, qaod utile obleui. ad mÎJIoeDCIam
imbell
ullitadIDcm.· param bumHum ent. Alâa ma im pleb'
a. . Dee callen laID'
• , nec alere iD tante ino la r
t1
ra&, .r. efua " lut
DO petüt "anieulo-: _.. Il....
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lin ; point de chef, point d'accord; chacun, s abandonnant à
espérance, ne con ulte que lui-même quand les résolulioDl
CQUlIDUDe lui manquent. cependant le flamine de Quiriou , et
tes vierges de Veta, s'oubliant elles-mêmes, mais trop faibles
pour emporter tous les objets du culte public, examin ient quels
étaient ceu dont elles pourraient se charger, ceu qu'il faudrait
laisser, et à quel endroit elles en confieraient le dépôt : elles
décident que le plus sûr était de les enfermer dans de petits
to nean qu'elle enfouirent dans une chapelle voi ine de la demeure du flamine de Quirinu , lieu où m~me aujo
. il
n'est pas penDis de cracher. Elles se partagent le re e do fi
deau et uivent la route qui, par te pont de bois, conduit au
Janicule. Elle en gravi ient la pente, quand L. Ibinius, plébéien, qui, condui ant ur uo chariot sa femme et se enfants,
sortait de Rome avec la foule inutile, les aperçuL Il n'oubli
pas même alors la dilTérence qui sê re les choses divines des
choses humaines, et se fil rup le
oir les pontifes de Rome
tralnt'r à pied le objet' du culte bUe, tandis ql1'il se montrait
lui el les iens porté sur un charioL Il fit descendre sa femme
et ses enfant , monler à le place les vierges el les ch 1
saintes, et les condoi il ju
à Géré, où elles avaient des ein
de se rendre.
LI. cependant, loutes les précautions une fois prises
Rom , aulant que le permeUait la conjoncture, pour la défense
de la citadelle, les ieillard rentrent dans leu maisons, et,
dilapsiJ pan urbes petnnt finitimu, sine uUo duce aat CODllenlU, UaID quÏlqae
apem, sua con ilia, commnnibu deploratil, exsequeDles. Flamea iDteri.
Qairinalis virginesque -e laies, omi a (erum aarum cura, que Acroram
secum ferenda, quœ (qnia vires ad omnia fer nda deeraut) relinqueDda e at,
cODAOltantes, qui. e ea locn 6deli allenatura custodia easet; optimam d.
cant, condita iD dolioli acello prolimo edibu OamiaÎl Quirinali , IIbi Da
delpui religio et, defodere : t"etera inter
a.ere partito feruat ia, q••
abUeio poote docit ad Janicalum. lu eo cli a eu qnum L. Albiuia, e pleM
rom... homo, COll peliuet, plaostro conjogem ac libero eheu nt r
tOrNm, qo . illolili bello urbe elcedebat : saI 0 diam tu. dilc:rI i
D&rWIl hamaoarumque reram, irreligio um ratas. >acerdut
Ila .
CJlle populi romani petlibu ire, ferrique;
ae IU_ ia
delCelldere 1l10rem ac pueros jUSlit., irgiaea Meraqae iD pla
et
1 qa
iter acerdutibu erat, penuit.
i
im , li ja. om ib. •
.urum, dOIDOI 11!1
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à la mort, attendent l'arrivée de l'ennemi. ceux qui
avaient rempli des magistratures curules voulurent mourir avec
les (h'corations qui rappelaient leur fortune pa sée, lem' honDeur ou leur courage, et, revêtant la robe solennelle de cérémonie religieuse ou du triomphe, se placèrent au milieu de
1 urs maisons SUI' leurs siége d'i oire. On rapporte même qu'ils
se devouèrenl pour la p.ltrie et pour les Romain ,enfant de
Quirinu , par une formule que leur dicta le grand pontife 1. Fabiu Comme l'intervalle d'une nuit avait calmé chez les Gau1•
talion du combat, que nulle part on ne leur avait disla ictoire, qu'ils n'enlevaient point Rome de force ni
p
d'a ut, il entrèrent le lendemain sans colère, san emportement, par la porte COlline, laissée ouverte, et arri"èrent sur
le Forum, promenant leurs regard sur les temple des dieux et
la citadelle qui, seule, pré entait quelque appareil de guerre.
Ils lai ent là un détachement peu considérable, pOUl' empêcher
que de la citadelle ou du capitole on fonde sur les soldats dispel' é , et se l'épandent, pour piller, dans les rues désertes. Les
uns se précipitent en foule dans les premières maison , d'autres
gagnent les plu éloignée , comme encore intactes et remplies
de butin. Puis, effrayés bientôt de celle solitude, craignant la
urprise de quelque ruse dans leurs courses vagabonde ,il reiennenl par troupes sur le Forum et dans le emil'Ons. Là,
trouvanl les maisons du peuple soigneusement fermées, les cour
inlërieures des grand tout ouvertes, ils hé itaient moin à en-

ré

aorte.. oimo enpectabat; qui eorum curole ge erant magi tratu • ut iu
forlullll! pri tine bonorumque aut virtutis insignibo morerentur. quœ augo tisima vetitis cst tenu docentibos triumphantibu '·e, ea e tili medio edium
eburuei el1i edere. unt, qui, • Fabio pontifiee ma imo prœrante carmen,
devo,·i e eOl se pro patria Quiritibo que Romanis, tradant. Gal1i, et quia interposila nocte a contentione pognœ remiserant animol, et quod nec io aeie ancipiti u qoam cerlayerant prœlio, nec tum impetu aut vi capiebant urbem,line
ira, ine ardore animorum ingresli ~ tero die arbem patente Collina porta,
in Forum perveniunt, circnmCerente. oculos ad tem")la deum arcemque, solam
belli peciem tenenlem. Inde. Modico relieto preaidio (ne quis in di ipatoe
Arce aat Capitolio impetol Beret), dilap i ad pnedam vaeoi occur u bominum Yi" , pan in prouma queque tectorum agmine rUllat; pan Illtima, yelnt
litudine
ea demum iatacla et referta pned&. petunt; inde ru 0 ipl8
ab territi, ne qua fraus ho tili ~ • • e ciperet, in Forum le propinqu l'oro
loca conglobati redib~t : ubi eo • pJebil edificiis ob rati, patentibu Itrii
l.r·neipum. major prope cunelatio tenebal perl, quam clau ,in adendi ~
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foncer le une qU'à pénétrer dans les autres. Ils éprouvaient
une sorte de re pect religieux à l'aspect de ces hommes vénérables qui, a i sous leur ve tibllle, semblaient par la solennité
de leur costume, par leur attitude impo ante, par le caractère
de gravité empreint sur leur front et dans tous leurs trails, représenter la majesté des dieux. Les Bal'bares demeuraient
debout à les contempler comme des statues, quand l'un
d'eu s'avisa, dit-on, de passer doucement la main sur la
barbe de • Papirius, qui, suivant l'usage du tem~ la portait
fort longue : le Romain donna de son bàton d'ivoire
te
du Gauloi , dont il e cita le courroux : ce fut par 1 i que commença le carnage. Bientôt tou les autres furent égorgés sur
leurs chai e curules. Les énateurs massacrés, on n'épargna
plus personne, et le pillage fut suivi de l'incendie des maisons
déva tées.
Llo i\U reste, soit que lous n'eus "nt point la fantaisie de
détruire la ville, soit que le dessein des chefs gaulois fût d'effrayer seulement par la vue de quelques incendies, dans l'e poir
que l'attachement des as i gés pour leur demeures les amènerait à e rendre, soit enfin qu'en ne brûlant pas la iIIe entière,
il- voulu ent e faire, de ce qui aurail urvécu, un moyen de
Oéchir la con lance de l'ennemi la marche du feu le premier
jour ne fut ni aus i général, ni nus i rapide qu'il est d'u age
dans une ville conquise. De la ciladelle, les Romains voyant leu
ville envahie par l'ennemi, et es courses vagabondes par toutes
le rue, et, de part ou d'autre, à tout momen , quelque nouadeo baud seeUI quam venerabundi intuebantur in a!dium vestibulis sedeotel
iro • pra!ter oroatum babitumque humano augu liorem, maje tate etiam, quam
voltus gravita.que ori pra! e ferebat, simillimos dii. d eo velut simulacra
versi quum st"rent, M. Papiriu onu el bis dicitor Gallo 1 barbam suam , ul
tum omnibus promi a erat, pcrmulcenti, scipione ebumeo in caput incus 0
ram movi e; atque ab eo initium ca!dis ortum, ceteros i.ll ~edibu. ui. trucidatos. Post principum eœdem nulli deiJlde mortalium parei, diripi tecta elbaalis injici igne •
XLII. Ceterum, seo non omnibus delendlll llI'bis libido erat, seu ila placuerat princi"ibus Gallorum J et 0 tentari quœdam incendia terrori caosa, et
compelli ad deditionem caritate edium uarum ob~ i po enti et nOn omni3
cl)oc1'emari tecta, ut, quodcuoque upere~t urbi, id pignus ad ftectendO!l
hostiam animOi haberent; nequaquam perinde atque in capta urbe prima die
aut p im aut late agatus e t igui . Romani,. aree plenam ho tium urbem
cementes. ngo que pt'r ia ornon cunus, qUGID aU. atque ali parte D
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veau désastre, n'étaient plus maUres du trouble de leur âme;
oreilles, leurs yeux é3aré ne pou aient suffire à t.mt d'impressions. Parl.out où les c· e l'ennemi, les lamentations des
femmes et de enfan , le bruit de la Oamme et 1 fmcas des
loit qui s'écroulent, appellent leur attention; tremblants à to te
chose, ils l.ournent de ce côl.é leur esprit, leur vi ge, leurs
yeux: il semble que la forl.une les a placés là pour contempler
leur patrie qui tombe, ne leur laissant plu rien que (t'ur vie à
dM: dre o d'autant plu mâlbe u, que jamais a iégé n'ép
nt de pareilles souffrance : investis à la foi el séparés
de leur patrie, ils voyaient tout ce qu'il possédaient au pouvoir
de J'ennemi 1 La nuil n' t pas plus calme que celle affreuse
journée qu'elle rempl ce; le jour suCCède enfin à celte nuit
agitée; et chaque instant ramène sous leurs yeui le spectacle d'un nouveau désastre. cependant, les maux qui les accablent et les écrasent ne domptent point leur lme; et quand
la flamme a tout détruit, tout jeté à terre, cette pauvre et faibl~
roche qu'ils occupent, dernier rempart de la liberté, leur courage la prol.ège encore; et puis, habitués bientôt à la \'ue de
ces calamités qui renaissent chaque jour, ils finissent par demeurer étranger à tout sentiment de leurs pertes : les armes,
le fer que leurs mains agitent, voilà le seul bien qui leur l'este,
le seul espoir qu'ils envisagent.
XLIII. Les Gauloi , après une folle guerre de plu ieur joun.
contre les maisons de la iIIe, oyant debout encore, au milieu
aliqua clades oriretur, non mentibu solum cOllcipere, sed ne aurib.. qUJdem
&tque oculis aatia consure poterant. Quocuoque clamor hostium, mulierum
puerorumque ploratus, sooitu fiammœ, et rragor ruenlium tectorum advel'li t, pa entes ad omnia, animo oraque et ocnlol Oeetcbant, elut ad peetaculum a fortuna politi occidentia patrie. ncc IlUi. . rerum uarum relicti.
preterquUl corporum. indices; t'DtO ante alioa miaerandi magls, qui unqu. .
i aunt, quod interclu i a palria obaidebantur, omnia sua cernenlel ia
boatiam potestate, ce tranquillior nOI diem tam rœde aclum e cepit: lUI
deiDde Iloctem ïnquietam insecula et; nec ullum erat tempu ,quod a nove
aemper cladil alicujui lpeclaculo ce ret. ihil tamen, tot oDerati alque
obruti mali • Ouenut animos, qUiD, etsi omnia Oammia AC ruiDis equata
idiaeeDt, quam.i iDopem pa"umque. quem unebut, collem, libertali relic• , irtate derendereDt; et jam , quum e&dem quotidie accid reDt. elul
1leti malia, abalieoa erant ab DlIl rerl1JD auarum animOl; al'lll& taDlllDl
terrumque ill deltri...elut IOlu reliqlliu apei _, intentue •
XUU Galli 'Jonque. per aliquot dies ia tec&a
0 IlrbÏl DeqDidqulID le

Ln B V.
71
de rembrasement et des débris de cette cité conquise, des ennemis en armes que tant de maux n'ont pu vaincre, et que ia
force seule pourrait réduire, se déei ent à tentel' une dernière
épreu e, et à faire irruption contre la citadelle. u point du
jo r, un signal appelle toute celle multiludc au Forum: ils se
rangent en bataille, puis poussant un cri et formant la tortue,
ils montt'nt à l'assaut. Les Romains, .sans témérité ni désordre,
préparent leur défense; placent de renforts à tous les points
accessible ; partout aux enseignes qui s'avancent opposent uo
vigoureux rempart de guerriers, et laissent monter 1ennemi,
comptant que, plus sa marche aura pu s'élever sur ces roches
escarpée, plus sa chute sera rapide el farile. Ils s'arrêtent vel'$
le miJieu de la colline, et, de cette hauteur dont la pente les
portait d'elle-même ur l'ennemi, il 'élancent, tuent et renversenties Gaulois; si bien que jamai depui il ne recommencèrent, en emble ou séparément, J'essai d'une pareille attaque.
Renonçant donc à J'espoir d'emporter la place par la force des
armes, ils se dispo ent à l'a iéger. lais leul' impré oyance
avait livré à J'incendie Il' blé de la ville, et pendant ce temps,
tou les grains.de campagnes avaient été recueillis et transportés à éies. Ils divisent alors leur arm~e : une partie va butiner chez les nation voi ines; l'autre con Linue le iége, et
les fourrageurs des campagne sont tenu de vl'iller à sa subsistance. Le Gauloi partis de nome se dirigèrent vers rdée:
la fortune elle-même les menait à camille exilé, pour lew' faire

gesto, quuDI inter incendia ae ruinai captœ urbis nihil supere8le ,
prœter armalol h~lea, viderent, nequidquam tot cladibu Icrrilos , nec
Oe uros ad
dedilionem animo., ni ia adbiberet ur; experiri ultiml1, et impetum
'acere in
arcem ILatuunt. Prima Iuce, signo dalo multitudo ornois in Foro
in truitur;
inde, cl.more ublato ac te tudine facta, ubeunt: ad'cr u. quo Romani
nihil
temere nee trepide, ad omnel aditu slationibu firmatis, qua signa
ferri yidebant, ea rubore irorum opposito scaudere ho lem sinunt : quo
ueees erit
magi ia .rduum, co pel1i po
per procli e facilios rali. Medio fere cli 0
re titere : atque inde es loco luperiore , qui prope sua ponte
in ho tem
inferebat, impetu facto, trage ac ruina fudere Gallo : ut nuoquam
postea
nee pan, nec uni ersi tenta erint tale pugnœ genus. Omi a itaque
pe per
im alque arma ubeuDdi,o baidionem parant: cujus ad id tempus
immemorel, et, quod in urbe flle rat, frumenlum incendii urbi ab urop.eran
t, et es
agri per ipl'O die raptum 0 ne eios crat, Igitur, e ercitu di\'i80,
parlim
per fiaitiu 05 populo prsed.ri placuit, partim ob idcri aretm; ul obsidentib
ui
fnamealilm pOllulatore agronam ra:berent. ProficiseeDtes Gallos
ab urbe ad
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épro er la valeur romaine. Lui, plu) afBigé des maux cie sa
patrie que de son propre sort , usait là ses jours à se plaindre
et d
ieu et des hommes indigné, étonné de ne plus J'etrou~
el' ces héros qui, avec lui, a aient pri éies et Falérie ,qui
loujour~, en bien d'autres guerres, avaient eu plus de vaillance
que de bonheur. 11 apprend soudain qu'une armée gauloi e s'avance, et qu'effrayés de son approche, le rdéates tiennent
con eil. Comme entratné par une inspkation divine, il accourt
au milieu de leur assemblée, où jusqu'alors il s'était abstenu de
paratlre :
LlV. «Ardéales, dit-il, mes vieux ami -, el mes nou eaux
compatriotes, puisqu'ainsi l'ont voulu vos bienfaits el ma fortune ; ne croyez pas que j'aie oublié ma condilioD en venant
ici, mais l'intérêt el le péril commun font un devoir à chacun,
en ce pressant danger, de pourvoir de tous se moyens au salut
général. Et quand pourrai-je reconnallre les immenses ser- ices
que j'ai r.'çu de vous, i j'br'site aujourd'hui? où pourrai-je ous
ervir inon dans la guerre? c'e 1 là ma science; elle seule m'a
soutenu dans ma patrie; invincible à la guerre, c'est duranlla
paix que me ingrats concitoyens m'ont cbassé. Pour vou, Mdéate , l'occa ion e présente et de reconnaUre les immen es et
ancien bienfait du peuple romain, que vous n'avez point oublié , qu'il o'e t pas besoio de rappeler à vosmémoire~, et d'acquérir en même temps à votre ville une large part de gloire
romallam e periendam irtutem, fortana ipsa Ardeam, ubi Cam mal es ulabat,
da it: qui mœ tior ibi fortuna publiea, quam lIua, quam diill bominibo ue
aecasandi lIenellCeret, indignalldo mirandoqae, ubi illi Tiri ellleat, qui secam
Veioll FaleriOllque eepilllent, qui alia hfolla fortiu emper, quam fereillll, geli Knt; r('pente audit, Gallorum e u'citum ad entare, atque de eo pavidOi
rdeales COll ultare; nec accUII quam di ino Ipiritu tactu , quum Ile in mediam
concionem intoliuet, ab tinere oetu alite talibua eOdciliis :
. UV.. rdeate, ioquit, veterel amici, DOTi etiam ci e mei, qoaDdo et
'e lrum beneficium ita tulit, et fortona hoc egit mea, nemo ve trum conditionis mere oblitum me huc proce isse pulet, sed rel ae periculum ~ommune
cogit, qood qui. que po it in re trepida p~idii, in medium conferre. Et
quando ego obi pro talltil e tri iD me ment" gratiam rereram, i Dune ceeavero? aul ubi 0 0 erit mei vobil, i in bello DOfA foerit _ Bac arte iD patria
teti; et, iDvictu bello, in pace ab ingratil eivibu pul ua som. "obi aatem,
Ardeates. fortuna oblata et. et pro wti pri tiDil popoli romani bl!De6eii ,
qoanta ipsi memiDi til(oec enim esprobranda apod memore Olll), grilliereferendre, et hoie orbi decu iugea belli el ho te commnai pariendi. Que eI'u
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guerrière aux dépens de l'ennemi commun. se hordes conru e
se trainent contre nous; mai la nature a mi en ce COl'pS
génnts plus de fougue que de solidité: ils sont à comhattre plu!
elTrayants que redoutable. Pour preuve, voyez les dé a'tres de
Rome: il l'ont prise, mclis ouverte; au Capitole, une poignée
d'hahitant les arrête au pied de la citadelle, et déjà aincus
par l'ennui du iége, ils reculent, et se rejettent ennnts UI' le
campagne. Charg' de chair et de vin dont ils se gorgent gloutonnement, quand la nuit le gagne, ils se couchent, comme des
bête sauvages, au bord des ruisseaux, sans retranchements,
san gardes ni sentinelle : et le uccès aujoUl'd'hui encourage
encore leur ordinaire imprévoyance. Si vous avez à cœur de déCendre vos murailles et de ne point soulTrir que tout ce:a devienne Gaule, à la première veille prenez les al111e , venez tous;
sui ez-moi nu carnage plutôt qu'au combat; et si je ne vous les
livre enchainés par le sommeil, et bons à égorger comme
des mouton , je consens à subir il rdée le sort que j'ai subi à
Rome. »
XL. mis et ennemis savaient que camille était le premier
homme de guerre en ce temps-là. 1'a emblée levée, ils réparent leurs forces et se tiennent prêt : on donne le signal, et,
profitant du premier calme de la nuit, ils viennent tous au
porte e ranger aux ordres de Camille. il sortent, et non loin
de la ville, comme il avait prédit, il trouvent le camp de Gaulois sans défense, ouvert de toule part, el 'y lancent en pousagmine adventat, ens est, cui Datura corpora animosque magna magis, quam
6rma, dederit; eo in certamen omne plu terrorib, quam "irium, ferunt. Argumento it clade romana: pateutem cepere urbem; e arce Capitolioque hi
exigua re i.titur manu. Jam ob idioni tœdio icti absceduut, va ique per
agros palantur. Cibo vinoque raptirn hau,to repleti, ubi nox appetit, prope
ri os aquarum, sinc munimcnto, ine tationibus ac co todii ,pa im ferarum
ritu sternuutur, nunc ab ~ecundi rebu magi etiam 8OIito IDcauti. i yobi
iD animo e..t toeri mœDia ve tra, nec pati blec omnia Gallian. lieri, prima
igilia, capite arma rrequeutes : me sequimini ad eledem, nou ad pugnam;
Disi inctos omno, velut pecude , trucidandol tradidero, non recu 0 eumdeDl
Ardell! rerum mearum e itum, quem Romle "abui••
XL • Alqui iniqui que penua. nm erat, lanlllDl bello "irum neminem
usquam ea tempe late esse. Concione dimi sa, corpora curant. intent i, quam
mo ignum daretur; quo dato, primle silentio noctis ad porta Camillo
presto ruere. Egre i t haud procul urbe, ieut prœdictnm erat, ca tra Gallorum, intuta neglectaque ob omni parte naeti t clamore invadont. u quam
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sant des cri 00 ne se bat point, on tue; on n'rgorge partout
que corps nn , engourdis de sommeil; cependant la peur arrache de leurs couches les plus éloignés; mais ignorant d'où
ient l'attaque, ils fuient; plusieurs m me iennent aveugleJDent se jeter au mains de l'ennemi. Un grand nomhre s'échappe, se disperse sur le territoire d'Antium; mais les habitants font une sortie et les enveloppent. Pareil ma acre des
Toscans eut lieu sur les terres de Véies. Sans pitié pour une ville
depuis près de quatre cents ans leur voisine, fcra ée par un
ennemi étranger, inconnu, les Toscans choi irent ce moment
pour faire de incur~ion sur le territoire de Rome; chargés de
buUn, ils se promettaient encore d'attaquer de, et sa garniIOn réfugiée, et le dernier espoir du nom romain. Le soldats
romains les a aient vus errer dans les campagnes; pui , réuni
en masse, revenir en pou sant leur bulin devant eux: ils apercevaient leur camp placé non loin de êies. Humiliés d'abord du
sentiment de leur misère, pui bientôt irriMs d'un tel excè d'outrage, les Romains s'indignent: De Étru que ! délivrés par
nous des Gaulois dont le arme sc sonl retournées contre nou ,
se jouer ainsi de nos désastres!)) lis ne sont plu maître de leur
colère, ils eulent faire irruption à l'in tant même : contenu~
par Cédiciu , le centurion de leur choix qui les commande, il
retardèrent leur \'engeance jusqu'à la nuit 11 ne manqua ici
qu'un chef égal à Camille, ce fut même marche et même succès. Conduits en uite par des prisonnier échappés au mas acr~
(1

prœliulD, olllllihu locis erede est: Buda corpora et soluta omno trucidantur;.
eltremo tamen paTor cubilibllll lui. e cito , que aut ullde is euet, ignarOtlp
in fugam, et qllosdam in ho tem ipsum improlidoll tulit; magna pan in agrum
antiatem delati, incunione ab oppidani iD palatos facta. cireumveniuntur
imili in agro veienti TUlCorum facta strages et: qui urbis, iam prope quadringente imum annum vicinœ, opprellSll! ab ho.te inTi itato inaudito1ne, adeo
Dibil miseriti nnt, nt in agrum romanum eo tempore incn ione facerent,
pleDi ne Ilnede Veio etiam, pnesidiumque etllpem ultimam romani Domini ,
ia animo baboeriDt oppugDare. 'iderant cos milites romani, agantell per
'gros et ccngregato agmiDe, pra:dam pne Ile agentell , et ca tra cernebant
band procul Veiis posita; inde primum miseratio fui, deinde indignitu.
ntque el ea ira animos c<.>pit, • Etrusci ne eliam, a qnibua bellum gallicum iD
le averti ent, ludibrio esse clade suas T.
il temperavere animis, quin
edemplo impetum facerent : compre ique a ClI:dicio centurioDe, qUlm ibimet ipsi pnefecerant • rem in llOCleJD u tinuere. Tantum par Camillo der1lit
octor, cetera eodem ordine t:Jdcmqoe fortul1lll e entn g la; quin etiam, dll-
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de la nuit, ils se dirigent contre une autre troupe de Toscansers Saline, les surprennent la nuil uivante, en font un plus
grand carnage encore, el, deux fois vainqueurs, rentrent triom..
phants dans 'éies.
LVI. Cependant, à Rome, le siége continuait mollement, les
deux armées s'observaient en Hence; les Gaulois se contentaient de UJ'veiller l'e pace qui ~éparail le po~tes, el de préenir par là toute éva ion des a iégés; quand lout-à-coup un
jeune r~omain vinl appeler ur lui l'admiration de se compatriotes
et de l'ennemi. La famille Fabia avait inslilué un sacrifiee annuelsur le monl Quirinal. Chargé de ce pieux office, C. Fabiult
Dor 0, sa toge ceinte à la manière de Gabiens et ses dieux à la
main, de cend du capitole, sorl et tl'aver e les po tes ennemis,
et, sans s'émouvoir de leurs cl'i ou de leurs Jl~enaces, arrive au
mont Quirinal. Pui ,aprè l'enlier accomplissement de cet acte
solennel, il retourne par le m'me chemin, le regard et la démarche ~galement a sl1ré , comptant :t. sez sur l'appui des dieu
dont il avail gardé le culte au mépris de la mort même, il rentre au C.1pilole auprès des sien, il la vue ùes Gaulois étonné
dune i merveilleuse audace, ou peul-être pénétrés d'un de ces
sentiments de religion auxquels ce peuple est loin d'être in enj,ble. Pendant ce temp ,à éie, le courage el les forces même
grandi aient de jour en jour; c'était une affiuence continuelle
el de Romain venu de campagne, où ils erraient épars depuis la defaile d'Allia ou la pri e de Rome, et de volontaires accibu. capti i., qui cedi nocturne uperfaeran t, ad aliam manum Tuaeoram
ad
Salinal profecti, nocte insequenti el impro iao majorem cedem edidere
du plicique ictoria ovanle Veio redf:uut.
XLVI. Rome iuterim pleramque ob idio aegni. et utrinque lilentium
e se..
ad id tantum intenti Gallil, ne qui ho tium endere inter statioue.
pOl' t:
quum repente ju eni romanu admir:ltione in ae civel ho té que
coav tiL
crificium erat tatum in Quirinali colle genti Fabie; ad id C; cicudum
C. Fabiul Dorao, gabino cinctu, ..cra manibua gerens, quum de Capitolio
ducendi t. per mediu bostium tatione egrea UI, nihil ad vocem
cuju quam
ler.oremye motu., in Quirinalem collem penenit; ibique omnibui
aolemniter
peractil, eadem reyerte11l limiliter con. tanti yultu graduque , ati
perana
propitioa elle deol, quorum cultum ne morlis quidem metu prohibitu6
dc~e
rukaet, in Capitolium ad IUOS rediit seu attoniti Gallis miraculo audacie,
aeu
reLi ione etiam molli, cujua haudquaquam negligens e t gen • Veiis
interim
Bon animi taatum in diea, aed etiam ire, cresceban t : nec Romanil
aolum eQ
con enientib
agri , qui a prœlio adverao aut clade capte urbil palati
Il.
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hie qu'il ne quitta point Ardée avant d'avoir la preuve que la
loi était ..endue, pui qu'il ne pouvait ..entrer sur le te....itoi ..e r0main sans l'cmlre du peuple, ni avoi.. les au pi~es à l'armée
qu'il ne fûl didateur) la loi fut portée par les curie, et Camille
DOmmé (liclaleur en son absence.
LVII. Tandi que ces évènem('nls sc passaienl à Véies, nome
vit la citadelle el le Capitole dans le plus grand danger. Cm' le
Gauloi" oil qu'il eu sent remarqué des tracestl'homme a l'endroit du pa age de Cominiu, oïlqu'ils eus enl reconnu d'eu. même, ver la roche de Carmente, un accès facile, profilèrent
d'une nuit a ez claire, et, précédé d'un homme sans al mes
pour rcconnaitre le chemin, s'avancèrent en le chargeanl des
leur dan Il' endroit difficile, Enfin 'appuyant, se soull'vant,
se tirant l'un l'autre, elon la natu..e de localilés, ils pnrvÏllI'enl
jusqu'clu ommel dan~ un i profond silence qu'ils échappè ..enl
aux sentinelles cl mème aux chiens dont le mJindre b,uit éveille
de nuil l'inquiétude. lais ils n'échappè..ent point au oies &acrées de Junon que, dans une si cruelle di elle, on avait épargnée . Ce fut le salut de nome. Éveillé par leurs cris et I><lr le
battement de leurs ailes, i t. Manlin , consul tl'ois ailS auparavant, et célèbre par e e. p~oit ,sa it es armes et s'élance en
appelant aux arones ses compagnon : et, tandis qu'il c lurent
au ha l'li, lui, du choc dp. un houclier, renverse un Gaulois
qui avait déja pris pied au ommet de la muraille: sa chnle entraine ceux qui le suivaient de plu près; les autres, troublés,
Camillum , Veios eum perdulcre : seu (quod mapi credere libet,
D08 priua
profectum ab Ardea, quam comperit legem latam; quod nec luju
u populi mutari Iiuibu po et, uec, uisi dictator dictu , au picia iD elercitu
babere) lei
curiata lata e~t, /t.ctatorqu e abae... dicta.
XL,· Il. Uum hec Veii agebautur , iutcrim an Rome Capitoliumque
io ÏJ1.o
geoti periculo fuit; Damque Gal i••eu ve.tigllt uuuto humauu, qua
uunt'UI
Veiia perveuera t, "Cu ua spoute aulmadve....o ad (:armenti~ Nl orum
8ICeDS1I
aequo, Docle ublu tri, quum primo iuermem, qui tenuret iam,
pnelUil'j".eot,
tradeutes lude arma, ub. quid iuiqui eNlet. altl!mt ionili, luble'aule
que iD
"icem l!l trahellle, IIlii alio , prout po tularet loeu ; tautn Ililelltlo
lU nlllmum
e....ser~re, Dt Don cu todCl olum faUereDt, d De cane quidem.
,Iicltum
aDimal ad nocturllo trl'pilu!', e riIHeut.\u N!rel DOO fe'dll're,
quibD llacri.
Junoni iu UUlIlia illopia cibi tameu ab~hu batur; qUI! rCi aaluti
"uit. . aroque
clugore ellrum alarnmque crepitu e CltU~ . Muliull, qui trieuuio
alite C01UU1
fuerat, vir hello egregiu ,armi arreptlll, iroul d &rula ceterUll
CI.. U. adit;
et, duru ceterl trepidant, GaUum. Qui jam illlllllUllO coautitera t, Dwbuue act1uD
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ins au rochers qui
quittent leurs annes pour s atlacber d
Romain réuni acle portent : lanliu le l'gorge; bientô
qui écrasent
pie
de
et
traits
de
grde
cabl nl l' nnemi dune
et précipitent jusqu'en bas le détachement tout entier. Le tumulle apai é, le re te de la nuit, autant du moio que le permellait l'agitation des esprits inquiets encore du danger pa sé,
u point du jour, le clairon réunit 1 sol·
fut donné au repo
d t aupr de'" tribun militair ; et, comme on de ait à chacun le pri de bonne et de mauvaise conduite, .Ianliu , le
que méritait sa apremier, reçut 1(1' éloge etl récompen
l,ur; et cela non- ulement de trilmn, mai de tou le soldat ensemble, qui lui fournirent chacun une demi-livre de
farine et une petite me ure de in, qu'on porta dln la mai on
qu'il occupait au Capitole: pré nt bien ch' tif an doute, mai
dont la détre où l'on e trou ait rai it une preu e e traor·
dinaire d'alJ clion. Car chacun retranchait l' sa propre ubi tance et reru ait à se besoin pour accorder à un seul homme
une marque de di tinction. On cita en uite le enlineUes dont
l'ennemi a ait trompé la igilance. Q. ulpiciu , tribun des
ldat , a ait d "daré d'abord qu il 1 punilait tou ui 'ant les
coutum militair e; mai, ur le réclamation unanim de la
garni on, qui 'accordait à rejeter la faute U1' un seul, il fit
r ce au autre La entinel1e dont la culpabiliLé était prou ée
fut, au applaudi ement de tou , précipitée de la roche Tal'ce moment, le deu parti redoublèrent de igiïenn(l'.
s Ali ,
deturbat, Cujus cuu prolap i quum proximo temeret, trepidante
jam.rmi que omi i a a, quibu .dhœrcban t, manibu ample 0 , trucidat;
, ruinaque
que et alii eongregati tcli mi i1ibu que a i Ilroturbare hu le
noetoi prolap a acie in pra:cep defcrri, dato dcinde tDlnUJtU , r liqunm
qn0'10e perieulum
t' (quantum in turbati meotibo poterat, quum l'rrett'ritullI
militiollieitaret ) quicti datum t. Luee orta, 'oeati cla- i 0 ad coneilium
; anliu,
bu ad tribullo , quum et rcctc ct perpcram r cto prelium dcher~tur
ed
primum ob "irtutem 1 udatu dooatD que, 11011 nb tribuni .01ul1I militum,
ini ad Ede,
eonsen u etiam militari: eu; universi libr s farri el quartario
inopia fcju , qaœ io aree crant, contuleru nt; rem dietu vanam , ceterum
fraadans
eerat eam argumeutum ing 0 earitati, quum, e qUisqDt' ietu uo
eonf rret.
"etractum eorl'0ri atque u ibu neee arii ad bonorem aDiu Yiri
iD omTum igile eju loci, qua fereller3t a endeD boalit. ci li: et qDum
animad c urDm Q. Dlpiciu tribaDD militum pro
e more militari
eul~.
tiUlet; eon entiente clan ore mililum, in uaum igilem conjicienlium
ntiba
deterritu , a eeleris ab. li nuit : reum baud dub:um ju nOlœ, approb
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lance; le Gnuloi, parce que le secret des communir.ation
entre éie et Rome 1 étail connu; les Romain , par le ouenir de cette urpri e nocturne.
L ([l. ai tou le Oéau in parables de la guerre et d'un
long siége n' laient rien auprè de la famine qui affiigeait le
deu armée Les maladies pestilentielle désolaient de plu le
Gaulois. Campés dans un fond, au milieu de plu ieur éminences, ut' uo terrain brûlant que tant d'incendies avaient imprégné d'e halai n enO mmée , et où le moiodre eot ouleait plu de cendre que de pou -i re; celte chaleur ufTocante,
in uPP0l'table pour de nation~ accoutumées à un climat froid et
humide, le décimait, victime d'épidémie~ pareille à celle qui
ra agent le troupeaux; et l'ennui d'en evelir le morts l'un
apI' l'autre leur Hl prendre le parti de les brûler pèle-mêle;
cet de là que ce quartier a pri le nom de bucher de. Gauloi •
Bientôt un arrni lice accordé au (lomain permit d'ou ril' d
pourparler, a ec l'autori alion d~ générau . COmme le Gauloi
in i laieot ouvent ur la di eUe, qui de ait forcer, di ail-on, le
Romain de e rendre, on prétend que, pOUl' leur ôter cette peru ion, 00 jeta du pain de plu ieui endroits du capitole dans
leur po t
ai bientôt il de inl imp ible de di imul r et
de upporter plus longtemp la famine. Tandi que le dictateur
fait rn personne de le ées dan
l'dée, qu'il donne l'ordre à
L. alériu, maître de la ca alerie, de partir de ies a ec l'armée, et prend toutes se me ure, toute e di po ilion pour
cQncti , de 54 0 'dejecil, Inde inlentior utrinque eu todiœ e.ae; et apud Gallos, quia ulgatum erat. ioter Yeio Romamque nuotio commeare; et apud
Romano, ab nocluroi periculi memoria.
L Ul, ed ante omoia ob. idioni belli que mala rame utrumque Jercitum urgebat : Gallo pe ti1entia liam, quum loco jacente inter tumulo ca.lr
babente , tum ab incendï torrido et aporia pleno, cineremque, DOO pul eet: quorum intoler oti ima
rem modo, rerente, quum quill enti motum
, hllDlorique ac rri ori
ueta, quum e lu et an ore e ata, vul ti e·
lut in pecua morbi, moreretur; jam pigrilia in ulo
pelieodi promillcue
3Certatoa cumulo bominum urebant: bu toromque inde Gallicorum nomine
ÜlaiJDem locum recere. Inducie deinde cum Romani racte, ct colloquia perm- imper torum habita: in quibUII qUQro ideotidem Galli ramem obJicerent.
que HCC ilale ad deditiooem Tocareot, dicitur avertende eju opiDioni.
u mulli loci pani de Capitolio jactat
e e in ho tium tatiooe.. ~ d
Jam uque di imulari, neque rerri ultra rame poterat, 1 que, dllDl dict&tor
lectnm pcr Ile .'rdea: babcl, magi~lruDl equitum L. Valerium a Ycii. abdu-
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attaquer l'ennemi sans dé~avantage, la ga o' n du capitole,
épui i>e de garde et de veilles, avaittr" mpllé de toutes les misère humainE:' ; mais la nature ne lui permettait pas de domptel'
la faim, et chaque jour, elle regardait au loin 'il n'arrivait pas
quelque secour amené par le dictateur. Enfin manquant de
ivre et perJant m~me l'espérance, les Romain , dont le corps
e ténué fléchi dt presque, dans leurs gardes multipliées, sou
le poid de leUl armes, décidèrent qu'il fallait, à quelque condition que ce fûl, se rendre ou se racheter. D'ailleurs, les Gauloi rai aient entendre assez clairement qu'il ne faudrait pas une
somllle bien con idérable pour les eng ger à le er le sirge. Le
sénat a mblé chargea les tribun militaires de traiter; une eotre ue eut lieu entre le tribun Q. Sulpicius et Brennus, chef des
auloi On con int de mille livres d'or, et ce fut la rançon de ce
peuple qui devait bientôt commander à 1univers. celle tl'ansaction si honteuse devint plus humiliante encore. Les Gaulois apportèrent de faux poids, et, ur le refus du tribun, l'insolent
ainqueur mit encore son épée dans la balance, et fil entendre
celle pamle i dure pour les Romains: lal/aP.ur aux vaincus !
LlX. ais les dieux et le hommes ne permirent pas que
ome écût rachetée: par un heureux hasard, cet inl"'lme marebé n'était pas encore consommé, et les discu sions n'avaient pas
encore lai' é peser tout l'or, quand survient le dictateur: il ordonne au Romain d'emporter l'or, aux (;aulois de se retirer.
-cere e ercitum jubet, parat, in truitque, quibu.. baud impar adoriatur
bOItes:
interim capitoliJlus Clercitu, tationibu Tigilii que ~ us, uperatis
tamell
bumani omnibus malis, quum ramem onam natura inci non ineret,
diem
de die pro pec.tan , ecquod aUlilium ab dietatore appareret ; po
tremo pe
quoque jam, non aolum cibo, deficiente, et, quum stationes procedere
nt,
prope obrucntibu intirmum corpu arroi, el dedi, .el redimi e, quacUJlque
pactione po eat, ju it; jac.tantibu non obscure Gallis, baud magna
mercede
se adduei po ,ut obsidionem reliDquant. Tum senatua babitu , tribuniaqll
e
milotum negotium datum, ut paciacerentur. Inde iuter Q. ulpicium
tribUJllll8
militum et BreUJlum regulum Gallorum colloqaio transacta re e
t, et miUe
pondo auri pretium populi gentibus mOl iropt"raturi factum, Rei
rœdi ime
per .e, adjeeta indignitu et; pondera ab GaUi allata iniqua. et, tribullo
reeuaant-=. additWl ab iJ1>.oleDte Gallo ponderi gladiu : auditaquf: intolerand
a
Bomani '-01, Va: victïl
LI . Sed diique et bomine probibaer e redempto iure Romano
; nam
forte quadam, vrius quam Illfanda merce perlicerct ur, ver altercation
em
aondum omllÏ auro appenao, dietator inte"enit ; aurerrique aurum
de medio,

e.,e.
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la ville; et, au milieu des saillies improvisées de leurs chants
militaires, les soldats lui donnèrent les noms de 1omulus, de
père de la patrie, de second fondateur de nome, tilres au i
glorieux que mérités. Sauveur de Rome dans la guerre, il la
auva encore pendant la paix, quand il empêcha l'émigration à
éies, projet que les tribuns appuyaient vh'ement depuis l'incendie de la ville, el poUl' lequel le peuple ne montrait que tl'OP
de penchant. Ce fut ce motif qui le détourna d'abdiquer la dictalure après on triomphe, ut' les in tances du sénat qui le conjurait de ne pas laisser la république dans celle po ition incertaine.
L. Avant toUI, vigilant ob ervateur des pratiques religieuses,
il occupa le énat de devoirs à remplir envers les dieux immortel , et fit rendre ce sénatus-consulte: u Tous les temple, parce
que l'ennemi le a po édé, eront retracés, recon lruits, purifiés pal' l'e. piation; les duum\' irs cherchel'Ont dans les saints
livres les formules de ce cérémonies expiatoires. La nation admettra le Cérète au droit d'ho pitalité; ils ont recueilli les tréors sacré du peuple romain et se prêtres; et, par le bienfait
de ce peuple, le culte de dieux immortels s'est continué sans
interruption. On célébrera de jeu capitolin, parce que Jupiter
très-bon, trè -gl'and, a protégé dan un péril e. trème el sa demeUl'e et la citadelle du peuple romain: à cet effet, 1. Furius,
dictateur, établira un collége de pretres choisi parmi ceux qui
habitent au capitole et dan la citadelle. ,. Pareille e piation fut
joco mililares, quo incondito jaciunt, ROlliulus ac pareOl patra.
coDditor.
que alter urbi haud nni laudibu appel/atur . Senatam dciude
bello patriam iterum in pace baud dubie aer avit, quum probibuit migrari
Veio_, et
tribuni rem intentiu agentibui post incen am urbem, et per
e inclinala
magi plebe ad id con ilium; eaque causa fuit non abdicande post
hoiumphum diclatura!, enatu ob craote, De rempublicam in incerto relinq:lelc
t
ltatU.
L, Omnium primum, ut eral diligenti imu religionum cultor, que
ad deo3
immortale pertineban l, retulit; el aenatulCoU8ultum facil, • Fana omnia,
quod
ea ho li po sedisset, re tituerenlu r, tcrmiuare ntur, espiarentu rque. e
piatioque
eorum in Iibril perduumy irol quereretu r: CURI Ceretiblll ho pitiUOl publiee
fieret, quod acra populi romani ac sacerdotearecepi nt, bene6cioque
ejull'0puU
DOO intermi us honol deum immortalium es et
: ludi Capilolini 6erent, quod
,Jupiter optimui ma imui uam &edem atque arcem populi romani
in re trepida tutatu e et: collcgiuwque ad eam rem • Furiu dictator con
titUCl';:t
el iil, qui ia Capitolio atque aree ba~itare.t. • E'lli:l.ode etia",
o~:s n -
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ordonnée en mémoire de cette voix nocturne qui, a ant la
guerre des Gaulois, a ait, sans être écoutée, prédit les dé a tre$
de Rome, et on décréta l'érection dans la rue euve d'un temple en J'honneur d' ius Locutius. L'or arraché au mains des.
GauloL, et celui des temples qu'on avaittran porté en désordre
dans une chapelle de Jupiter, ne pouvant, dans la confu ion des.
souvenirs, être exactement remi en sa première place, fut toul
entier jugé sacré, et déposé ou le trône de Jupitet'. L'e prit
religieux de la ville s'était signalé déjà quand l'or manqua au
tré or pour compléter la rançon promi e aux Gaulois, el que les
matrones recueillirent el olTrirenlleur or pour épargner celui des
dieux. On rendit grâces au matrones, et, de plus, on leur accorda un honneur ju que-là réservé aux hommes: le droit à un
éloge Sl>lennel aprè leur morL Ces pieux devoirs accompli , avecle concoU! suffisant du sénat, camille, pour en finir ausJ a ccles tribun , qui ne cessaient d'agitel' le peuple en l'engageant à
lai ser là celle Rome en ruines pour Véies pr te à le rece oir, e
rend à l'a emblée, uivi du sénat tout enlier, monte à la t ' bune et prononce ces paroles:
LI. (( li m'e t "i pénible, Homain , de di~puler avec les tribunsdu peuple, que la seule con olation de mon i triste e il, tant
que je vécus dans rdée, étail de me voir loin de ces débats;et, dan cette pen ée, j'avais ré olu que jamais, dût le sénat, dût
la nation me rappeler elle-même, je ne renh'erai dan Home.
Aujoul'd'hui même, si je suis rentré, ce n'est pa que j'aie changéturne, qwe nuntia cladis aute bellum galhcum audita oeglectaque e et,.
meutio illata. ju umque templum in 09& via Aia Locutio fieri, urum, quod
Gallis ereptum erat, quodque el alii templi inter trepidationem in Jo is
cellarn collatum, quum. in que rererri oporteret, conrul8 memoria euet, 18crum omnejudicatum. et sub Jo is ella poni ju um, Jam ante in eo religio.
civitalis apparue rat, quod. quum ill publico dee~ et aurum. es quo summa
pacte mercedis Galli con6eret, a matroni collatum acceperant, ul aaero auro·
abatineretur. alrolli gratie actœ, bono qIJe al1ditu., ut earum, icut irorum,.
po 1 morlem 60lemnis laudatio esset, lis veraclis. qUllll ad deos pertinebanl.
qweque per enatum agi l'oterant; tum demum. agitantibus tribuni plebem
a idui concionibu. ut, relicli ruini. iu urbem paratam Yeio! transmigrarent, in cOllCionem, univeno senatu pro equente, eacendit. atque ita ,·erba recit t:
LI, • Adeo mibi acerbe uut, Quirite , conlenliones cum Iribulli plebi, ut
Ilec tridi imi ex i1ii olatium aHud baboerim. quoad Ardee ili, quam quod
l'roeul ab hi certaminibus eram : et ob adem hec:. Don. i me sen tU6COn1 lto populiqme juuu re ocareti , rediturul UIlQllam rllerilD.
ec DunC m...
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de sen' ent; m is l'étal de volre fortune w'a fail revenir: il
s'ag' 't de maintenir la patrie sur son antique base, et non plu ,
ce le , de me replacer dans la patrie.
celle heUl'e, j'aurais
plaisir à rester en paix et à me taire, si, pour celle p.1lrie, il ne
fallait pas ici lutter encore: Jui manquer, a ec une vie à lui offrir, pour tout autre ce serait une honte, ce serait un crime pour
camille. Eh! que demandions-nou donc? Pourquoi l'avoir arrachée aux mains de J'ennemi qui J'assiégeait, pourquoi l'avoir reconquise, si nous l'abandonnons? Quand les Gaulois étaient
vainqueurs, et la ville enlière asservil', le capitole pourtant et la
~itadelle ont eu les dieu et les guenier s romains pour
hôle et
pour défenseurs; à présent, les Romains sont vainqueurs, la ville
est affranchie, et l'on déserterait la citadelle e le capitole! et
nos succès laisseraient plus de désolation dan cette ville que
nos revers! certes, à défaut de nos in tilution religieuses, fondée en m me temp que celle ville, et lice ivement transmi
jusqu'à nous, l'intervention· de Ja divinité dans les affaires de
ome, a été si manifeste dans ces derniel' temps, que je crois
les hommes prémunis contre toute négligence dans le culte d
Gieu • Observez en effet Jes évènements heureu ou contrair fl
de ces dernières années: vous verrez toujour Ja foi suivie du
succè , l'impiété, du re\'er D'abord celle guerre de éie, œuvre de tant d'années, de peines et de labeurs, e~t-elle pu finir.
i Je dieu n'eussent parlé et conseillé l'écoulement de eau
G' lbe? et le dernier malheur de notre ilJe, ont-ils paru avant
ot redirem, mell ,"oluotas mutala, ed e lra 'rortuna perpolit; quippe,
ut in
aua aede maneret patria, id agebatur; non ul ego utique in patria
e sem : et
nunc quie cerem ae laeerem libenler, niai bec quoque pro palria
dimicatio
el et: cui dee e, quad ita uppelal, aliil turpe, Camillo etiam
BerU e t.
Qoid eninl repetiimu t quid obKuam ex bo tium maniboa eripuimu
, li recuperalam ip i de eriwu ! el quum, ictoribu Galli, capla lola urbe,
Capitolium tamen alque areem diique el homine romani tenueriut, babila
erint :
ictoribo Romani, rccuperala urbe, ar quoque et Capitolium de
relur! et
plu a. tilali buic urbi aecunda no tra rorluna raciet, quam advena
fecil
Equidem, i nobi cum urbe imul po itœ traditlllque per mauu
leligionel'
Dulie e nl, tameo m e ide Rumen bac lempeatate rebu adruil
romani.
ut omnem negligentiam di iJLi cultUI nemptam bominibui putem.
luluemini
enim borum deiocep annorum el aecundu re yel adye
; i.o enietis
omuia pro p re e.eni e aequeatibu deos, ad.ena lpernenti bo.
Jam omniURl primom ciens bellum (per quot llJU10 ,quanto l&bore ge lum
! ) non
&Ale cepil finem, quam monitu deorum aqua e lacu alblDo !miua
est. Quid
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qu'elle m~prisàt cette oi, envoyée du ciel pour lui prédire l'arri ée de Gauloi, avant la violation du droit de gens par nos
députés, avar.t notre indulgence et notre oubli des dieux devant
un aUentat qu'il fallait punir? insi, vaincu, a ervis, rachetés,
nous avons été, par les dieux et les homme si durement chaH s,
que l'univer a pu 'instruire par notre exemple. Enfin l'a<.1versit',
nous a rappelés à des sentiments religieux. ous avons cherché
au capitole un a He auprès des dieux, dans le palais de Jupiter
très-bon, très-grand; no trésors sacrés, dans ce renversement
de nos fortunes, nous les avons œchés sous terre, ou tran porté
dans les villes voisine et dérobé à la vue de l'ennemi. 1>andonnés des dieu et des homm ,nous n'avons point intel'r.,mpu
le culte des dieu • Aus i nous ont-ils rendu la patrie, la victoire,
et celle gloire antique et perdue de nos armes; à l'ennemi, au
contraire, aveuglé par l'avarice, traUre pour un peu d'or à
ses traités comme à sa foi, ils ont envoyé la terreur, a fuile, la
morL
LU. te Vou voyez l'action puissante
respect ou du mépri
pour la divinité sur les ch
' 'nes ; et vou ne entez pa ,
Romai ,à peine anach
ce premier naufrage de no faute
et de nos
quel abime nous courons encore 1 ous
avo
' 1 fondée sur la foi des au pices et des augures :
lieu dan ces murailles qui ne soit plein des dieu et de
leur culle; nos sacrifice olennel ont leurs jours fixes comme la
hec tandem urbia n08tre clade nova! num ante norta e t, quam apreta
~ox cœlo emi
de ad.entu Gal1orum" quam gentium ju ab legati n tri
~ioJatum! qll&m a nobi, qUllm
indicari deberet, eadem negligrotia
deorum pretermi um! 19itur icti c-aptique ae redempti tantum pœnarum
diia buminibueque dedimu, ut terrarum orbi documento e mu. d e
deinde re allmonuerunt religiooolD. ConfugimUi iD Capitoliom ad deo , ad
aedem .10 ia uptimi ma imi : IIcr. in ruina rerum nostrarum alia terre cel ~imu , alia, a cela in linitimu urbe , amovimui ab bo tium oculi , Deorum
cullum, de..erti ab dii hominibu que, tamen non intermi imui. Reddidere
igitllr patriam, et victoriam, et antiquum belli dceua amiuum : et in boa ,
qui ceei a aritia in pondere auri fœdu le fidem fefeUennt, erterunt terrorem fugamqoe et eedem,
UI. • Hec colti o~lectique nomini tanla monamenta ia rebut Ilm&llÎ
ceroeute , cequid
otiti , Quiritea, quantum, ~ixdlllD e uufrqiil priori
euJpe cladi que emergelltel. paremui nefu '1 Urbem aa pic:ato iuugoratoque
eonditam babemu : uulial locu in ea 000 religiooum deorumque e t plenu :
aacriliciulOlemnibn DOO diel magil tati, quam loca DDt, in qui bu fiut,
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plaee où ils se doivent faire. Et tous ces dieux de la patrie et
des familles, Romains, vous Jes délai seriez! Que YOUS imitez mal
Co Fabiu, ce noble jeune homme, qui mérita naguère, durant
le siége, l'admiration de l'ennemi et la vôtre, quand, au travers
des armes gmloi es, il sorLit de la citadelle pour aller accomplir
un acte solennel de la famille Fabia sur le mont Quirinal! Quoi!
la religion d'une famille aura triomphé des obstacles de la guerre
même, et la religion de la patrie, et les dieu de Rome, en pleine
paix, on prétend Je délai ser 1Et le pontifes et le flamines auront moins de souci des saintes solennités de la rppublique, qu'un
citoyen d'une fète dome liqlle 1 . fais, dira-t-on peut-être, à
éies nou remplirons tous ce devoirs, ou nous enverrons nos
prêtres les remplir ici. i l'un ni l'autre ne se peut faire san~
ioler nos usages. Et pour ne point citer ici toutes nos fêtes et
tous no dieux, au banquet de Jupiter, le pulvinar peut-il être
placé ailleurs qu'au capitol~ 1Etle éternel foyers de esta, ct
c.:lle statue, gage de la durée de l'empire, gardée en son temple; et vos bouclier, _ ars Gradivus, Quirinu Père 1 abandonneron -nous au profanation res monument sacré, contem·
porains de notre ville, dont quelques-uns même sont plu âgés
que notre iIIe? Et voyez, l\omain , combien nous différons de
no ancêtre ! Eux, il nou ont tran mis l'obligation de célébrer
ccrt<lin sacrifices SUl' le lont lbain et dan Lavinium. Et ces
in lilulion saintes que leur piété craignit de tran rérer des
cHés ennemie dan nome, au milieu de nou , nous pourrons,
Ho omBes deo, public08 pri ato que, Quirite, deterturi eati ! Quam par
e trum factum est, quod in ob idione nuper in egregio adoleacente e. abio,
non minore ho tium admiratione, quam eatra, COD.pectum t; quum inter
gallica tcla degresaua es aree IOlemne Fabie geDti- in colle Quirinali obiit!
An gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, publica sacra et romauoe
deo etiam in pace deaeri placet! et pontificea Ilaminelque Degligentiores pa.
1I1icarum reli ionom e ,quam privatua in IOlemai geoti fuerit! Fo itaD
llliquia dicat, aul Veii ea no facturo , aut hue inde mi urot aacerdotea DO"
tro ,qui facianl : quorum oeulrum fieri al i ceremoDiia pote t; et De omni.
~eneratim aacra omne ue pereenaeam deo ; in 10 i epulo num alibi, quam
in Capitolio, puhinar 8U cipi pole t ! Quid de terni este ignibua ipoque,
quod imperii piguos co todia eju templi netor, loquar! quid de aocilibus
te tri, ar Gradi e, toque QuiriDe Pater! b omnia in profaoo delo!ri pla.
cet cra, Equalia urbi, quedam etu tiora origine urbi ! Et idele, quid iD.
tH no ac majores iutel' il: illi aacra quedam in monte Albano La inioque
IWbi f.cieoda tradiderunt. n C1 ho tium urbibu Romam ad Doa tr Cerri
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nous, sans crime, les transporter à Véies, dans une ville enne.
mie 1 Ayez quelque mémoire, je vous en conjure : que de sacrifices n'avons-nous pas recommencés pour quelque omission, par
négligence ou par hasard, dans le~ rites des ancêtres! aguère
encore, après la prodigieuse élévation du lac d'Albe, n'est-ce
point le renouvellement des cérémonies saintes et la reprise des
auspices qui sauvèrent la répuulique, épuisée par la guerre de
Véies '1 Bien plus, comme par reconnaissance pour les vieilles
religions, nous avons transporté des dieux étrangers dans Rome;
nous en avons inslilué de nouveaux. Junon Reine, ramenée de
Véies, avec quelle pompe et quel éclat, au milieu de quel admirable concours de matrones nous l'avons placée sur l' venUn!
Aius Locutius aura son temple, décrété par nous en mémoire de
celle voix céleste entendue dans la rue euve: à nos autres solennités, nous avons ajouté les jeux capitolins; nous avons établi
à cet effet un nou eau collége autorisé par le sénat. Qu'avionsnous besoin de tant faire, si nous devions suivre les Gaulois
et déserter les murs de Rome; si c'est malgré nous que nous
somme demeurés au capitole pendant ce siège de tant de mois,
si la crainte seule de l'ennemi nous ya retenus '1 ·ous avons parlé
du culte et des temples; et les prêtres à celle heure 1songez-vous
à quel point leur déplacement serail sacrilège? Les Vestalt's n'ont
que leur temple pour demeure, el jamais rien que la prise de la
ville ne les lira de ce sanctuaire. Le flamine de Jupiter ne peut
l'ester une seule nuit sans crime hors de la ville. Et ces prêtres
-sacra religiOiam fuit: biae ine piaeulo in ho ium urbem VeiOl traDlferemal' Recordamini, agitedum, quoties ucra in taurentur, qnia aliquid es pa.
tTio rita negligentia ca a e pnetermi~ am ell. 000 que rea, post prodigiam
Albani luus. aisi i aaratio sacrorum aaspieiorumqae reDontio, al'ecte
feienti bello reipublice remedio fuit' At etiam, tauquam eterum religie.am
memorea, et pefCll'ÎDOI deol tranatalimus Romam, et iDllitaimus no oa. "lIDO
Regi.a, traDI eeta aVeU nuper i.ll A eatiDO quam iDlipi ob elcelleaa ....
UoDlll'Ulll atudium celebriqne dedieata est die! io loeatio templum, propter
oœleatem ocem esanditam in o. ia, ju "mus 6eri; CapitoliDO ludos !!Olemnibu aliis addidimua; collegiumque ad id DO um, auctore senatu, eoodidim
'Q'Jid horam opa luit laaeipi. i una eum Gallis urhem romanam relictllli
ob idioDÏ T 1
faimu.! ai Don olantate m imus in Capitolio per tot Meu
ll"b bOltib'Ja mflU retenti amua! De aacris loquimur et de teml'li , qaid tan
~em de ucerdotibua! onne in mentem enit, qaaDtum piaeuli cOlDmittatul'.
Ve talibui nempe nna illa sedes cil, el qua eu nilUIllDqaam. p
tel o••
trba capta. Dl"it. FlamiDi Di.li noetem uuam manere eI'ra rbelll "el..
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l'omnins, vous les ferez véiens. Et tes Vestales t'ahandonneront,
ô Vesta! et le flamine habitera terre étrangère, et chaque nuit
em un nouveau crime dent l'e piation retombera sur lui et sur
la république 1Combien de pratiques çonsacrées par les au pices
et presque toutes célébrées au milieu de nos murs, que nous
livrons à l'oubli, au méprisl Le. comices par curies pour l'admia
ni~lration de la guerre, les comices par centuries pour les élec..
tions de vos consul et de vos tribuns militaires, où les tenir,
avec le au pice ,sinon dan l'enceinte consacree? Les transpor..
terons-nou~ à Véies? ou, pour des comices, la nation reviendra..
t-elle à grande peine dans celle ville délaissée des dieux et des
hommes?
LUI. Cf fais la nécessité même nous foree d'abandonner u
ville en ruine, dé olée pal' l'incendie, et d'émigrer à Véies, ville
riche et entière, pour éviter ici au pauvre peuple la peine de
reconstruire! C'est là une objection plus spécieuse que juste;
et, sans que je le dise, vous le sentez, je pense, Romains: car
vous n'avez pas oublié qu'avant l'arrivée de Gaulois, avant la
destruction de no édifice publics et privés, quand Rome était
debout encore el vivan le, on agitait déjà la question d'émigrer
à éies. El voyez quelle différence entre mes sentiments et les
vôtre, tribuns 1vous, même ce qu'on n'a point dû faire alor ,
vous pensez qu'on doit à toute foree le faire aujourd'hui; moi
au contraire (et ne vous 'récriez pas avant de m'entendre), j'esHos eientes pro romani facturi estis aacerdote • et Ye tales tUlle te deaerent.
e ta! et fiamen peregre babitando iu singulu noetea tantum .ibi reique pu..
blic:m piaculi contrabetT Quid &lia, qUlle au picato agima. omuia fere iutra po..
mlerium, cui obliwioni. al&t cui neglegentille dama! Comitia curiata, qalle rem
militarem continent; cornitia centuriata, quihus consules tribuno que militares
creati , ubi au picato, ni. i ubi assolent, fieri pouunt! Veio ne baee tran ferefOU ! an comitiorum eau a populus tauto incommodo in deaertam banc ab dila
hominibosque arbem eonveuiet!
LUI. • 'ed rea ipaa cogit 1'8 tam inceudii. minisque relinquere nrbem. et
ad integn olnnia Veios migrare. Dee hie .cIi6caDdo inopem plebem 'l'elan.
Hanc autem jaetari rnagis cau am. quam wenln eaae, ut ego Don dieam••pparere obit. Quiri.... puto; qui memini ti. ante G lIoru.. adweutum. sahi.
tcctis publicit priwatisqoe, tante mcolumi urbe. banc eamdem rem actam e e
lit Veio trallNDigraremua. It 'l'idete, quantum iuter meam lententiam ve tramque intenit, tribuni. Vos. etiam i tUBe faciendum non fuerit. n ne otique
fac:iendum putati : ego contra (nec id minti iti pria. qaam, qaale tit. alldieritia). etiam i tune mi randum flli t, incolllmi tota arbe , nunc b ruinu
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lime qu'alo même que l'émigration elÎt été po, ible quand Rom
ivait encore, on ne devrait point aujourd'hui ahandonncl' ces
ruine. Alors, en efTet, nous pouvions émigrer dans une ilIe par
nous conqui e, la victoire était notre excu e; il Yavait là gloire
pour nous et pour nos descendants: aujourd'hui, celte ~migra
tion trahirait notre misère et notre honte, et serait glorieuse pour
les Gaulois. car on ne dira point que, vainqueurs, il nous a plu
de quiller notre ville; on dira que nous étions aincus et sans
patrie, que la déroute SUI' l'Allia, que la pl'i e de la \"iIle, que le
iége du Capitole, nous ont imposé la loi de M erter nos pénate , de fuir, de nous exiler d'un lieu que nou ne pouvions
plu défendre. Et les Gauloi ont pu renver el' nome, el on dira
que les Romains n'ont pu la relever! Il ne nou manque plus
que de les voir revenir avec de nouvelles troupes (car le nombre
en e t vraiment incroyable), et s'il leur convienl de demeurer
dans celle ville qu'ils ont prise et que vous désel'tez, vous les
lai erez faire! Mais, sans parler de Gaulois, que ferez-vou , si
vos ,ieux ennemi, si le Èques et les 01 que 'avi ent de s'é·
tablir dans Rome? Souffrirez-vous qu'ils soient Romains et vou,
Véien? imez- ou mieux la garder à vou, mais déserte, quc'
la revoir iIIe au main de l'ennemi? En vérité, je ne sais ce
qui serait plus sacrilége. Et ces crimes, pour vou sauver l'ennui
de bâtir, et ces opprobres, vous êtes prêt à les accepter. Quand
même, en toute la ville, il ne se pourrait trouver un meilleur 011
pIns large toit que celte cabane de notre fondateur, ne vaudrait·
rchuquendas non ceDlerem. Quippe tum cau a nobi in urbem capta migrandi victoria e t. gloriosa nohis ac po teris no tris; DUDe bœc migratio
Dobil misera le turpi , Cami gloriosa et; non enlm reliqui
ictore. ed
ami i
icti, patriam idebimur; boe ad Alliam fuga, boc capta urb • 1100
circum e sum Capitolium Deee. itatil impOlui e, ut desereremas peua
nostrOi. euiliumque ac fugam Dobis el eo loco cODscisceremul', quem tueri non
po emul'; et Cam evertere potuerunt Bomam, quam Romani restituer. DOII
videbuntur potui e! Quid re tat, ni i ut, li jam novi copii veniant (constat
cnim vil crcdibilem multitudinem e _e), et habitare in capta ab se. deaerta a
'-obi, hac nrbe elint. sinati ! Quid ! Bi non CaUi hoc, aed "~terer b9ltft vestri,
.Equi olscive. faciant. ut commigrent Bomam. velitieoe 11101 RomaoOl, Yu
"cieotes e ! an Inalitis banc IOlitudinem e tra' .., qUAIQ urbe. t.Oslium.
e! non eqllidna ideo. quid magie nefal lU. Bec scelera, qlli pipt edifitare. bEC dedecora pati par ti ti! i tota urbe aullum meliul ampliusve
't. quam CUI illi conditoris est na.cri. non iD c i . ritu
tectum &eri
torum agre tinmquc, babitare el't ~lIlius ~nter acra peDatesque e tro , qua.
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il pas mieux, comme des pâtres el des villageoi , habiter des cabanes au milieu de vos dieux el de os pénates, que d'aller condamner tout un peuple à l'e il? os ancetres, troupe d'étrangers
-el de pasteurs, sur ces plages couvertes de Corêts el de marécages, ont bàti en quelques jours une ille neuve; el nous,
quand le Capitole et la citadelle nous restent, que les lemples
des dieux sont debout encore, bâtir quelques maisons brûlées
1l0US répugne! El ce que Cerait chacun de nous, si le feu dévorait son logis, tous, après l'incendie de noll'e commune cité,
1l0US l'erU erons de le Caire!
LIV. «Quoi donc enfin! si la malveillance, si le hasard allume l'incendie dans éie, el que, cha sées par le l'cnl (ce qui
est pos ible) , les flammes con ument une grande partie de la
iIle, irons-:.ous à Fidènes, à Gabies ou ailleurs, chercher d'au'tres demeures 'l Ain~i nous ne tenons point au sol de la patrie,
à celle tel're que nous appelons mère; c'est à une surface, à
quelques poutre que notre amour s'attache! Pour moi, je ous
le conres e, moins pour rappeler ici le s';u enir de voLre injus1ice que l'e cès de mes malheurs, dans mon e il, toutes les fois
que la patrie revenait en me pensées, ma mémoire aimait à se
-représenter ces collines, ces campagnes, ce Tibre, lout ce pays
1JUe mes yeu connaissent, el ce ciel qui m'a vu naltre et grandir. Ah 1 croyez-moi, Romain ; pui iez-vous plutôl être relenus
par l'attachement qu'inspirent ces lieu que languir un jour du
~gret de les a oir abandonnés. ce 0' t point ns motif que le
. usulatum publiee ire! ajora DOitri, eODyenll: p&&tore que, quum ia bis
-locis Dibil, pneter ~ilyu paludesque, euet, nOVaJD urbem tam brevi edi&earunt : aos, Capitolio, aree iucolumi, ltantibui templi deorum, edi6eare iD-e:ensa piget! et, qllod singuli facturl foimu, i edea aostre deflqruaent,
hoc iD publico ineendio uni ersi recu. amu. raeere T
LI •• Quid tandem! li fraude, li cuo 'eH inceDdium ortum sit, veatoque
( t 6eri potelt) dill'uaa Oamma magnam partem urbil absulnat; FideDu iade,
-aut Gabio , aliam e quam urbem quaituri sumUI, quo traumigremUl! Adeo
Ilibil tenel solum patrie, nec bec terra, quam matrem appellalDu ,aed iD
IUperficie tigniaque cari tu Ilobis patrie pendet' Equidem, ratebor obi, e i
minUi iojurie eatre, quam lDeII ealamitat" , 8I&mÏlli ju al, quum abe m,
.quotieacuDque patria iD meRtem "eoire&, bec omai. occarrebaal, colles,
-c pique, et Tiberi, et .....eta
J'eIio. et hoc cœlum, lUit q..
-educat~ue e :-em ; que os, QuiriteI, DUIIC
veaut potiul caritate IU&, ut
mcneat. 10 de ve.lra. quant l'oetea. quum reliqueritil ea, macereDt deai-1fel iu 00 iJ\c C 111& cüi bumioe ue bURe urbI colldellde locuaa el.ruaa.
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cho' des dieu et des hommes marqua ICI la plac~ de votre
ille: ces collines où l'air e t si pur; ce neuve qui se prêle si
utilement au transport des produits des provinces et à l'arrivée
des approvi ionnements malilime ; une mer à porlée de nos
besoins, sans nous expo el', pal' son extrême voisinage, au insultes des floUes étrangères; au centre de l'Italie enfin une p0sition faile pour nous, pour l'agrandissement de notre empire.
ussi, voyez la force de ceUe ville, si jeune encore: depui trois
cent soi ante-cinq ans à peine, otre ville existe, Romain ; durant ce temp , vous n'avez ces é de guerroyer au milieu de antiques nalion qui vous entourent: et cependant~ sans parlerdes
iIles isolées, ni les Èques uni aux Volsques, ni leurs cités
puissantes, ni l'Étrurie entière, si formidable et sur terre et sur
mer, et qui embrasse entre les deux mers toute la largeur de
l'Italie, n'ont pu vous égaler à la guerre. En cet état, et après
tant d'épreuves, quelle funeste r;li on vous pousserait à en recommencer ft'autres? Votre vaillance peut passer ailleurs avec
ous; mais certes, l'heureuse fortune de ces lieux ne pourrait
ous suivre. Ici, le capitole oil jadis on trouva cette tête humaine qui, au dire des devins, annonçait qU'à celle place 'élèverait la tête du monde, la souveraine des empires; ici, la Jeunesse et Terme, qui, lors de l'alTranchissement du capitole par
l'e auguration, refUsèrent de marcher, au grand contentement
de nos pères; ici, les feux de esta; ici, les boucliers envoyé du
ciel; ici, tous les dieu qui vous seront en aide si vous re tez! •
uloberrimoa colle Oumen opportunum, quo es mediterraoei locil rruge
de ehutur, quo marilimi commeatu aceipiutur; mare icinum ad commoditates, nec elpolitum nimia propinquilale ad perieala clalliam esteraaram :
regionam Italie medium, ad iDerementum urbi nalum uniee locum. Argumento e t ipaa mapitudo tam no e urbil; treeentesimWl sesageaimui quintui
annWl .,bia, Quirites, acitur: iuler tot nterrimoa populOi tamdiu bella geritil; qaam interea, ne lingulu loquar urbel, Don conjnneti cum .Mqui.
olaci, tot tam nlida oppida, non univena Ktruria, tantum terra marique
polle... alque inter dao maria lalitadinem obtinenl Italie, bello obil par e.t,
Quod quum ita lit, q'le (malam) ratio e t, esperti alia experiri, quum jam,
Qt virtll' veatra tran ire alio po sil, Cortona certe loci buju. trUllCerri Boa
pouit! Bic Capitolium cat, ubi quondam capite bumano invento reapolllum
est, co loco caput rerum umm.mque imperii rore; bic, quam augurato liberaretu CapitoliulL, .Iuventu Terminu que muimo gaudio patram DOItrorum
moveri se aoa pa i; bic e te ilDe , hie ancilia cœlo demi.... bic 01llDCl
pilü mucatibu. obia clü 1
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LV. ce qui fit le plus d'impression sur peuple dans le dis-.
cours de camille, ce Curent, dit-on, le considération religieuses.
Une parole prononcée à propos leva bientôt les del'Dières ince....
titudes.
quelque temps de là, le ~nat délibérait sur cette
même affaire dans la curie Hostilia. l'ar hasard, de cohortes,
qui revenaient de garde, traversant en rang le Forum, un centurion s écria dan le Gomitium : u Porte-enseigne, plante l'enseigne; nous demeurerons très-bien ici. » Le sénat l'entend,
sort de la curie, s'écrie u qu'il accepte l'augure;» toute la Coule
l'entoure et applaudit. La loi Cut rejetée; de toutes parts on se
mit à rebàtir la ville. La tuile fut fournie par la république;
l'extraction de la pierre et des matériaux fut permise partout
où on voudrait en prendre, pourvu qu'on s'obligeât à finir les
con truclions dans l'année. Dan cet emprP..ssement, on se dig.
pensa du soin d'aligner les rues; sans chercher à distinguer SOD
bien -du bien d'autrui, une place était vacante, on y bâtissait.
C'est pour cela que d'anciens cloaques, dirigés d'abord sous la
voie publique, se retrouvent aujourd'hui çà et là sous des maisons particulière ; et qu'en général Rome paraU plutôt bâtie
au hasard par te premier occupant, que tracée d'après un plan
régulier.
LV. ovi e eos Camillus quum alia or.tione. tom ea, que ad religionespertinebat, muime dicitur: sed rem dubiam decreYit 'YOI opportuna emi a;
quod, qoom senatus pOlt paolo de hi reblls in cori Hostilia baberetu, cohorte que, ex pnesidiis reyertente , forte agmine Forum transirent, centurio.
in Comitio elt'Iamavit : • Signifer, statue signom : bic manebimos optime; »
qua yoee audita, et enatu, ••ceiper le omen,' el coria egresau , concl&mavit, et pleb eireumfu a approbuit. Antiquata deinde lege, promiseue urbs
eedilicari cœpta. Tegula pobliee prœbita est: sui materiœque cœdendœ, onde
qui.que lellet, jus factllm : preedibll accepli, ee anao edificia perrecturos.
FE tinatio euram uemit ico dirigelldi, du .omiuo ai, alieniqlle discrimine.
in vacuo sedi6caut. la e t caUI&, ut etere. cloacœ, primo per publicum dutte
nunc printa puaim .ubeaDt tecta; fonnaque ubis 1 occupai m.pa, qlllt1ll
uivi@8!, imir
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CRU. V. y {Ilium (vssamqut. On entourait le camp d'un rossé
UOUfI) ordinairement profond de neuf pieds et large de douze, et on
le fortifiait. d'un retranchement (vallum) fait avec de la terre enlevée
du fOS8é, et défendu par des pieux aigus, qu'on y enfonçait.
Vil/ta fUlfldine qlle. Les mantelets (d,ltœ) étaient. des machines
faites en bois e en osier et recouvertes de terre ou de peau, ou de
susceptible de brt.ller: on les poussait en
toute autre matière
avant, à l'aide de roues sur le9q eUes ils étaient posés. Les assaillants,
à l'abri de ces mantelets, ou faisaiea jo r Je bélier, ou essayaient de
miner les murailles.
te
sous le
Les tortues (It .udillu) étaient semblables aux
double rapport et de la forme et de l'usage qu'on en faisait. On leur
donnait ce nom parce qu'elles olTraient aux guerriers qu'elles abri·
taient le même asile que la tortue trouve sous son éc1lille. (ADAM, Antiqui.u romai,.t .,
CHU.
J. Fu 'luu'Ïum. C'est proprement Il' ba,to'U1adt, que Polybe a décrite (\'I, 35). Quand un soldat allait subir cette Pf'ine, le
tribun le frappait d'abord légèrement d'une b~uette; à ce signal tous
les soldaIs de la légion s'élançaient sur lui avec des bâtons et le
tuaient ordinairement. sur la place. S'il parvenait à s'échapper. car il
pouvait fuir, il ne se représentait plus dans son pays natal: personne,
pas même ses parents, n'auraient osé le recevoir.
C8\P. Vil. AgIle,.. C'était une chaussée élevée, composée de terre,
de bois, de claies et de pierres, et dirigée vers la ville en augmentant
successivement de hauteur, jusqu'à égaler ou surpasser celle d...s murailles. La chaussée élevée par César au siége d'AvariclAm ou de
Bourges avait trois cent trente pieds de large et quatre-ving de bafteuro (AD"., A,diq_i't, romaiftt.).

foo

TITE-Lln~.

QI';
. . . . . _q""ter na'. C'est ~ire. ceux qui avaient le re·
enu de chevaliers, os en oir le nng : car il n'y avait de chf!vaIif'rs romain que ceu à qui 1 censeurs a aient
ign un cheval:
on appelait ce cheval equK ,.blictU, parce qu'il était acheté et nourri
aux frais de l'etat. (CaÉVal!B.)
Bq.. i,i ",,'''' IIKJJIe"" œri e' lU ig"a'" •• Tite-Live ne marque
point ici à quoi montait cette paie. Il dit ailleurs qu'elle était triple
de celle de l'infanterie. Ion Polybe, 1 paie d ran
in était de
deu obole (un peu plus de troi sous), celle des cavalie de six
obole, qui est le triple (di sous). Le.s vivres étaient pour lors à bon
marché. Le boisseau de fromeut ne valait ordinairement en 1talic que
quatre oboles (i ous et demi), et le boi !8U d'orge la moitié. Un
boi eau de froment uffi it un soldat pour huit jours, » (ROLLI ,
Hi ,. "oJJlaim~, Iiv. " •. )
Jules-C
doubla la paie de sold ta. Sou ugu te, elle était de
db. as (soi ante-di -sept centime), et Domitien l'augmenta encore
en aj'lutant troi pièces d'or par an. ( UiT., IKI., ~6; Aug., 49; Do.il., 7; T Cln, A'mal•• f, 17.)
CU "P. 1 • Pediblt irel.r. Pour rendre un décre on recueillait 1
oi rer di ee. iOlleJJl, c' t-à-dire que le p ident faisait placer d'un
côté de la Ile ceux qui étaient de l'avi du décret, et d'un utre côté
ceu qui étaient de l'avi contraire. De 11 il'e vedibu in eruclI'inm.
(:O,P. Il. Reo colUhat...,. • C'
't une peine bien l' •re, dit
80llin, pour une prévarication, ou plutôt pour une rahison i crimiDelle et . évidente. Car il ne pouv ient p nier. l'un que
o)'an'
d n un 'dangel' e tri:me, il n a ait P 'oulu oir recou à son ennemi ; l'autre, .qu'informé du danger de son collègue, il n'avait pas
dai néle ourir. nedi po ition i criminelle, qui attaque directement
l'e t, qui pour une pique p rticulière fait oublier tout ce qu on doit
à la patrie, et qui compte pour rien 1 mort d'un nombre con idérable
de braves solda ,demandait, ce mble, qu'on en nt une punition
emplaire et bien marquée pour l'êter le fun tes elfe de ce
sort de jalou ie et de di n ion , trop ordinaire parmi les générau. qui r\"ent en mble. 1 ai c' 'tait une d ma i
de 1 poli.
tique romaine. de ne point e ereer une
érité e c ive contre 1
"nér U1 qui a 'ent mal ré . à 1 guerre. Le peuple romain g~
n'rai ment parlant.
't fort modél'édaosl punition
coupabl
Il Haient puni ordinairement par de légères mend ou par l'e il,
et pend nt une longue uite d' nn • on ne oit qu'un trè petit
Dombre de citoyen condamn il mort. P rapport ux né u, 1
Romain, a :licot une r i n particur
d' r d beaucoup de dou-
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ceur. Outre que les Cautes d'un homme chargé du commandement
retombaient indirectement ur le peuple qui l'avait mi en Dlace il
sa aient combien le commandement d'une armée entraine après soi
de oin, de peine, d'inquiétudes, et il ne voulaient pas y en ajouter
de nou elle en laissant à un général la crainte de se voir condamné
à un supplice honteux, s'il avait le malheur de réu ir mal dan un~
campagne, ni rebuter par un tel e emple ce à qui il confiaient 1
conduite de leurs troupes. On sait comment &rran rut reçu ap
la perte de 1 bataille de Cannes. • (ROLLllf, Hi 1. rOMaille, liv. Vt,
l,)
C..P. XIII. La:li leJ'lli_.., - Leelo lel'Ilere, d
r des lits. On
ordonnait au dieu des repas solennels. Les magi tra qui p
dai n à ce fi tin
ient d n 1 templ, autour de la table,
d li COUf rts de tapi m nifiques et de cou in, et des iég
On y plaçait les statu d dieu et des déesses in ités au repas.
Val re- a iffie nous apprend qu'ils voulaient bien s'assujettir au
u es humain, et que, dan une pareille cérémonie, Jupiter était
couché ur un lit, Junon et in rve
sur de
i'
: ct l''eIt mime cum
-iris cllbantibu seden
cœnitabant : quae con uetudo
e hominum con ictu ad di ina penetra iL am Jo i epulo, ipse
Il in lectulum, Juno et
iner a in lias, ad cœn
invitantur.
(AL.- " , Il, l,)
Vet,,,i (o,.,i ob"'t;' Cré ier, en observant que pel.1i Il'olTre ucun
sens, soupçonne qu·il y a ait Vti dan les manuscri , c' t-it-dire
,.illgcNrâ, cinq·cen Cette upposition de Cr ier tau moin Cort
ingénieu

,ü.

t.

c. P. V. Deo . . . Ytielltium MU,.t_ro NOII e. Il L palen,
dit Rollin, croyaient que les dieux tutélaires d'une ille, lorsqu'eUe
était pr':te d' tre prise par 1 ennemis, 'en retiraient
Esc
re ODlDet.d i .ri oe relicti
Di quibu imperiuM hoc t('l.er.I.....

dit irgile, Ëlléide, liv. Il, v. 35t: il parle de la ville de Troie. J es
Tyrien , assiégés par AJe andre, 'imaginèrent qu'.\pollon voulait
les quitter, et p
r dan le camp de ce prince. lia firent ench Del"
tue avec une chaine d'or 11 l'autel d Hercule, pour empêcherce
dieu de s'enfuir. » (DIOO. SIC., lib. vu.)
CH P.
1. Ce récit a quelque chose de plus touchant d
Plutarque: Cl amillu ayant pris la ville, et oyant du h ut du ch
&eau comme 1 Romains pilloient et ccageoient une opulence ÏIl4
Il.
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finie qu'Uyavait dedans la ville, s'en prit il plorer de pitip.etcomm.,
ceux qui e')toient antour de luy, luy dissent qu'il estoit bienheureux.
ft leva les mains vers le ciel et 6t une telle priere: 0 liVs-haut Jupiter. et vous, ô dieu , qui voyez et IU~Z les bonnes et mauvaises
l!uvres des humains, vou çavez que nous autres n'avon point VOlontairement. à tortet sans cause commencé ceste guerre, ain iu tement t>t par contrainte pour nous venger d'une ville ennemie qui nou
avoit fait beaucoup d'outrage
ai toutesfoi i d'aventure en con·
trepoids de ceste prosperité, il nous est predestiné quelque malheur,
je vous su plie qu'au lieu de le faire tomber &ur toute la ville de
Rome. ou sur toute son armce, il vous plaise le faire avec le moin
de mal qu'il &era possible choisir ur moy seul. yant prononcé ce
paroles. il se voulut tourner il main droite, comme est la coutume
des I\omain , quand il ont fait leurs prieres e oraison aux dieux;
mais en se cuidant tourner, il tomba tout de son long emmy la
place. Les
istans prenan ceste cheute à mauvais prkage s'en
tI'oublerent: mai luy, après s' tre relevé, leur dit que ce qu'il
avait J'e(lui au dieux luy e toit advenu e'estoit un peu de mal en
contrepoids d'une tres-grande feUcité, u (PLH., Vie de t"ll",ille, vaduetion d' myot)
CH ,P.
Il. Depo,.tm.d" nlllnnm n, g;"(I .111.11(1. t4 '~a politique qui
l'égnoit dans la religion des U<'mains dit ontesquieu. se développa
encore mieux dans leurs \ÎCtoires. Si la superstition a ait rte écou·
tée, on auroit porté cllt'z les vaincus les dieux des ainqueurs; on
blissant un nou\·eau culte,
auroit renversé leurs temples, et, en
on leur aurait imposé une ser itude plu rude que la I)remi"re, On
fit mieu : Rome se soumit elle mime su divinitt i'trangères, elle
lea reçut dan 80n sein; et, par ce licn, le plus rort clui soit parmi
les bommes, elle s'attacha d
pcUI)les qui la regard: rent plut4t
CO'lIll.e le sanctuaire de la religion que comme ta mllitresse du
monde.
• ai pour ne point multiplier les êtres, les Romain , 11 l'e emple
Grecs confondil't:ut adroitcment les divinitt' ,'tntn 'ores avec les
leurs: sil trou\oicut dan leui COlllluêtes un dieu {lui eut du rapport ;', "ueltlu'un de ceu~ 'Iu'on adol'Oit fi Rome ils rad0l'toient. pour
ain i dir.!, eu lui donnant le Ilom de la divinité romaille, et lui aeion. le droit de boougeoisif>
cordoieJlt. 'i l'ose Ille Sl!r. il' de l'el te eAp
àaJl leur ville, ,\ illsi. IO/'SllU'il tl'Ouvoient quel1lue hl'I'O falllc.lx qui
ellt I)UlbrtO la terl't~ de 'Iucltlue mOnl»tl-e, nu 80UIlII clueltlue peuple
1 bd"" il
lui dOllnniellt au: ilùt le nom d'lIE:rccde.
. u avon
I~ u lU' l'Ocj'an, dit Tadtc d, 1/",.• (;e. ''''., C
\), ct nou
" trouvé les coluuue::; d'Hercule; soit ttu'Uercule y ait été,
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« soit que nous ayons attribué. à ce héros tous les faits dignes de sa
glQire Il arron a compté quarante-quatre de ces dompteurs de
monstres; Cicéron n'en a compté que six, vingt deux Muses, cinq
Soleils, quatre Vulcains, cinq ~ercures, quatre Apollons, trois Jupi·
ters. Eusèbe vs plus loin; il compte presque autant de Jupiters que
de peuples.
(( Les Romains. qui n'avoient proprement d'autre divinité que le
génie de la république, ne faisoient point d'attention au désordre et
à la confusion qu'ils jetoient dans la mythologie: la crédulité des
peuples, qui est toujours au·dessus du ridicule et de l'extra1agant,
réparoit tout. n (Mo TESQUIEU, Pulitique de. Romaills dan. la religion.)
ct

CHAP. XXV. Piltnlo.... tal·pellfil... tlfel'enfur. Le pilentltm était,
suivant Isidore (Uv . .II, chap. U), une voiture commode et suspendue. pellsile, à quatre roues, et peinte ordinairement de diverses
couleurs :

Pilentis matrea in mollibus. • • • •

dit Vu-gile (Élléi le, VIII. 666). ie ta'"P'nunt1, ainsi appelé de Car·
menfa, mère d'Évandre (OVIDI.
620), n'avait ordinairement
que deux roues; il était surmonté d'une impériale cintrée, et res·
semblait au char des flamines, c:urr,u arcuaU... Quelquefoi il était
découvert. (Ao! ,Antiquite. romaine••)

"".'tI, "

CHU. XXVII. Mos e"a' Ft.li.c:i.r••• ma!JÎ"l'o. Priscien (liv. VIII)
cite ces vers d'Alphius Avitus sur le mattre d'école de Faléries:

Tum litterator creditos
Ludo Faliseum liberos.
Cau tUI in campi pateDi
E\lraque muro dueere,
Spatiando paulatim lrabit
Ho tilis ad valli latus.•••
Seu lule malis obsides,
Seu tule eaplivos. babes.

COAP.• Xx. Ur"em. 'atam ill tr;umTJtw

'"0.

Dan les ~moni

des triomphes. on portait sur des chars, les noms des peuples ya1Ja.
eus ct les images des villes conquises.
l""l1t1'e O"'lfe. Nltigii. Muilll'" ...a"'" :
ur quel endroit du 101 que eon pied se dirige,
Il
ur l'bistoire, il remue un prodige.
(OUTBÎlLQT, ü Fil. th f/li
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CHAPt X
1. Censo,'. « JI faut que je parle d'une magi -trature
qui contribua. beaucoup à maintenir le gouvernement de Rome: ce
fut celle des censeurs. 118 faisoient le dénombrement du peuple; et,
de plu, comme la force de la république consistoit dan la force de la
discipline, l'au térité de mœurs, et l'observation constante de certaines
coutumes, ils corrigeoient les abu que la loi n'avoit pas prévu8, ou
que )e magi trat ordinaire ne pouvoit pas punir. Il S a de mauvais
exemple qui sont pires que les crimes; et plus d'~tats ont péri parce
qu'on a violé les mœur , (\ue parce qu'on a violé les loi8. A Rome,
toutre qui pouvoit introduire des nouveautés dangereu5es, changer le
cœur ou l'e prit du citoyen, et en empêcher, si j'ose.me servir de ce
terme, la perpétuité, le désordre domestiques ou publics, étoient reformés par le censeurs: il pou \'oient chasser du sénat qui ils vouloient, ôter à un chevalier)e cheval qui lui étoitentretenu par le public,
mettre un citoyen dans une autre tribu, et même parmi ceu qui
payoient les charges de la ville, saliS avoir part à ses privil~.
(c M. Livius nota le peuple même; et de trente-cinq tribus il en
mit trente quatre au rang de ceu qui n'avoient point de part aux
priviléges de )a ville. » Car, disoit-i1, après m'avoir condamné, vou
« m'avez fait con ul et censeur: il faut donc que ou ayez prévari• qué une foi en m'inOigeant une peine, ou deu fois en me créant
• consul et en uite censeur.•
. Duronius, tribun du peuple, rut chassé du sénat par les censeurs, parce que, pendant sa magi"trature, il avoit abrogé la loi qui
bornoit les dépenses des festin .
ce C'étoit une in titution bien sage. Il ne pou oient ôter à personne
une magistrature, parce que cela auroit troublé l'exercice de la puissance publique; mais ils rai oient déchoir de l'ordre et du rang. e&
pri oient, pour ainsi dire, un citoyen de sa noblesse particulière••
( 0 TESQUIEl, G"Q,ukur et dùaûnre de lloml';"", chapt VIII.)

X Il. . CœdicilU. Ce nom rappelle une admirable page
• de Chateaubriand, dans le, Ilrl,r.:
• liez, allez donc Il Rome, repartit le Gaulois avec impétuo ité.
Que raites-vous ici. cachés d n vos rorêts? Quoi, brave, vous parlez
de pa r l~ Tibre. et vou n'avez pu encore franchir le Rhin! Les
rli gauloi ,conqui par Ufre nation de Cemmes. n'étoient pas
is
tranquillement à un repas, lorsqu il ravageoient cette ville que vous
menacez de loin Ignorez vou que l'épée deferd'unGaulois a seule servi
contrepoids à l'empire du monde? Partout où il 'est remué quelque
ehose d(' grand. vou trouverez mes ncêtrea. Les Gauloi seul nerurent
point étonnés à la vue d'Ale ndre. César les combattit di ans pour
CHAPt
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les l'lOumettre, et Vercingétori auroit soumis César, si les Gaulois
n'eussent été divisés. Les lieux les plu célèbres dans l'univers ont été
a njettisàmes pères. Ils ont ravagé la Grèce, occupé Byzance, campé
sur les ruines de Troie, possédé le royaume de ithridate, et yaioCQ
au-delà du Taurus ces Scythes qui n'avoient été vaincus par pel'lOnne.
Le destin de la terre parait attaché à mes ancêtres, comme à une
nation fatale et marquée d'un sceau my tériE'u • Tous les peuples
semblent avoir ouï successivemeotcette voi qui annonça l'arrivée de
Brennus à Rome. et qui disoit il Céditius, au milieu de la nuit: cc Cécc ditius, va dire auJ. tribuns que les Gaulois seront demain ici.. {Le.
tcTfgr , Iiv. vu.)

CRAP. XXXIII, Dtuerali ••• a,.ni, anle••• in ltaliarra Gatti trarl,te,.·
de"unt; "CC Clun hi. pr;rruma Eu·uleo,,,,,., ed multo anfe curra ii, qld
i..ter Apnwillurra Alpe.qJU illeolebaJlf,. oepeezercitu. galliripllgJlllvere•
• Les plu accrédités des érudits romains qui travailli'rent sur les origines italiques, dit • Amédée Thierry, dans l' Introdllct;oll de sol1
Hi toi,.e de (;aulo;., reconnurent deu1 conquêtes bien distinctes de
la haute Italie par des peuples sortis de la Gaule. Ils faisaient remonter
la plus ancienne auJ. époques les plus reculées de l'Occident, et désignèrent ces premiers conquérants tran Ipin sous le nllm de "iru
Gauloi ,lIete"e Gallï, afin de les distinguer des tran alpins de la seconde conquête. Celle-ci, plus récente, e t mieu connue; on en a les
dates bi~n pr...cise : on saiL qu'elle con.mença l'an 587 avant notre
ère, sous la conduite du Biturige Bello i:se, et qu'elle continua p
l'invasion suce ive de quatre autres bande. dans un espace de
soi ante-si ans. Ces lIieu:r: Galliois, suivant les auteurs dont nous
parion , ébient les ancêtre du peuple des O,d,·e., qui habitait,
comme on ait, au temps de la puissance des Romain , les deu1 revers de l'Apennin, entre le Pie<;num et l'ttrurie; et le fait était donné
comme positif. Cornélius Boccha , alfranchi lettré de Sylla,
cité
par ..olio, comme l'ayant souteou ct prouvé (SoLI , Poly"; t., cha·
pitre 8). t'était aus~i l'opinion du fameux
ntanius Gnipho, précepteur de Jules-César. et qui, né dan la Gaule Cisalpine, avait probablement apporté un sllin particulier à ce qui concernait
n' ;
Isidore l'adOlJta dan son ouvrage sur les Origillu (liv. 11, chap. )
ainsi firent Solin et Senius (SI IV. in lib. III ~lIeid. ad fût. J. L'
tion hellénique s'en empara au i, malgré une ét mologie Con
populaire en Grece bien qu'ab urde, la luelle faisait déri er le mo~
Ombre du grec ;;p{jpG(;, pluie, parce que, di ait-on. 1 nation
brieRne avait écbapp~ à uu d..!luge.
• les Ombres étaient regardés comme un des pl~ anciens peQpl
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de l'Italie: ils chassèrent, après de longs et sanglants combata, les Sicules des plaines cireumpadanes; or. 1t"S icules étant pa
en . icile
ven 1'8n 1 ;~6& l'inv ion ombrienne n dtl avoir lieu dan le cours du
quinzii'me siècle avant notre ère. Ils devinrent trê&-puissao ,car leur
empiré s'étendit d'une merà l'autre, jusqu'aux embouchures du Tibre
etdu Trellto. L'arrivée des ~trusques mitlln Ueur vaste domination.
Plus loin, . Thierry coote aini les premières conquêtes des
wieu:r Gt/u/oi en Italie, leur établi sement en cette contrée, leur défaite, et leur disptrsion pltr les Étrusques:
-L'irruption des peuples ibérÏtn avaitrévéléau Gallsl'esistencede
l'Italie; cc fut de ce côté qu'ils SP. dirighent, lorsque la ~urabondaDce
de population ou tout~ autre cause les détermina à entreprelldre de
Dou\'elles 1IlÏgrations Une' horde 1I0mbreuse, composée d'hofiJmes, de
femmes et d'enfants de toute tribu" s'organi a sous le nom collectif
d'Âmbra (les vlIillalll, ou les noble), fI ancbit les Ipes, et se précipita sur l'Italie. • • • • • • • • • • • • • • • • •
- La contrée cireumpadaneétait œ-Ièbre chez les anciens, non OIoin
par sa fertilité que par
beauté, et plta ieu écrivain n'hésitent
pas à la placer au d u du reste de l'Italie.
le tl'mp' le plu
reculés, on \'all1&'t
patu~ ses vignes,
champ, d'orge et de
millet, ses bois de peupliers et d'hable,
forêt de chênes où
s'eograi. Sbientde DOOlbreu troupeau de porcs, Dourl"Ïture principale
des pellplades italiques. Elle était alors en presque totalité au pou oir
Ides Sicult , nation qui se prétendait all.rorlttholle, c'est-à·dire née de
a terre mtme qu'elle h bitait. Les eDèle, petit peuple illyrien ou
sla e, 'y étaient ronqui une place. à l'Orient, entre l'Adige, le PÔ et
la mer. Au couchant, }' penuin ~parait les icules des Ugur" , établi le long du golfe auquel il a aient donné leur nom, jusqu'à l'embouchure de l' rno.
Co Ce ne fut p
n a oir longtemps rési té que les icules abandOllnprent à la horde gallique leur terre natale; les combats ql1'i1
soutinrent contre elle sont mentionnés. par les ncien hi toriens,
comme les plu
ngl n dont l'Italie eM été jusqu'alors le th~àtre.
llÏucu enfin, ils se retirèrent u midi de la Pénin Ille, d'où Il p
aèrent dans la grande l1e qui prit d'eux le nom de ieile. Cet ène
ment, qui li rait à la race gallique tou e la allée du PÔ, eut lieu eN
l'an 136 a ant notre ère. Les vainqueurs ne 'arrHèrent pas là; il!.
pou •rent I~urs conqu
jusqu'à l'embouchure dul ibre : ce fieu e,
la ('ra (. 'm'), et le Trento ('rl'UC"'U " devinrent la fronti re méridionale de leur empire, qui, s'étend nt de là au Ipes. embrassa plu
1 moitié de l'Italie.
4
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a Possesseurs p i ibles de ce grand territoire, le Ambra ou Ombre
(nom sous lequel ils sont plus conous dans l'histoire) 'y ol'gani:i>rent
suivant le. usages des nations gallique . lis le partagèrent en trois régions ou provinces, déterminée par)a nature du pays. La première,
sous le nom d' Is-Ombl'ie ou de Ba se-Ombrie, comprit les plaines circumpadane ; la seconde. appelée Oli·Ombrie ou Haute-ombrie, ren·
fenna les deux versants de l' pennin et )e littoral montueu de la mer
Supérieure;)a côte de )a mer Inférj'ure. eotre l'Arno et le Tibre,
forma la troisième, et reçut la dénomination de Vil-Ombrie, ou d'Ombrie maritime.Oaos ces circon tances, les Ombres prirent un accrois·
sement con idérable de population; il comptèrent. dans le haute et
basse provinces seulement, trois ceot cinquante huit grands bourg ,
que les hi toriens décorent du titre de villes; leur influence s'étendit
en outre sur toutes les n:ltions italiques, jusqu'à l'e trémité de la
presqu'Ile.
a ais, dans le cours du onzième siècle, un peuple nouvellement
émigré du nord de la Grèce entra en 1talie par les Alpes ill) riennes,
trav rsa l'Isombrie comme un torrent. fr:lnchit l' pennin, et envahit
l'Ombrie maritime; c'était le peuple des Rfw}lIe., i crlèbre dans
histoire sou le nom d'~trusques Bien upérieurs en civilisation au
races de la Gaule et de l'Italie, les ttrusque connai saif'nt l'art de
con truire des forteresses et de ceindre leurs places d'habitation de
murailles élevées et solides, art nouveau pour l'Italie, où toute l'industrie se bornait alors à rassembler au hasard de gro sière cabanes
sans plan et sans moyens de défense, Une cho e distinguait encore ce
peuple des sauvages tribus ombriennes, c'est qu il ne détrui it ou ne
chassait point la population subjuguée: organi é dans on in en
caste de propriétaires armés, il la lai ait vivre attachée ft la glèbe dû
champ dont il l'avait dépouillée. Tel fut le sort des Ombre dans la
partie de leur territoire située entre le cours du Tibre, l'Arno et la
mer Inférieule. Là di parurent rapidement le traces de )a domination
gallique. IIX villages ouverts et au cabane de chaume sllccédèren t
doule grandes ville fortifi~es, habitation de con'luérants et cheri •
lieu d'autant de di i ions politiques qu'uni ait un lien fédéral. Le
p ya prit ItS nom des vainqueurs, et fut appelé dès lors ~trurie
Cl Une roi con thués, les Étrusques poursuivirent avec ordre et pere
sévérance l'e propriation de la race ombrienne; ils attaquèrent l'Om~
brie circumpadane. qui, successivement et pièce à pièce, p
ous
leur domination Les doule cités étr'J .ues se partagèrent par pol"tion égales cette seconde conquête·; chacune d'elles eut son lot dan
lei troi cents viUlges que le G.&lls y avaient habités; chacune d'elle
y con truisi une place de commerce et de guerre, qu'elte peupla de

C08

-LIVL

cÏU'yen • ce ~ 1 la nou elle ttrurie. ai les 1sombres ne
u rent pu tou à la servitude. Un gnnd nombre repassèrent d ns
Gu, où il trouftrent place soit parmi les Bel êtes, soit parmi
lea tnDus éduenoea. ur 1 borcb de la Sa6ne. (Ils continuè nt
porter le no d'180mb
en latin b. IIbl'u.) Ph1sieul'lse réfugièrent
ans les vall des Alpes parmi les nations liguriennes qui commen~nt il s'étendre lur le ersant occidental de ces monlaso
et véeurent au milieu d"elles san se conrondre, sans jamais lrdre ni
le 80U enir de leur nation, ni le nom de leurs pères. Dien de .
après, le oyageur pouvait distingner encore, des autres populations
alpines, la race de ces exilés de l'J80mbrie. ême dans la contrée ciro
·en ne périrent pas tota4:umpadane, l'indépendance et Je nom ilO
lement. Quelques tribu concentrées entre le Tésin et l'Adda, autour
lacs qui baignent le pied des Alpes pennines, r' i tèren à toua
les efforts des Étrusques, qu'ils troublèrent longtemps dan a j
lance de leur conquête. Désespérant de lei dompter, ceu cl, pou
de leur fl'Oll '''re la
contenir du moins, construi irent p
Melpum, une des plus fortes places de
nouvelle tLrurie. ~
THIElIT, Hi.'o;re du Ga.l1oi ,"cbap. L)
Grœeï tUUkm T,rrlten......
ttrusquea lU' recollD&Ïslaient pour leur nom national qne
ce Rluuerea, en ajoutant l'article 'a HIuJ enD, d'ota les Grecs probablement, dit . Thierry 1 ont
fait T,r.eJti et T,rrlteni. On ignore d'où venait c:elui d'É'",uqlla que
lea Latins leur donnaient.
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pour s'ameliorer, ne se recule en arriere en deaordre et trop à coup;
ils ordollnent pour cela atU athletes les purgations et les saignees,
pour leur sou. traire cette superabondance de santé) i soit repletion de
mauvaises humeurs, qui est l'ordinaire cause des maladies. De semblable repletion se veoient les estats Guvent malade , et a Ion accoustumé d'user de diverses sortes de purgation; tanto t on donne congé
lA une @raode multitude Ge famille, pour en descharger le pai , Jesquelle vont chercher ailleurs où 'accommoder au despen d'aultl'uYi
de cette façon nos anciens Francons, partis du fond d'Allemaigne,
veindrent se sai ir de la Gaule et en df'Schasser les premiers habitants:
ain i se forgea cette infinie maree d'hommes qui s'escoula en Italie
sou Brennus et aultl'83; ainsi les Goth t;.t Vandales, comme aussi
le peuple. qui possedent à present la Grece, abandonnerent leur na·
turel pais pour s'aller loger ail'eurs plus au large; et à peine est i!
deu ou trois coing au monde, qui n'ayent senti l'efl'ect d'un tel remuem
• (Essai., Uv. Il, cbap. 23.)
CUAP.
IV. Nui de Hereule fabuli CredeN libet. On sait par
cœur le chant de VeJléda, daDa lei Mar.,r : _ Hercule, tu descendis
dans la erte quitaine, ete. •
.
CI Une antique tradition p
d'Asie en Grèce et en Italie. où,
n'étant plus comprise, elle se défigura, parlait de voyages accomplilJ
dan tout l'Occident par le dieu tyrien Hercule, et d'un premier Age
de civilisation que les travaux du dieu avaient lait luire sur la Gaule.••
Quiconque réfléchit à l'amour de l'antiquité orientale pour les symboles, cesse de voir dans l'Hercule phénicien un personnage purement
fabuletU, ou une pure ab traction poétique. Le dieu né à Tyr le jour
même de sa fondation, pro:ecteur inséparable de cette ville, où sa
statue est enchalnée dans le~ temps de périls publics i voyageur intr~·
pide, posant et reculant tour à tour les bornes du monde; fondateur
de villes tyrjennes, conquérant de pays ubjugués par les armes tyriennes: un tel dieu n'est autre en réalité que le peuple qui e écuta
c graod\ll choses; c'est le génie tyrien personnifié et déifié. Telles
faim nou montrent le peuple; tel la fiction dépeint le héros; et l'on
pourrait lire, dana la légende de la divinité, l'histoire de ces ador'
.. des courses d'Hercule en Gaule confirme pleinement
teu Le
; et l'on y luit, en quelque sorte pas à pu, la marche,
ce fait gé
les luttes, le triomphe, pals la d~cadence de la colonie dont il est le
symbole évident. • (ADou Tilla • ,Hi Dire du Ga"lou, t re partie,
chap. t.)
Agnam I...lIbri.M. .. cog,umlÏne 1...ra6ribu 1HIgo ...Eduonna. On a
vu plus
t (DOte t.•• du chap. u.xw, Po t.OS) qu'une partie des
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Isombres, dispersés par tes conqu('rants étrueques, avaient replUl8é
dana la Gaule, et s'étaient réfugiés parmi les tribus éduennes. sur les
bord9 de la Saône, où ils avaient con&e"é leur nom d'Isombres (ln••bru) ; et qu'une autre partie était pa"enue, malgré les ttrusques,
il se concentrer dans un canton de l'ttrurie. Ces restes de l'antique
nation ombrienne se maintenaient I~ depuis trois cents ans, Iibre~ du
joug des Etrusques, et leur canton portait encore le nom d'Isombrie,
quand Bellovèse arriva en Étrurie•• On peut présumer, quoique
l'histoire ne l'énonce pas positivement, dit • Thierry, que les descendants des 4mbr4 reçurent comme des frères et des libérateurs les
Gall qui leur arrivaient d'au-delà des Alpes, et qu'ils ne restèrent pu
étrangers au succès de la journée du Tésin. JI
CHAPt
VIII. Sub idial'ii. Ces vétérans d'élite étaient appelés
ainsi, parce qu'ils attend ient le moment de donner, un genou en
terre, BOUS le couvert de leurs boucliers. Il Sub.ilÙbmat, dit Festus.
laine dicti subsidia. JI
Br"ulu , Tegullll GalioN"". En langue gallique, brin, brenin, si·
gnifiait roi. Les Romai~ dit . Amédée Thierry, prirent ce nom de
dignité pour le nom propre du chef gauloi •
CHAP. XLI. TenIa' ducentibu,. On appelait tl'n il une voiture magnifique!l. quatre roues et à quatre chevaux, ornée d'ivoire et d'argent,dan laquelle on tran portait solennellement les statues des dieu ,
enlevées de leurs sanctuaires pour les placer, aux jeux du Cirque, sur
des lits appelés lJulvill4ritl. 'on nom lui était donné de ses traits (Iol'a
ten,a). qui étaient tirés par de jeune garçonsdu premier rang, vêtus
magnifiquement: (ADA ,AlItiq. Tomaine .)
CB.\P. XLVI. Gabino einetll. On rejetait sur son
te
derrière soi un pan de sa robe, pour le reprendre sur le b
devant la poitrine.

ucheet
droit et

CH!P. XL '111. Dieilur "mau.•• jactalu$ eue. Il Il est
• le, .
• Amédée Thierry, que ce stratagème, ainsi que le prétendent 1
historien, ait porté le Brenn à rabattre de ses prétention.: mais d'autres cauSt"S inOuèrent plus puissamment 8&OS doute sur sa détermination. Il fut informé que les Vénètes s'étaient jetés sur les terre d
Boies et de Lingons, et que, du c6té opposé, les mon~nai'ds dee
Alpe inquiétaient les provinc occidentales de la Ci lpine: i1s'em·
pressa de renouer les négociations, se montra moin e igeant, et 1
paix Cut conclue••
CHAP. XLIX. Dietator, rtfllperat",'x IaO$,ibN' "aIMa. Il nousreste
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de c.fus Bassus, poête latin, ami de Perse qui lni dMia sa slliême
saûre , deux vers, dont l'un semble se rapporter il cette époque de
l'hiItoire de Rome :
8omoi Gallia de~icti IUm "ictorea.

• Ainsi ~ terminaeette expédition devenue depui lori) i fameulS >
et dont la vanité nationale des bïitorien3 romalOS a tant altéré la vérité. Il est probable qu'elle n'eut d'abord chez les Gaulois d'autre célébrité que celle d'une expéd tion peu productive et malheureuse, et

que l'incendie de la petite ville aux sept collines frappa moins vivement les imaginations que le pillage de telle opulente cité de l'ttrurie, de la Campanie ou de la grande Grèce. Mais plus tard, lorsque
Rome plus pui ante voulut parler en despote au re,te de l'Italie, les
fils des Boies et des Sénons se ressouvinrent de l'avoir humiliée. Alors
on montra dans les bourgs de Bl'ixia, de Bononia, de éoa, les dépouilles de la ville de Romulu , les armes enlevées à ses vieux hérOl,
les parures de ses femmes et l'or de ses temples. Plus d'un breDn,
provoquant quelque consul au combat singulier, lui présenta, ciselée
aur BOn bouclier, l'épée gauloise dans la balance t; ("t plus d'une fois
le Romain, captif aux bords du Pô, entendit un maUre farouche lui
répéter avec outrage: Mtlilaertr aux vaincus! (A BDEB TRIBUT, Hi.t.
des Gauloi., artie i rr, chap. 2. )
CDAP. L. Aio Loeutio. Voir plus haut la première note ur le
chap. xv.
Diellltor.•• ita verba {eeil. On pourrait appliquer ce jUfJ'ement de
Voltaire à cette pieuse et prolixe orai on que Tite-Live met ici dans
la bouche de Camille :
« Si, dans une occasion importante, un géoél'al d'armée, un homme
d'ttat a parlé d'une manière singnlicre et forte, qui caractérise son
génie et Mui de B011 siècle, il faut sans doute rapporter BOn discours
mot pour mot: de telles harangues sont peut-être la partie de 1'~
toire la plus utile. ais pourquoi faire dire à un homme ce qu'il
n'a
diU Il vaudrait presque aut nt lui attribuer ce qu'il n'a pas
fait. C'est une fiction imitée d'Homère; mais ce qui est fiction dans
un poême devient li. la rigueur mensonge dans un hi tOl'ien. Plu ieu...
anciens ont eu cette méthode; cela ne prouve autre chose, sinon que
plusieurs anCÏena ont voulu faire parade de leur éloquence aux dépena de la vérité. Il (Di~tio,.,.aire philo ophiqve, au mot 8 TOIAEoJ

ln titulo (ChrpUl) Capitolia capta trahebat •
Tarpeioquejugo demeDll et ~ertJce Aero
PeDI&Illeia aurum Cella umbone ferebat.
( ILIUS b ..... lib. ''',
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CSAP. LlV. Non tlne eau,a dii Itcmtine,qllt
lIrbi IOtltkndœ toe.... etrgerUflt. Cicéron, au second livre de la République, s'exprime
de même sur le choi de l'emplacement de nome par son Condateur.
C'est Scipion qui parle:
« Sous le rapport du lieu, et ce point doit être la principale pri"
voyance de quiconque veut jeter le germe d'une cité durable, Romulu choisit la situation de sa ville avec une merveilleuse convenance.
En effet, il ne la rapprocha point de la mer, ce qui lui était si facile
avec les forces dont il disposait, soit en avançant sur le territoire des
Rutules et des Aborigènes, soit en venant batir sa nouvelle cité à-l'embouchure du Tibre, dans le lieu même où, longues années apr~s,
Ancus artius conduisit une colonie. Mais cet homme, avec la prévision d'un génie supérieur, comp"it et observa que les sites voisins
de la mer n'étaient pas les plus Cavorables pour Conder des villes
qui prétendissent à la durée et il l'empire.. • • • • • • • •
ct Romulus pouvait·il donc, et pour réunir tous les avantages d'une
aituation maritime, et pour en évit(lr les dangers, être mieux inspiré
qu'il ne le Cut, en bâti ant Rome sur la rive d'un fleuve dont le cours
égal et constant se décharge dans la mer par une vaste embouchure,
de 80rte que cette ville peut recevoir par mer tout ce qui lui manque,
et renvoyer par le même chemin sa surabondance, et qu'elle trouve
dans le même fleuve une communication, non·seulement pour Caire
venir par la mer tous les produits nécessaires au soutien et à l'élégance de la vie, mais pour les tirer de ses propres campagnes: aussi
je croirais que Romulus avait pre senti dès lors que cette cité serait un
jour le siége et le centre d'un puissant empire. Car, placée sur tout
autre point de l'Italie, jamais ville n'aurait pu maintenir une si vaste
domination.
Cl Quant aox Cortifications naturelles de Rome, quel homme est &sIeZ
indiIJérent pour ne pas en avoir dans l'esprit l'e acte connaissance et
comme le dessin. Tels Curent d'abord Je plan et la direction des
murs, qui, par la sagesse de Romulus et de ses succe eurs, conft.
Daient de toutes parts il de hautes et rudes collines; que le seul puBa~e ouvert entre le mont Esquilin et le mont Quirinal, se trouvait
Cermé par un rempart et un immense Cossé; et que la citadelle s'appuyait sur un rocher coupé à pic, et d'un abord assez impraticable,
pour avoir pu, même dan cet horrible débordement de l'invasion gauloise, se conserver libre et bors d'atteiute. Il choisit d'ailleurs un lieu
rempli de sources rives, et remarquables par Ja salubrité, au milieu
d'une région pestilentielle. 11 l'Y trouve en elIet dea colline. qui, tout
& la fois: appellent un ail' plus vital e protégent la nl ée de I~W" om'
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LV. CenluJ'io in Comitio e.rc amavit. _ Le Comirium, de

eot1llldo ou cOJJaeu,.do, était la partie du Forum ota se tenaient les co-

mices. Plutarque raconte que Romulus avait rait construire dans le
Comitium une vonte ota l'on rassembla les prémices de tou~ les biens
qui entretiennent la vie de l'homme, et où chaque ét1'anger Mpo a de
la terre de a patrie. Ce lieu Cut appelé JJundus; et, à trois ditTérents
jours de l'année, c'était, pour les âmes des morts, une porte ouverte
vers les enCers. Il (Ali \ D CASSA , Lettre. inédite. de Ma,·c-A.ul,èu et
de Fronlon, tome l , p. 67.)
Sig"i(er, .raille .ignum: hic manebimll optime. V lère- axime
rapporte le même Cait en ces termes :
«Les présages ont au i quelque r-dpport avec la religion, parce
qu'on les regarde, non comme un effet du hasard, mai comme un
avertissement de la providence-divine. C'est la providence qui inspira
le mot que je vais citer. Après la ruine de la ville par les Gaulois,
dans le temps même où les énatellrs discutaient l'alternative, ou de
passer à Véies, ou de relever leur muraille, un centurion, revenant
d'un poste avec sa troupe, cria, dans la place des Comices: « Porteenseigne! plante le drapeau, nous serons bien ici. Il Cette parole entendue, le sénat cn accepta le présage, et renonça dès lors à l'id~
d'aller s'établir à Véies. Combien peu de mots suffirent pour fi er le
siége du plus vaste empire qui dût exister un jour! Les dieu , san
doute, s'indignèrent qu'on eût l'idée d'abandonner, pour le nom de
Véies, celui de Rome qui prit naissance sous de brillants au pices, et
d'ensevelir l'éclat d'une illustre vktoire sous les débris d'uDe ville
récemment tomb,\e dans le mépris. D (V AL. ·Ml ., Iiv. 1, chap. 5, traduction de M. Frémion.)
Bo suet résume ainsi en vingt lignes les graves évènements de ce
v· livre :
Cl En ce temps la ville de Véies, qui égaloit presque la gloire de
Rome, après un iége de dix ans et beaucoup de divers succès, Cut prise
par les Romains, sous la conduite de Camille. Sa généro ité lui fit
encore une autre conquête: les Falisques, qu'il as iégeoit, se donnèrent
llui, touchés de ce qu'il leur avoit renvoyé leurs enCants, qu'un maître
d'école lui avoit livrés. Rome ne vouloit pa vaincre par des trahi ons,
Di profiter de la perfidie d un lâche qui abusoit de l'obéi nce d'un
Age inn enL Un peu apres, les Gaulois nODoi entrèrent en Italie.
et assiégi:rent Clusium. Les Romains perdirent contre eu la Cameuse
bataille d'Allia. Leur ville fut pl'ise et brûlée. Pendant qu'il se déCen-
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dotent dani Je Capitole, leurs aJl'aires turent rétablies par CamBle,
lu'i1s a,oicnt banni. Les Gaulois demeUl'èrftot lept mois mattrel de
Rome; et, appelés ailleu•• P't d".1h'ea
h t~ ils. h'èreot cbargS
de butin.• (Di,eours sur rltis,. tUltflerul le, Ire partie, VII" époque.)
00 voit, par cette dernière phrase, que
net
• prérérait a
témoignage intérc sé de Tite-Live, l'impartiale et sincère autorité de
Polybe, Ju tin et Suétone
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Guerres et succès contre les Vol ques, les tques et les Prénestins. Établi~5c.
ment de quatre nouvelles tribu, la tellatine, la Sabatine;la Tromen.1De et
l' mienne. . anlius, qui avait defendu le Capitole contre le GauloL,
libère les débiteurs, aCl)uitte leurs delles, vient en aide aUI dCtenus insol
\"8ble~, e t accusé d'a pifer à la ro~·auté. condamné et précipite de la roche
Tarpéienne. Pour flétriraa mémoire, un énatuB-ConsuUe interdit à la famille
anlia le surnom de arcnl. C. Licinius et L. Se tius, tribuns du peuple
proposent une loi pour l'admi ion des plébéiens an con ulat, ju qu
réservé aUI patricienl. Cette loi, après de longs débats, et malgré l'oppo
sition des patriciens, loutenue dei mêmel tribun du peuple, seuil maJÏtrats pendant cinq ans, e t adoptée. L. e tiUI, premier con ul plébéien
Promulgation d'une autre loi qui défend la posscssi~n par tête de plua •
cinq cent arpents de terre.

J'ai exposé en cinq livres l'histoire de Romain, depuis )
fondation de la ville de Rome jusqu'à la prise de la m~me ville,
sous les rois d'abord, sous les consuls en uite et les dictateurs.
le décemvirs et les tribun consulaires; les guerres étrangères,
les di en ion dome tiques: histoire obscure, et par son extrême
LIBER VL
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advenus Vollcos et &quos et Prame lino prospere ge lu continet. Qu..
tuor tribu addita lunt, tellatina,
batina, TromeotiBa, rnien i •
.anliu , qui Capitolium a Gallis defenderat, quum ob!<trietol .re alieDO
Iaberaret, ne 0 e oheret, crimine afTectati regni damnatuI, de 10 T....
peio dejeetu et: in cujus notam enatu con uUum factum e t ne cui de
anlia ~ente arco cognomen e set. C. Liciniu et L. Sediu tribulli plebil
legem promulgarunt, ut ton ule etiam el plebe fiereal. qui es patribu
creabantur; eamque legem cum magna contentione, repugnanlibui patribu,
quum iidem tribuni plebi per quinqueltllium soli magi tratn fui n
pertulerunt; et primus e (tlcbe consul L.
ItiuS creatu e t. Lata e
altera ICl, ne cui plu qningentia jugeribu agri Iieeret po idere.

1. QUle ab condita urbe Roma 1 ad captam e
nrbem RomaDl nb tef!ibu primum. con ulibus deinde ac dictatoribu, deeemvirÏtlque ac tribnlÙl
consularibu ge ere, roris beUa, doai seditioot!S, qUÎIlqne libria elpollUÎ ;
• C. 365. A. C. 387.
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antiquité. comme ces objets qu"1 de lointaines distances on aper-

çoil à peine; et par la rareté, l'absence même, en ces temps reculés, de l'écriture, seule fidèle gardienne du souvenir des actes
du passé; enfin par la de truction presque entière, dans l'incendie de )a ville, des registres des pontifes, et des autres monuments publics et particuliers. J'exposerai désormais avec plus
de certitude et de clarté les évènements civils et militaire qui
vont suivre cette seconde nais ance de Rome, repou ée, pour
ain i dire, de sa souche avec plu de sève et de ie. Relevée par
le bras de • Furiu~, la république s'appuya encore sur ce grand
citoyen pour se maintenir. On ne con entit point à l'abdication
de sa dictature a ant )a fin de l'année. On ne oulut point confiel' la tenue des comices pour l'année uivante, aux tribuns en
charge )ors de la pri e de la ville, et on eut recours à de interrois. Pendant que les citoyens travaillaient avec un zèle, une
ardeur infatigable à la reconsll'Uction de leur ville, Q. Fabius, à
peine orti de magistrature, e"t a igné par C. larciu, tribun
du peuple, pour avoir, lui député, chargé d'une conciliante
lOi ion, contre le droit des gen , combattu le' Gaulai • ce
jugement vint le sou traire une mort arri ée i à propo , que
beaucoup la crurent olontaire. Le premier interroi fut P. COrnéliu Scipion; après lui, • Furiu camille. Pour )a seconde
fois, il créa des tribuns militaires avec pui sance de consul : L.
q1l1lm vetu tate nimia Ob8CUra!, elut qwe magno e illtenal10 loci Vil cernuntur; tum quod pane et rare per eadem tempora littere fuere, una GU todia
6delis mcmorie rerum ge tarum : et quod, etiam i que in commentarii ponti&e1lm alii ne publicill prhatisque erant monumentill, mceDlla urbe picraque
iateriere. Clmora deinceps certioraque ab eeunda origine, velut ab tirpibu
letia reneia qoerenateurbi .ge tadomi militiequeelponentur.Cèterom quo
nmo adminiculo ereda erat, e.>dem ioni a • Furio principe tetit., eque eom
abdieare se dictatura, ni i anno circumacto, passi sont. Comitia in inseqaentem
lIUlum tri6 DOl habere, quorum in magi tratu capta urbs e et, non placuit: rel
ad iaterregnum rediit. Quum ci itaB in opere ac labore ISsiduo re6ciende urbill
neretar, interim Q. Fabio, imul primum magi tratu abiit, ab C. arcio tribano plebi dicta die e t, quod legatas in Gallos, ad quo mis u erat orator,
contnjuB gentium p1lgnas et: cai judicio eum mon, adeo opportuna, ut 0bmtariam magna pan erederet, ublraxit. InteJ'regnWD iniit 1 tum P. Corneliull
• Furia Camilln. Iterum i tr.buno miljtum
Seipio interre ,et post
eon ulari pot~ tate creat, L. alerium Publieolam itet"um, L. irginium, P. Co...

• u. C.

366. A. C. 386.
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alérius Publicola pour la se\;onde fois, L. Yirginius, P. Corné·
lius, . Manlius, L. tmilius, L. Posl11mius. L'interrègne cesse:
ils entrent en charge aussitôt, et leur premier soin est d'occuper
le sénat d'intérêts tout religieux. D'abord ils firent rechercher
les traités et les lois qui subsistaient encore (les douze table et
quelques lois royale); les unes furent publiée, m(>me parmi le
peuple; mais celles qui touchaient aux chose aintes furent te·
nues secrète par des ponlües qui vou)aient garder la muItilnde
dans leur dépendance par le frein de la religion. lors au~ i, et
pour ]a première fois, on dé igna les jours religieu.T. Le quatorzième jour avant les calendes sextile , marqué par un double
désastre (sur le Crémère, le ma sacre des Fahiu ; en uite ur
rAllia, la honteu e défaite de l'armée, suivie de la ruine de
Rome), fut appelé, de ce dernier "CVHS, jour d'Ilia, et tout travail public ou privé fut interdit en ce joUi" C'était le lendemain
des ides quincliles que Sulpiciu , tribun militaire, avait sacrifié
sans succès; et, sans avoir apaisé les dieu., il avait, troi jours
après, livré l'armée romaine au coups de l'ennemi; c'e t pour
cela qu'il fut ordonné de s'ab tenir de tout acte sacré le lendemain des ides; et par la suite, selon quelques tradition , cette
pieu e interdiction 'étendit au lendemain des calendes et des
nones.
IL On n'eut pas longtemps le loisir de s'occuper des moyens
de rele er la république d'une si grave chute. D'un côté, le
Volsques, vieux ennemis du nom l'Ornain, avaient pris les armes
aelium, A. ~anlium, L. ,Emilium, L. Postomium. Hi e ïntcrregno quum e1lemplo magi tratum ini ent, nuna de re priu , quam de religionibu ,Benatum
eonauluere. In primi (œdera ac lege (erant autem ee duodecim tabulœ et
quœdam regie lege ) conquiri, que comparerent. jusserunt : alia
eis edita
etiam in aigu : quœ autem ad ucra pertinebant, a pontificib muime ••
religione ob tricto baberent multitudinis animo ,suppre a. Tum de dieb1l
l'eligio is agitari eœptum, diemque ante diem IV calendas e tile dllplici clade
inaignem (quo die ad Cremeram Fabii cœsi, quo deinde ad IIlam C ID e itlo
urbis fœde pugnatllm), a po teriore clade Allien em appellaruot. fDlipemque
rei nuUi publiee privltimque agendœ feeerunt. Quidam, quod po tridie •
qwnctilel non li
et ull)iciu tribunui militum, neque inventa p
dèo
poat diem lertium obJectu ho ti elercitus romano e t, etiam poatr ie i
rebell di ini sopersederi JU um: inde, ut po ridie cal
quo e ac DOua eadem religio euet, traditum putot.
Il. ee diu licait qaietil eon ilia erigende ex tam cra i ca u reipublice
Dl asitare. lliDe Volaci. teterelbOltel,
el tiDpeDduDl nomen roDl&IlUlll
~
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cret qui ordonnait au dictateur de se porter sans délai au secours
des Sutriens. La fortune des assiégés ne leur permit pas d'attendre
l'accomplissement de cette promesse : peu nombreu , abaltus
par les fatigue , les veilles, les bles ures, exposés sans ce eaux
m me coups, les habitants a aient, par une capitulation, li ré
leur ville à l'ennemi; et, désarmé , n'emportant qu'un eul êtement, il s'en allaient, proscrits et misérables, et fuyaient
leur pénates: en cet in tant, camille arrive ayec l'armée romaine; celle troupe désolée se jette à se pieds; il entend et le
plaintes des chef:, expre 'on d'une douleur extrème, et les
gémi ement de femm et de enfants, qui se traînent pour
les suivre en exil : il 1 accueille, les engage à ce el' lems
lamentations: aux Étrusque il va porter le deuil et le larme.
U fait déposer les bagag ,laisse les Sutr'iens sous la protection
d'un détachement peu considérable, et donne ordre au soldat de
n'emporter que ses armes. lors, avec se.; troupe plus légères,
il marche à utrium: il y trouve ce qu'il avait prévu: le désordre partout, comme toujours après un succès, pas un poste
en avant des remparts, les portes ouverte , le vainqueur dispersé pour enlever le butin des mai ons ennemie. Pour la
deu ième fois, utrium est pri e en un même jour; les Étrusques vainqueurs sont égorgés l'un après l'nutre par ce nou el
ennemi, san avoir eu le temp de se grouper, de se ra embler,
de prendre leurs armes. Plu ieurs courent au porte enfin de
·se ieter dan la campagne; il trou ent les portes fermée (c'était
orante , quum Eenatnm adis ent, decretum tulere, ut dictator primo quoque
tempore auxilium utrinill ferret. Cuju pei moram quum pati fortuna obsesIlOrum non potaisset, confectaqae paucita oppidaoorum, opere, vigilii ,vulneribu ,qwe emper eosdem urgebant, per paetionem urbe ho tibu tradita,
iDerme cum llinguHa emi i e Cimenti ,mi erabili agmine penate relïoquent : eo forte tempore Camillu cum e ercitu romano ioter eoit; cui quuUl
mœ ta turba ad pede provolvi. et, principumS}ue oratiooem, nece Ilitate
ultima elprell8&m, flelua mulierum ac puerorum, qui e ilii comite traheban.
tur, elcepillset; parcere lamenli utrinos jUil it : Etruscis e luctu lacrma que ferre. Sarcinu inde deponi, ulrino que ibi cousidere, modico prœ iclio relicto, arma Ilecum militem ferre jubel. Ua e pedito ellercitu profectu
ad utrium, id quod rebatur, aolutB omoia r hUll. ut fit, aecundi ioveoit:
nullam dationem anle mœnia, patentes portu; ietorem vagum prœdam el
hostium tectis egerentem. lterum igitur eodem die Sutrium capitur: ietorea
lrusei pas im trucidantur ab novo ho te, neque se conglobandi, coeundique
la unum, aut arma capiendi datul patium; quum pro le qui que tcnderenl ad
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le premier ordre qu'avait donné le dictateur). Alors, les uns
prennent les armes; les autres, que celle soudaine attaque avait
surpri tout armés, appellent leurs camarades, veulent luller
et se défendre, et leur désespoir eût allumé le combat, si des
hérauts répandus par la ville n'eussent crié de meUre bas les
anncs : désarmés, on leur fera grâce; armés, ils seront égorgés.
Alors ceux dont le courage, n'ayant plus d'autre espoir, s'obstinait à combattre, retrouvant l'espoir de vivre encore, jettent
lems armes, et, désarmés, acceptent le parti plus sûr que leur
offre la fOl'Lune, et se livrent à l'ennemi. Pour garder toute celte
mullitude captive, on la divisa. Avant la nuit, la ville fut rendue
aux SuLriens, entière et vierge de tout outrage de guerre,
car elle n"a"ait point été prise d'assaut, mais remise par capitulation.
IV. Camille rentra dans Rome en triomphe, après trois
guerres et trois vicLoires. Une longue suite de prisonniers, la
plupart étrusques, allait devant son char. On les vendit à l'encan, et le produit en fut si profitable, qu'après avoir rendu la
valeur de leur or aux matrones, on put faire encore du sUI'plus
trois coupes d'or; revêtues du nom de camille, on les déposa
aux pieds de Junon dans la chapelle de Jupiter, ail elles étaient,
assure-t-on, encore avant l'incendie du Capitole. Celle année on
admit au droit de cité les transfuges véiens, capénates et falisques, qui, durant ces guerres, avaient suivi l'armée romaine,
portas, si qua forte 8e in agros ejicere pos ent, clau sa. (id enim primum dictator imperaverat) portas in eniunt. Inde 8lii arma capere, atii, q008 forte
armatos tUIDU1tUS occupaverat, eonvoeare BOOS, ut prœlium inirent; quod aecensom ab desperatione hostiorn fuisset, ni prœCOlU'8, per urbem dimissi, poni
arma, el parei inermi jussissent, nec prœter armato quemquam violari. Tum
etiam, quibus animi in spe ultima obstinati ad decertandom fuerant, po tquam
data spes vite est, jactare passim arma, inerme que, quod tutiol fortuna
fecerat, se ho ti offerre. agna multitodo in custodia divil8: oppidum ante
noctem redditum utrinis inviolatum integrumque ab omni clade belli, quia
non vi captum, sed traditum per conditiones fuerat.
IV. Call1illus in urbem triumphans rediit, triom simul bellorum ictor.
Longe plurimos capti\os ex Etruscis ante currum duit; quibus sub ha ta
l'enumdati , tantum œri redactum est, ut, pretio pro auro matronil penoluto,
el. (:0, quod . upererat, Ires patere auree faele eint : qua , eum titulo nomini Cami IIi, ante Capitoliom ineen um in Jovis cella constat ante pede JUllOnia
positas fuis e. Eo anno in eifitatem accepti, qui eicntium Capenatiumqoc ne
Faliseorum l'er ea beUa transfugerant ad Romanos, agerque iis novil civibul
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et on igna des lerres à ces nou eau ciloyens. n sénat
con ulle rappela de éies à nome ccu qui, ptlUl' ~p.1rgner la
ine de rel>àtir, a aienl pri po
ion de mai on tIé l'les de
éies où ils s'élaient relirés. lis se récl'ièrenl lrahord el mépriBèrentl'ordl'e du sénat; mais on fi a un jour, a ec peine capitale contre loul émigré q'li ne renlrer..il pus dans 1 orne: réuni ,il t~naient têle; la crainte les di i ,il obéirent nome vit
ain i 'accroitre sa populiltion en mème temp que se rele
partout
Mifices; la répuùlique ubvenait au "d~penses, les
édiles urveillaient les lravau comme des tra aux public , elles
citoyens eu -mêmes, pressës pal' l'impalient'A! el le ~.soin, se
bâtaient de mener à fin l'entreprise: en moin d'un an, la nooelle iIIe fui debout L'année e:pit'ée, on procéda au élections
des tribun militaires avec pui nce de con ul On cr+.a
T. Quinctius Cincinnalu ,Q. n iliu idénas p lUI' la cinquième
fois, L. Julius Julus, L. quilliu COrvus, L. Lucréliu Tricipine armée parlit conlre les Ëque ,
linu ,sel'. ulpiciu Rufu
non pour les combattre (il 'a ouaient vaincu ), mai pour asu ir la haine de Rome par la dé a talion de leu plaines, el
leur ôler la force de recommencer la guerre. Une aulre armée
se dirigea sur le territoire des Tarquinien Là, les villes élru..ques Corluosa el Conlénébra furent pt'i e d'a "lut el l'en ersé
Corluo. a, nulle l' ilaoce: urprÙie par une attaque imprévue,
la place fut emporlée du premier ~boc, au premier cri de charge;
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puis pillée et brOlée. Conlénébra soutint l'a saut quelques jours.
Un siége conlinu, qu'on ne u pendit ni le jour ni la nuit, p
seul la réduire. Partagée en i di isi n , 1armée romaine, de
six en i beUl'e,
relayait pour combaltre; Il' a iégé, pe
nomb:'eu , ne pou ant oppo r que leurs mèmt' corp épui é.
à de adversaire qui se renuuvelaient san ces , uccombèrent
à la fin, et lai rent les Homain pt\nélrer dan leur \'illt'~ Les
tribun oulaient ré n'er le butin il la république, mai leurs
ordres lardèrent plu que leur déci ion: pe.,dant qu'il III itaient, le soldat s'était empnré du butin, el, à moin de bra\'er
sa baine, on n'eût pu le lui reprendl'e. La même année, outre
les con truclion particulière dont s'agrandit la ville, le capitole
fut r con tfuit jusqu'en se ,. ndement ur une m
dl' pierres
équarrie : œuvre qui se fait encore remarquer au milieu de la
magnificence actuelle de notre iIIe.
v. El déj les tribuns du peuple, au milieu de ces travau de
la cité qui se relève, 'efforçaient (j'attirer avec des lois agraires
la multitude à leurs amblé . Ils lui montraient en e pérance
les terr du Pomplinum, donl camille, par la ruine de 'olsque , a ait désarmai a 'uré la p
ion. Il écriaient« que
ce territoire était plu in~ té par les n,hie qu il Ile l'a ait jamai été par 1 olsqul'; ce ennemi du moin n'avaienl pu
étendre leurs incu ion qu'en rai' n de leUl fo~e et de la
p' nce de leu armes: 1 hummes nobles marchent à l'eotière u urpation d terres publiqu ,el i, a ant qu'ils n'aient
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s'il pouvait ajouter à ses travaux et à ses eilles, il s'efforcerait
de se surpasser lui-même, afin que cette universelle e lime de
8 concitoyens, trop haute pour grandir encore, il pût
la faire
durable. Quant à la guerre et aux ntiate~, il y a par là plus
de bruit que de danger; mais, s'il ne faut rien craindre, à on
sens, il ne faut rien négliger. De toutes parts la Hie de Rome
est assaillie par l'envie et la haine de es oisin.; pluieur s chefs
et plusieurs armée se parl.<lgeront donc le sel'vice de la république. Toi, P. Valériu ,je t'a ocie à mes commandements, à
mes conseils; tu conduiras avec moi les légions contre no ennemis d' ntium: toi, Q. Servilius, avec une autre armée, équipée
et toule prête, tu camperas dans Home, soit que l'Étrurie s'agite,
comme naguère, soit que le Latin et les Herniques nous donnent un nouveau ujet d'inquiétude. J'ai la confiance que tu
agiras de manière à ne point démériter de ton père, de ton
aïeul, de toi-même, de tes ix tribunats. Une troisième armée,
formée par L. Quinctius de citoyen que leur àge ou d'autres
causes éloignent du service, gardera la ville et les rem parts.
L. Horatius pourvoira au approvi ionnemenls d'armes, de traits,
de blé, à tous le he oins de la guerre. toi, "Oer. Cornéliu , la
présidence du conseil public, la surveillance de la religion, des
comice, des loi, de tous les intérêts de la ville: cte t le œu
de te collègu
Tou acceptent l'emploi qui leur e t as igné,
et promettent de le r mplir avec zèle. aleriu, choisi pour paroblequio injungi. ltaque li quid laboril yigiliarumque adjici pOIIit, certaDtem
ecum ip um anni UJ'WIl, ut taDto de le consen U ci italil opiniooem
. qua
maxima it, etiam cOOltantem efticiat. Quod ad bellum atque nliate
aUioeat,
plua ibi minarum. quam periculi. e e; le tameo. ut nihil conlemnen
di auctorem elle. Circumaederi urbem romanam ab in idia et odio 61litimoru
m :
itaque et dacibua piuribui et esercitibu admini lrandam rempublic
am e •
Te, Inquil, P. Valeri, aoeiuDI imperii eon.iliique, legione mecum
ad enui
&ntialem ho lem ducere plaut : te. Q. Senili. allero e ercitu in lrudo
paraloque. in rbe eulra habere; inlenlum aiye Itruria le inlerim, ut nuper,
li e
non hllee eura, LaliDi alque Berniei, mo erinl. Pro eerto habeo.
ila rem
ge lurum, ul palre. a o. teque ipao ae le lribunalibua dignum calo
Tertiul
eurcilua et eauaarii. ICnioribu ae a L. Quinelio acribatur. qui Urbi
mœnibu que pneaidlO il. L. Boratia. arma, lela, 'rumenlum . queque
belli alia
tempore polICenl, proyideat. Te. r. Corneli. preaidem huju publici
co ilii,
c lodem religioDum, eomitiorum. legum. rerum omnium urbanarum
. collega
faciDlul •• CUDeli in partea mUDeri .ui benigne polliceutibu • operam
aleriut, lOCiuI imperii leetua, adjecil : • Furium libi pro die lore. eque
ei pro
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Lager le commandement, ajoute IC qu'il rp~ardel'a M. Fmius
comme son dicLateur, qu'il lui servira demaill.t.delar;mllel.ie ;
ainsi, le succès qu'on altend de l'unité de commandement, on
peut !'e pt'rer pour la guerre. )) Les sénateurs cc ont bon espoir
et de la guerre et de la pai et de la chose publique tput entière. 1)
Tran portés de joie, ils s'écl'ient cc que jamai la répuhlique
n'am'a besoin d'un dictatpur avec de tel hommes au magi tratures, unis d'une si étroite intelligenge, également prêts il obéir
et à com'llélnder, et plus di po és à meUre en commun leur propre gloire qU'à ramener à soi la gloire de tou . ))
VII. On proclame le ju tilium, on achève la levée; Furius et
Valériu marchent ur trîcum. vec J'armée des olsque,
choi ie de neuves et jeunes troupes, les ntiales avaient appelé
là un nombre immen e de Latin et d'Hernique , de ce peuples
qu'une si longue paix avait conservés fort el entiers. La réunion
de ces nouveaux ennemi aux ancit>ns ébranla le courage du
soldats romain. camille di posait déjà son ordre de bataille.
quand les centurion viennent lui apprendre cc que les soldat.
l'e prit troublé, ne prennent qU'à regret les armes, qu'il hé itent, qu'ils refusent de orlir du r..amp; 00 a m:\me entendu
quelque voi dire qu'on allait combaUre un contre cent ennemis: celle mullilude SE'rait sans armes qU'à peine on pourrait lui
faire tète; almée, comment lui ré i 1er? CI camille saute à cheval,
arrive en avant des enseigne , se présente aux légions, et parcourant les rangs : • Que signifie cet abaltement, soldats t
magiltro equitum futurum. Proillde. quam opiniouem de unico imperato
eam lpem de bello baberent.. • e vero bene penre,' patres, • et de bello,
et de pace uai er aque republica, erecti gaudio, fremuat : • nec dictatore
uuquam opu fore reipublice, li tale ir in magi tratu babeat, talll eoacordibus juncto aaimi, parere atque imperare juta paratol, la.demque comerentes potiu in medium, quam el commuai ad le trabente ••
Il. Juatitio indicto, delectuque babato, Furias ac aleriu acl tric.m p~
fccti • quo non Vol orum modo juventutem ntiat el no•• IUbole lectam
aed ingcntem Latinorum Bernicorumque cooci erant el iutegerrimil diutioa
pace populia· itaque no UI ho ti eteri adjuDctUi comwu it &nilllos militil
romani Quod ubi aciem jam iD truenli Camillo ceDturione renuutia e uot,
• lurbatu militnm mentes
,eguiter arma capta, cunctabnndoaque et
i tentes egre
ca tri e ; quin oces quoque audi ,cum centem
ltoatibu ingulo puguataro ; et egre inermem tantam multitadinem , DedllDl
anaatam,
tineri po e;. in equum iD! ilit, et, ante ira 1 ob e ua iD acaem
OftliDel intelequitua :
• tri titia, milites, bec, qua iDIotita c1lJletatio
•
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quelle étrange hé itation 1 e conna' z-vous plu l'ennemi,
moi, ni ous-mème? L'ennemi, qu t-œ autre cho pour ou
qu une Perpétuelle matière de courage et de gloire? ous, au
contraire, et sous me ordres (san rappeler la pri de Falérie
et de éies, et, dans la patrie conquise, le massacre d légion
gauloi e ), n'a ez- ou pas nagu re, par une triple victoire,
olsqu, de ces Èqu ,de
triomphé troi Coi de ces m m
1Étrurie? Quoi 1 parceque je ou ai donné le igoal, non plu
comme dictateur, mai comme tribun, ne me reeonnai ez- 0
plu pour otre chef? . loi, je n'ai pa he in d'a oir sur oua
une autorité ans limite ,et ou ne de ez regarder en moi que
moi-même. La dictature ne me donna jamai le courag ,le il
ne me l'a pas ôté. oua mme donc tou 1 m
; et pu·
cette guerre ut ce qu nou avo apqu nou apporto
porté au autres, e péron le même uccès. Une Coi au pri ,
chacun fera ce qu'il sail faire, ce qu'il fit toujours: vous vaincrez, il fuiront.
III. Le ignal donné, il ute de che al, sai it par la maiD
fen igne le plu proche, et 1entralne a ec lui
l'ennemi :
En a ant, soldat? lui crie-t-iL,.
peine ont il u camille,
le corps alTaibli par la vieillesse, marcher ur l'ennemi, qu'il
pa , en pou nt le cri de guerre,
précipitent en foule ur
et
répé nt l'un 1autre:
ui on le général. » On di
Ql m que
mille fil jeter le drapeau dan 1 ra
ennemi;
pour le reprendre, 1
1 a qui le
aient lancent, culbu-
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tent le nlia , et d premiers rang porlent répou ante jusqu'au milieu de la rése • Oul"e 1impétueuse ardeur du soldat,
que le chef outenait de son e. emple , ce qui frappait le rolque de terreur, c'était urtout la pr enee et la le de camille: au i, partout où il se porlait, il était ûr d entrainer
av c lui la ictoire; on en vit là une preuve éclatante : au moment où l'aile gauche allait être enfoncée, il i it i 'ement un
che al, et, san quitter n bouc1i r de fanla in, accourt, parait,
et rétablit le combat, montrant partout ailleurs 1année ictorieu e. Déjà le ucCè n'était plu douteu ; mai le nombre de
ennemi éta:t un obstacle à leur fuite; mai pour e terminer
cette multitude immen ,il fallait un Ion" ma cre et le' 01dats étaient la : tout à coup un iolent ora a et de torrent
de pluie inrent interrompre la ictoire plutôt que le combat.
On donna le ignal de la retraite, et la nuit qui uivit termina
la guerre, san le secours des Romain . En efTet, 1 l.atin et
1 Hernique, abandonnant le
olsques, 'en retournèrent,
ap s un uccès raiment digne de leur perfide entrepri Le
01 ue,
0 ant délai
de ceu--Ià m me ur la foi de
quel il étaient soule é , abandonnent leur camp, et enferment dan le murs de tricurn. D'abord camille traça l'enceinte
du retranchement, commença le chau ées et tou le on rag
d un iége régulier. mme nulle ortie de la place n arr tai
tra au, 0 ant que 1 olsque a aient trop peu de cœur
aciem feront; idqae ut repeteretur, concitatol ante ignamol. lbi primum pulIWO Antialem, terroremque non in primam tantum aciem, aed tiam ad ubsidiariol perlatum; nec i tantum mililum mo ebat, e citata p
ntia duci ,
d quod olacorum animi aibil terribiliu er t, quam ip i CamiUi forte
oblata ~i • lta, quoclUlque
intuli t, ictori ID
UID baud dubiam
lrahebat : muime id e id
fuit, qUUlD, in 1 VUID cornu, prope jam plÙlum.
arnpto repente equo cum eculo pelle tri, ad eclul, couapectu auo prœliulD
tituit, OItentana incentem ceteram aeiem. lam incliuata rel eral, d turba
'um et fup impediebalur, et longa C2de conficienda multitudo tanta
re
militi erat : quum repente ingentibu proeelli fu u imber eertam maCi ictoriam, quam prœlium, diremit. igno deinde receptui d lo, no •
aecuta. q ietia omanis,
rfecit bellum. Latini namque et Hernici, lictil
o i, dom profeeti ut, mali co ilii pare depti e
• 0 • IIbi
se d
ab e
idere, quorum fidueia rebella erut, relicti
i , mœnibu trici
includut : quoI primo Camillu Allo cireumdare, et
re
atque operib oppugnare c t adortu . Qu po tquam nul1& ruptioDe impediri ndet; min
~ &Dimi ratul in bo te, quam D ia eo tam lente rel
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marcha sur épète, qui déjà s'était re due et remise tout entière aux mains des Élm ques.
La pri de cette place semblait une œuvre plus difficile;
oulJe qu'elle élait toute à l'ennemi, c'était la trahison d'une
parLie des épésiens qui avait li ré la ville. éanmoin on enoya dire à leurs cbe1i de se séparer des Étrusques, et d'observer au moins eux-mêm cette foi qu'il avaient réclamée des Romains. Ils répondirent « qu'il ne pou aient rien, que 1
Étrusqu étaient mallre de re par et de la gar e de por·
te • Il On essaya d'abord d'etfra er les habitants
la dé aslalion de leur tenitoire; mais, comme la foi de leu trahison leur
éta· plu sacrée que celle de leur alliance, chargée de fascines
apportée~ de leu champs l'
e s'approche des murs, comble le fossé, applique les
elles, du premier cri, du premier assaut, la place e t enle 00. Un édit ordonna au
épésiens de meUre bas les arme ; dé méa, on leur ferait grâce.
Les Étrusques, sans distinction, a ecou san armes, furent massacrés. Les épésien, auteurs de la trahison , périrent sous 1
hache: la mullilude n'était point coupable; on lui rendit ses
près avoir ain i
biens, et sa iIle ou on laissa une ga
reconqu d
cités alliées
l'enn i, les tribuns ramenèrent
ec une gr e gloire d
l'armée victorie • La même
a
, on port des réclam ion au Latin et au Hernique ;
manda urquoi, depuis quelque aD
, ils n'arestitutoque locii. epete esereitus dodu,
a jam totum Etruaci babebant.
la ea urbe recipienda labori for.;
• ia eo aolueu,
ideb..tur
quod lota b ium em, sed etiam CJuod, parte ~e~ inorum prodeDte ci itatem, r cta erat deditio. tli taille ad principes eorum placuit, ut leeeroereDt
ait Etralcil, &demq
q
i
orUlellt ab omanil, ipai pnestarent.
• aihi
pote til eue,
Uade qUUJD relpoDium al
mœnia cu todiuque portaram tue ;. P .
.
DI qri terror
quJD lOCietati , fidel auooppidanil admotui : deinde,
deditio
tior erat, 1aacibui armentorum e agro coU.tia, actu.
mœuia elercitul,
complet' que 10 ÎI cala! admote, et clamore primo impetuque op
m eapitur. epesinÎl iDde edictam, ut arma ponant; parcique jallum iDermi.
Etruaci pariter armati atque inermes ceai. epeliDorum quoque auctores dedica.
tiouia -ecu ri pereUili : ÎDDosie m ltitudiDî reddite rea, oppidam
pneaidio relictum. Ita, duabal aociia arbibUI es bOIte receptia, yictorem es.....
citum tribuni cum magna gloria Romam redusernDt. Eodem aDDO ab LatÎlus
Hernie· qae rea repetite, qu_itumque, rper eoa &DnOi militem el iDltitato
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vaient point fourni le nombré de soldat convenu. L un et l'autre peuple, en as emblée solennelle, répondirent (( que ce n'était ni par la faute ni par la volonté de la nation qu'une partie
de la- jeune
avait pris les armes en faveur des olsques; que
cdte jeune se même avait été bien punie de sa coupnble entreprise ; pas un n était revenu. Ils n'avai nt point fourni de soldats, à cau e des menace continuelle de Vol ques, celle peste
attachée à leur Bancs, et que tant de guerre , tant de foi recommencée, n'a aient pu e tirper ncore.)) On rapporta celle
répon e au énat, qui jugea Rome plus en droi qu'en état de
lem' faire la guerre.
L L'année suivante, . anUus, P. Cornéliu , T. etL. Quinctius capitoli nus, L. Papiriu Cursor, C. . ergiu ,étaien t, ce
deux dernier pour la seconde fo' tribun avec pui nce de
co ul, quand une gra e guerre au dehors, au dedan une sédition plus gra e encore latèrent : la guerre venait des olsques, aidés de la d rection d Latins et des Hernique ; la sédition, d'où jamai on n eàt é la c aindl'e, d'un homme de
race patricienne e de noble renommée, de • t. anliu capitolin • Celle âme altière, qui méprisait tou les grands t en enviait un eu illustre en dignité et e
ertus tout ensemble
. Furiu . H ne voyait qu'avec dépit CI celui-là toujou d
le magistratu
toujour auprè des armé
Et déj
monté si haut que le magi
créés sou le mêmes aUCJP~"non dedis ent T RespoDSum Crequenti utriu_que g lis coDeilio
t•• Dec c
pam ln eo public.... Dec COD ilium fuL e, quod suœ ju eDtlllia
aUqlli apud
olscoslllHi eriDt; COS tamen ip_os pravi CO.., ilii pœnam haber ,aec
quem
quam el biS reducem e e. ilitis autem non d cau am, terrorem usiduum
a Vol cis Cu' • qu
pe lem adhœrente la&er
0 tot lluper alia aliill belli.
exhauriri aequi e.. ue relata paui Ils magia tempus, qaam cau
am, noa
TÏ8a belli babere.
1. lJuequenti l.DIlO 1. Â. Plio, P. Cornelio, • et L. QUiDctii Capitolini•
•
L Papirio Cur ore ite m, C. Sergio iteraàl tribunill con-ulari
pote tat~ •
grave bellu.. Cori•• gra ior domi lleditio norta : bellum a Volscis,
adjuncta
Latinorum atque HerDÎcorum deCectione; seditio, unde minime timeri
potait.
a pauicile sentis iro et iDclite Camlle, ' Manlio Capitolino : qui 1lÎIIliua
animi,
quum aliOI priacipes perneret. uDi inviderct , eximio imul honoribus
atque
virtntibull. • Furioi qre Cerebat•• IOlum eum in magistrati bus,
IOlwn apud
exereitus
i tantumJaID eDÜJlere, ut iisdem ilml'lCiill creato!. uon pro
colle1
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militum reliclo, nitia romaua ab IOlitudioe indicaDt. ln D certe (quod
inler orone auctore convenit), quanquam nuper Camilli dudu atque
pieio
aecisœ re eranl, Vol corum e ercilu fuit; ad hoc Latini Hernicique acee
not, et Circeien ium quidam, et coloni etiam a elilr" romani. nielator ca tris
eo die po iti , po tero quum au pic to prodi l, hMtiaque
paeem de1lm
.dorusel, 1 tu ad milite , jam arma ad proposit1lm p1lgnlll ignum, icul
edictum erat, luee prima capienle ,proc il:. 0 ra Tictoria et, mili ,
inquil, i quid dii ale que eorum in ruturum idenl; ilaque, al dect:l certz
pei pleoo , et cam imparibu manu conserluro 1 pilis anlE pedes po itis, gladiis tanlum de lru armema : ne procarri quidem ab acie velim, d obnhos
os tabili rada impetum ho tium e cipere. bi illi ana injeceriul mi ilia,
fl elfu i tanlibus obi
iatalerinl, lam micenl gladii, el enial in mentelll
cundi
"bu iD
anicuique, deo e ,qui Romanum adju enl; deos, q1li
prœlium mi rint. Tu, T. Qaineti, eqailem intentas ad prim am iniliam moti
certaminis tenea : 1lbi hlIlrere jam acie.. eollato pede ideri. , tURI terrore
~1l trem '>Ccup li alio ra ore iurer : hl eduque ordine pllgnantia.
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allers, fantas in , ainsi qu'il a -ait dit, combattiJ'Pnt; le général
ne fit point faute aux légions, ni la fortune au général.
UL La multitude de l'ennemi, ne comptant qUE' ur le nombre, aprè avoir me uré d -eu l'une t 1autre armée t'nga. e
brusquement le combat, bruSQuement 1abandonne. pre a oir
poussé le cri, lancé se traits, et chargé d'abord avec quelque
igueul', elle ne put soutenir ni les glaives, ni la luUe corps à
COI'PS, ui le regard de l'ennemi étincelant d'ardeur et de courage. Le front de bataille, enfoncé, r cule ur l'arrière-garde
qu il épou ante; la cavalerie ient en uite jeter la terr ur pamJi
u ; plu ieur rang sont rompu ; tout ébranle; on dirailunemer agitée. Enfin, la pl' mière ligne e t renversée, chacun voyant
le cal nage arriyer ju qU'à lui, tourna le do. Le Homain pou e
en avanL Tant qu'il enfuirent armé, t le rang err', 1infanterie ule eut charge de le pour ui re; m:ti quand n 1
il jeter leur arme, et toute c tte foule ennemie en dé rdre
se d' per er dan la plain, aloI' on lance le eSCt'\drons de caalerie, avec ordre de ne point 'arr ter au ma cre de qnelqu fu ard , ce qui donnerait le loi ir à la ma e de l'arm~
de échapper; mai de
borner à lancer de trait pour inquiéter et g ner la marche de l'ennemi, à le harce'er ur
Oanc ponr le tenir en ch c, et lai el' ain i à l'infanterie le
temp de J'atteindre et de l'an 'antir pal' un massacre complet.
celle déroute, à celle pour uite, la nuit seule mit un tenne.
Le ml~me jour, on prit et on pilla le camp des 01 qu ,el tout
di ipa.. i~ eque , sic pede ,ut preceperat, pugnaut : nec d
'ortuna fereUit ducem.
Ill, ultitudo ho tiam, naUi rei, preterquam numero fr ta. et oculil
utramque melien aciem. temere prœlium iniit, temere om' it : clamore t n·
tam mi iliba ue teli et primo pu ne imp hl fero~, gladio et coUatom
peel m et ultam b li ,ardore animi micantem, ferre non poluit, Impul
froUl prim ,el trepidatio ub idii iIlata, t aum terrorem iatulit eque :
rupti inde multi loc' ordine, motaque omnia, et Oactaanli imili aei
erat : deinde po tquam. cadenlibu prim;s, jam ad se qui que penenturuD
~œdem cernebat, tel'la ertunt. ln lare Romanus; et • donec armati conrentque abibanl, pedilum labor in Ilersequendo ruit; po tquam jact ri arma p-.
aim, fagaque per agro pargi aeiem bo tium animadve am t; tum eqait
t
mi e, dato igno, ne, in ing lorum morando c de, p tium ad
deadum interim multitudini darent; li e e, m' ilibu ae t rrore imped"
eu am, ob quitandoque agm n 1 ner", dum a qui p tI el ju t cede coole Doctem hni ruit:
ho. lcUl po t. Fuge cquendique non
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butin, moins les têtes lihl'~ ,fut abandonnê au soldat. La pl
part des p"isonniers étaient de Latins et de Herniques; e
dan le nombre, outre le hommes du peuple, qu'on aurait pu
croire engagés pour un pri dan cette guerre, on tl'OU a quelque jeune (jJ de leurs premièr famill
preu e évidente
de l'appui prêté par la nation entière au '01 que ennemis. On r~connut là au i quelque Circéien et de colons de
'élitres. En 0 é tou à Rom, et interrogé par le princiflu énateur, il leur révélt'rent clairement, comme au die.teur, la défection de chacun des peuples dont ils faisaient
rlie.
IV. Le dictateur tenait on armée en campagne, ne dou t
point que le sénat ne lui ordonnât de porter la gu~rre à ces
peuple ; mais un embarr plu grand urveou a l'intérieur le
rappela dan Rome, où grandi it de jour en jour une séditio
que on auteur rendait plu redoutable que jamai. u discou ,
désormai anJiu joignait de actes, populaire en apparence,
ma' édilieu en effet, à hien ju er l'e prit qui le dirigeaiL D
cenlurion, connu par de~ aclion guerrière, venait d' tre adjugé
in 01 able : on l'emmenait; anlius le 'oit, accourt a ec
troupe au milieu du "'orum, le déli re; pui déclamant ur
rorgu~il de patricien, la cmaulé d
uu
,1 misèr
du peuple, le ertu de cel homme el son int tune, il 'écrie:
• Cet aioement que mon bras aurait u é. le capitole et 1
,f
citadelle, i je soufT i qu'un cito eD, mon frèr d'a
quoque ac direpta eodem die ca tra olecoran.. pnedaque omois. p.....r
libera corpora, militi conee
e t, Pan masima eapti orum e Latini atque
Berniei fuit: nec bominum de pleb~. ut eredi po -et mereede milit
,
l'riocipa quidam ju eotutl i. euti, mauiJ ta Ode , publica ope 0
adjutoe, C" eie ium q oqae quidam copiti ,
cololli a .U
Rom mque omo m' i percuaetaotibu primorib patrum ead m, qua
WOri, deJ clion m ai quO ue popllli, baud perple e indic t're.
IV, Dlctator e ercitam i. tati ia tene1»at, minime dubiu , bellum cum b
populi& patres ju uro; qoum major domi elorta mol coegit aceiri Rom...
euro, gliecente ia dies editione, quam olito magi metuendam auctor racl..
bat. on enim jaDI oratioDe modo • anIii, d faela, popularia III peci.
t multuo II eadem, qlla mente 6ere t, in eDda erant. Dtariooem,
ilitaribu raeti, judicatulD pee.Die quam duei idi t, m dio Foro
cate"a ua aeeurrit, et muu iDjecit: .ocireratulqae de uperbia p Ira ,
le erodelitate rœneratorum, et mi ril plebi, irtatibu eju
iri rortu
que: • Tom vero ego, inquit, Deqaidqa
hu clutra CapitoliuOl aree..,
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mes Yf''UX, comme un prisonnier des Gaulois vainqueu ,
mené en servitude el en pri on. JI Il paie le créancier en présence du peup!e, libère par cuivre el balance le Mbileur, qui
le retire en ail tanl le dieu, E:t le homme et le priant
• d'accorder à • lanliu, il son libéraleur, au père du JX'uple
romain, une digne récompense. ccueilli par une turhulente
mullilmle, il augmenle le trouble encore en mnnltllnt les blessures qu'il a reçue a éie, el c ntre les Gauloi , et dan les
autres guei're qui a aienl ui i. Cl Il combattail, il relevait
pénate ren ersé , pendant que le capital de sa delle, déjil mille
foi payée, ~'englouti il ou les intérët ; l'u ure enfin l'a ait
écra : 'il oit le jour, It' "'orum, e conciloy'n , c'est grâce
à
anliu ; lOlJ~ le bienfaits d'un père, il le a rt'ru de lui;
il lui M ue ce qu'il lui re te de lorce , de vie, de sana; lou
1 lien qui ;'unirenl à la palrie et il
pénat puhlic et
pri é , l'attachent désormai ol cet homme, à lui seul)) Entrainé
par ce parole~, le peuple était déjà lout à ce eul homme, qui,
pour l'h'riler encore et troubler toute cho e, imagina de noueau m·1 t'n~ Il avail chez le \'éien une terre, la meilleure
de n l'atri oine; il la mit au enchère : fi • fin que pas un
de ou, Romain, dit-il, tant qu'il me re'lera quelque hien, ne
pui l'lre, fi m eu, condamné el lrain~ dan le fers. )) 1
enflamma telleme les e prits qu'on les ,'it prèl à ui\'re par
toutes 1 oie , bonne ou mOlu ai s, le défenseur de leur
liberté. Chez lui,
discou, comme ceu d'un lribun qui ha-
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rangue,"étaienl remplis d'accusalions contre le sénat; ainsi, s.'ms
e BllIiner 'il parlait rai ou non, il insinua (( que des trêsol's
d'or gaulois étaient cachés par les sénateurs; la possession des
terre publiqups ne leur suffit plus; il leur Caut détourner encore
,si on le décoU'f're,
l'argent de la république: ce riche
pourront acquitter le dettes du peuple.
cet e poir séduit la
foule, CI car c'était une indignité qu'après une contribution consentie pOUl' Cournir au Gauloi l'or qui devait racheter la ville,
aprè la levée de celte contrjbulion, le même or, reconqui sur
'1 ennemi, devint la proie de quelque homme.n Il le pressaient
donc de déclarer le lieu qui renCermait un si riche larcin; plus
tard et en son temps il leur révélerait, disait-il, ce secret: on
oublia le re te, là se toul'Oèrent toute les pen ées; et il Hait
clair que la \'. "rit~ ou la fau~ eté de l'assertion lui ferait ou un
crédit ou une défaveul' immen e.
V. Le e prits étaient en u pens, quand le dictateur, rappelé de 1armée, arriva à nome. Le lendemain il assemble le
sénat, et, assez instruit des intenlions de homme; il défend
aux sénateurs de s'éloigner de lui, et marche, escorté de cette
mulLilude, au Comitium, où son iége e t dre sé. Là, il en oie
le iateur à f. lanliu. cel ordre, à cet appel du dictateur,
celui-ci donne aux sien le ianal de la lulle qui a engager,
et, suivi d'une troupe nombreu e, il arrive de ant le tribunal
D'un côté le sénat, de l'autre le peuple, les yeux fix chacun
l)

hoc domi, coneionantis in modum, sermones pleni criminum in patrel: inter
quo, quum omillO discrimine. era an vana jaceret, • thesauros galliei allri
occultari a patribu jeeit: nec jam po idendis publicis agril contentol eue,
Disi pecuniam quoque publicam avertant : ea na li palam fiai, enohi plebem
ere alieno po e.' QUa! ubi objecta Ipe et, enim ero intlignum racinus
videri, quum conrerendum ad redimendam civilalem a GaUi aurum Cuerit,
lributo eollatioDem ractaru : idem aurum, e bostibu captum, in pallcorum
pr dam ce' • Ilaque e equebanlur qwerendo. ubi tanle rei rurtum oe~ultaretur; dift'erenteque,
1 lem pore IUO se indieatllrum dicente, cetel il
omi . i , eo verse erant omnium cure: apparebatque, nec veri iDdicii gratiam
mediam, nec rai i oWen ionem Core.
V. lia u peD i rebu dictator, accitu ab elercitu, in urhem eoiti
!ero die eoato babito, quum, ati periclitatus oluntates bomiuum, di edere
lenatum ab se 'etui. et, tipatu ea multiludine, seUa in Comitio posita, ia·
torem ad . Uaolium mi il: qui, dictatori j Il vocatlll, quum ignam ois
4edi t, ade
cerlamen, agmiae i enti ad tribunal eDit. Hine
natus,
Iaï.e plebl, IUlUIl qllisque iIltlleDte dllcem, elut in &cie constiterant. Tum
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sur son chef, se tenaient là comme den armées en pré enc .
lors on fait silence, et Je dir.tateur: « Plût an dieu, dit-il,
qu~ moi et les patriciens romain pu ion nou entendre a ec
le peuple ur d'autres intérêt comme nou nou entendron~,
j'en ai la confiance, ur ce qui te regarde et ur la que tion qu
j'ai à te faire! Je vois que tu as donné l'espoil' à la cité que,
sans porter atleinte au crédit, des trésors gaulois cachl' par le.
principau patricien p:mrraient acquitter se dette Loin d
m'opposer à r-ela, je te horte au contraire, .1. .Ianliu , à sauer de 1u ure le peuple romain, à déloger de leur crète proi"
ces ravi un accroupi sur les trésor public. i tu ne le fai .
soit pour avoir au i part au butin, soit parce que ton as ertion
est fau ,j ordonnerai qu'on te jette au fer, et je ne oufTrir..:i
pas plu longtemps que tu soulèv la multitude pour de tron.peu
pérance_.
cela llanliu : (c Il ne' t point trompé;
ce n'est pa contre les olsque, autant de foi ennemi qu il
con ient au énat, ni contre le Latin et le Herniqu , qU'à
force de fau
inculpations on réduit à combattre, c t contre
lui elle peuple romain qu on a créé un diclateur. jà on oublie
œlte guerre, qui n'était que uppo ée, pour "e ruer ur lui;
déj le dictaleur 'a oue le patron de u uriers contre le peuple,
d j de la fa eur de la multitude on lui fait un crime pour 1
perdre. Ce qui ous ble e, dit-il, toi, COrnéliu, et ou,
pères con ril, c' t la foule répandue partout à me côté Que
ne la détachez- ou de moi chacun par 0 bienfaits? Interc dictator, ilentio facto: • l:tinam iaquit, mibi patri busque romani ita de ce·
teri rebu eum plebe eon eniat, quemadmodum, quod ad te attinet eamque
rem, quam de te um que ituro ,COli enturum ati conlido pem faelam a te
civitali ideo, fade iucolumi, e th uri gallici, quo prim re patrum occultent, creditum 1 i po. , Cai ego rei tantum, abest at impedimento in1,
ut contra le, • anli, adborler, libere fœnore plebem romanam : et i to •
incubante publici the uri, es preda clande tin e oly • Quod ni i faci.,
. e qlIod t ip&e in parte prede L, i e quia vanum indidum e t, in incul
e duci jubtbo, lIec diutio patier ft te multitodinem fallaci Fpe concitari. •
lIuliu , • DCC le fereli , ait, non advenu olscos totie bo-te, quo·
ti patribu elpediat, nec ad erau Latino Rernicosque, quo fal i criminiac plelJem romanam, dictatorem cre tum
bus ÏJl arma a nt, ed adve u
bello, quod 'mulatum il, in e impetam 6eri i jam diet
• Jam,omi
torem proliteri patroeinium fœneratorum ad e li plebem: jam ibi l ra or.
multitudini crim n et perniciem qu ri, Otrendit, iaqait, te, A. orBeli, 0
qu., patre eonecrlpti, circumfusa turb lateri meo, Quia eam didllcif
IDe
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dez,
chez a1l fouet vos concitoyen, em hez qu'ils
·ent con aIDnés, adjugés, asservis; du superflu de os
che
soulagez les besoins des autres. al 00 ais-je, moi, vous
engâger à meUre ici du vôtre 7 Contents d'une somme fixe, retranchez du capital les intérêts qu'on vou a u ent comptés déjà,
et mon cortége n'aura pas plus d'éclat qu'un autre. ais, ditesvous, pourquoi seul prendre à cœur le bien des citoyens 7Je n'ai
rien de plus à répondre que i tu me demandais pourquoi seul
au si j'ai sauvé le capilole et la citadelle. tous alors j'ai porté
le secours que j'ai pu; ce secours, aujourd'hui je le porte à chacuu. Quant au trésors gaulois, la chose t impie de sa nature, mais la question même la rend difficile. Pourquoi en effet
demandez-vous ce que vous sa ez? pourquoi, ce que vous cachez dans un pli de votre robe, m'ordonner de le secouer, plutôt que de le poser là vous-mêmes, s'il n'y avait point là-dessous
quelque fraude 7 Plu vous in istez pour qu'on dé oile vos
droites fourberies, plu je crains que vou n'ayez fermé les
eu même au plus clairvoyants. ce n'est donc point à moi à
vous indiquer vo larcins, c'e t vou qu'on doit contraindre à
les meUre au jour. ))
XVI. Le dictateur lui commande de la· l' là les détours; il
le presse de prouver la vérité de son assertion, ou d'avouer son
crime et la fausseté de son accusatio contre le sénat, et celte
odieuse supposition d'un larcin supposé. anlins refuse de parIer au gré de ses ennemis; le dictateur le fai conduire en pliIloguli 'l'estril beneliciil, intercedendo,
probibendo judieatol addictosque duci es eo,
tinendo neee itates aliorum ! ed qufd •
de c tro impendlltÎ , bortort
Sortem aJiquam rerle ; de capite dedueite, quod Dluril pernumeratum
elt:
iam nibilo me turba, qlWD UlliUl, conspectior erit. At enim, quid ita olui.
epiam euram
ai.. magi , quod re.pondeam, habeo, quam i queru,
qaid ita 10 Capi\o
vcemque ICnaverim. Kt tUID unin il, qaam potai,
opem tulâ, .et
• (enm. am quod ad thel8uros
·cos iD~
rem, uaptc
a a
ile diŒcilem inlerrogatio racit. Cur enim quentis,
quOO eili ! cur,
in iDU ,e ro t. excu ljubetil potin, qllam ponalia.
nili aliqua rrau ube t? Quo magia argul p tigi81 jubeti e.lras,
eo plu
'ereer, ne ab tuleriti obienanli ba etiam oculOi. ltaque non ego,
vobil.t
iadicem praeda l"e lru, ICd vo id cogendi e ÎI, ut in medium proreratia•
•
1. QUIID. mittere ambage dlctator jaberet, et aut peragere
eram indiciulD co eret, aut rateri raeinu insimulati ral 0 crilDine &entus, oblateqae
nni (urti iD"idia; nepntelll, arbitrio inilDieol'Ulll le locuturDm, in
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II. Saisi par le viateUl', il 'écrie:. 1upiter trèS-bon, trè
grand, Junon Beine, . inerve; vou tous, dieux et dé es qui
habitez le capitole et la citadelle, est-ce ainsi que vous abandonnez otre ldat, votre défenseur à Ja fureur de
ennemis?
et cette main dont j'ai chassé les r.aulois de os sanctuaires,
serait chargée de fers et de chaîlles! )) Il n'y avait là personne
qui pût le voir ou l'entendr'e sans gt'mir de celte indignité;
mais la cité s'était fait un invincible devoir de l'obéissance au
Ir.gitime uvoir; et loin de combattre l'autorité du dictateur,
les tribun du peuple et le peuple lui-m~me n'osaient lever les
yeux ni ouvrir la bouche. Manlius jeté en prison, on a ure
qu'une grande partie du peuple changea de vêtements; plusieurs
même laissèrent croître 1 rs cheveux et leur barbe; et devant
le vestibule de la prison se promena longtemps une fOUie désolée. Le dictateur triompha des vol ques : il recueillit de son
triomphe plus de haine que de gloire. C'était dan la ville. non
à l'armée qu'il l'avait gagné; contre un citoyen, non co tre 1ennemi : on se di ait qu'une eule joie avait manqué
on orgueil, il n'avait point trainé anlius devant on char. La édition
était prè d'éclater: pour l'apaiser, devenu tout à coup libéral,
le sénat, par une larg e volontaire et qui n'était point sollicitée, fit inscrire pour satricum une colonie de deux mille
citoyens romains; on as igna deux arpents et demi de terre à
chacun. Ce don modique et .trop restreint fut mal interprété:
c était le prix dont on oulait acheter du peuple la trahl~on do

ducijUSllit. rreptus a viatore, • Jupiter. inquit, optime maxime, JlUloqae Regina, ac Minena, ceteriqllc dii deeqee, qui Capitolium aa-cemqae iocolitis.
iccioe vestrum militem ac p idem iJaiti veuri ab inimiei ? Bec dedra,
qua Gallos rudi a dtlubris eatrill, jam in Ineulis et '-<lteois erit! •. olhu.
nec, oculi oec aurc indi nitatem rerebaot: ed invicta ibi quœdam patient" imajuti imperii ciVita fecerat; Dec adver.us dietatoriam im aut tribun!
pleb' , aut ipaa pleb , attollere oeulo aut hi cere audebaat. Conjecto ID careerea anlio. alis coutat, magnam parlem plebis eelem mut e. moltos
monal eapillum ae barbam promisisse, obvcr.atamque ve. tibolo urceris
mœstam turballl, Dictator de Voiscis t1°iumpha\'il: Illvidiœqucmagi. triumphas
quam gtorie, faIt. Ooippe dOlDi, non militiœ, partum CUlII : actumqae de dve,
non de ho te. Cremebant: unum dcfui .e lanlum suverbi12, quod nOB . aDliUl ante cllrrum il dudu. Jamque baud proeul seditione re CRI: ClljUi
leniende ca.... poatlliante Bullo, largitol' oluntariu. repente aenalus ractlll,
Satricum colouiam duo millia civium romanorum deduei juuit, bina jUKera cl
ea'
agri a ignati. Quod quum ct parvum et paucis datum, et mercedcu
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anliuB; le remède irrita la édition; de jour en jour les
amis de anliu8 m
·ent plus d'éclat dan leur deuil et daus
leur douleur d'accu ; et l'abdication du dictateur, qui suivit
son triomphe, en éloignant li. terreur, lai sa toute liiJerté de
iangage et de sentiments à la mullilude.
XVIL Alors on entendit s'élever des voix qui reprochaient au
peuple « que sa faveur portait toujour' es défenseurs au-dessus
d'un ablme, et les abandonnait ensuite à l'heure du danger.
insi p. Cassius, qui appelait le peuple au partage des terres;
ain i Sp. l\Iélius, qui de toute sa fortune repoussait la faim des
lèvres de ses conciloyen , avaient succombé; ainsi
anH08,
qui ramène à la liberté, à la lumière, une partie de la cité ensevelie, écrasée par l'u ure, est Hué à es ennemis. Le peuple
engraisse ses partisans pour qu'on les égorge. Un tel supplice,
pour n'avoir point répondu au gré du dictateur, lui, un homme
con ulaire! En supposant qu'il ait menti d'abord el qu'il n'ait su
que répondre alors, quel esclave jamais pOUl' un mensonge fut
puni par les fers? On ne s'e t rappelé ni le souvenir de celle
nuit qui fut presque une dernière, une éternelle nuit pour le
nom romain; ni ce spectacle d'une armée de Gaulois gravissa t
la roche Tarpéienne; ni lanlius enfin, tel qu'on l'avait vu tout
armé, plein de sueur et de sang, arrachant, pour ainsi dire,
Jupiter lui-même des mains de l'ennemi 1E t-(~ avec des demili res de farine qu'ils auront payé les servires du sauveur de la
patrie? Et celui qu'ils ont presque fait dieu, que son surnom
eue prodendi M. Manlii iDterpretarenlur j remedio irritator seditio;
et jam
magis iDsignis sordibus et facie reorum turba Manliana erat, amotusque
post
triumphum abdicalione dictatore terror et Iingoam et animos liberavera
t ho.
miuum.
XVII. Audiebantur itaque propalam voees exprobrantium moltitudini,
c quod
defensores soos semper in prœcipitem locum favore tollat, deinde in
ipso dd-,
crimioe pericolidestiluat. Sic Sp. Cassium,in agro plebem voeantem,
sic Sp.
teliom. ab ore civiom famen suis impen is propulsantem,oppreasosj
sic •
Manlium, menam el obrutam fœnore partem civitati in libertatem
aclacem
e trahentem , proditum inimicis. Sagi nare plebem POP'l1ares 10OS, ut
jugulentur. Hoceine p&tiendom fuisse, si ad ~utom dictatoris non responderit
vir consularis? Fingereot mentitom ante, atque ideo non habuiHe, quod tnm
responderet: cui servo unquam mendacii pœnam vincula fwsse? Non obvereata
m
esse memoriam nOOis iIlinl, que pene ultima atque .lema nomini
romano
{nerit? non speciem agminis Gallorum, per Tarpeiam rupem acandendi
s? non
i illS M. anlii, qualem eum armatom, plenum sudoria acsangoin ia, ipso
pene
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du moins égale à Jupiter Capitolinus, ils le lai sent enchalné
dan un cacllot, dans les ténèbres, vivre à la discrétion du bourreau. Ainsi un seul homme a suffi pour les défendre tous, et
tous n'auront pu venir en aide à un seul homme! Il Et déjà,
Dl me la nuit, la foule ne quittait plus ce lieu, et menaçait d'enfoncer la pri on. On leur accorda ce qu'ils auraient pris; un sénatus-con ulle rendit la liberté à r anlius. Ce n'était point finir
la édition, c'était lui donner un chef. Dans le méms temp , aux
Latins et aux Herniques, aux colons de Circéia et de Vélitres,
qui viw'ent se ju lifier de leur criminelle participation à la guerre
olsque, et redemander leurs prisonniers pour les punir selon
leurs lois, on adressa de sévères réponses; de plus sé l'es aux
colons, qui, cito ens romains, avaient Cormé le sacrilége projet
d'attaquer leur patrie. Aus i, non-seulement on leur refusa
leurs prisonniers, mais on leur infligea une honte qu'on avait
du moins épargnée aux alliés, en leur signifiant, par ordre du
sénat, qu ils eussent à sortir promptement de la ville, à s'éloigner de la présence et de la vue du peuple romain, de peur
que le droit des ambassadeurs, établi pour l'étranger, non pour
.
le cito en, ne pût les sauver.
VUI. La sédition de anHus reprenant uue vigueur nouvelle, sur la fin de l'année on ouvrit les comices, et on créa tribuns militaires avec pui ance de consul, les patriciens r. Cornélius aluginensis pour la troisième fois, P. Valérius Potilus
lOTe erepto el hoitillDl manibu, idiuent! SelibriaRe farria gratiam Mnatori
patrie relatam! et qoem prope cœl tem, cognomine cerie Capitolino Jo i
parem, fecerillt, eom pati iDCtom iD carcere, in tenebri , obnolialD carDi6cia
arbitrio ducere aaimam! Adco in uno omnibus satis aUlmi fUÎlle, aullam
opem in tam mufti uni eue'. lam ne nocte qoidem turba u eo loco dilabebatur, refractill'Olque carcerem minabantur: quum remillO, id quod erepturi
erant, ex aenatuaeoDllulto llanliua TÏDculi liberatur; quo facto DOn- Mditio
6nita, aed du aeditioni datu est. Per eoadem diea Latinia et Bernicia. simai
colonia eirceie "bui et a Velitri , purgantibua e Toleci erimille heUi, captil'osque repetentibUJ, ut luis legibu& in COI animadTerterant, tri lia re pon a
reddita: tri tiora colOllÎl, qood ci es romani patrie oppugnande nefoda COnilia iDi ellt. on negatom itaqae tantum de capti ÏI; ae~ in qno ab lOCii
tamell lemperayerant, denuBtiatllDl aenatua erbil, faceaaerent propere el
urbe. ab ore atque oculis populi romani, ne nihH COI legationia jas, elterao
non ci i comparatum, tegeret.
X 111. Recrudescente anliana seditiont:, lub entu &IUli comitia
creatique tribuni militum cODllulari potea&ate u patribui Ser. Corne
~
8
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poUl la seconde, .• Furius camille, Ser. Sulpicius Rurus pour la
seconde, C. Papirius Cra . u ,T. Quinctius Cincinnatus pour la
seconde fois. Au commencement de cette année, la paix, qui
s'établit au dehors, vint favoriser également les patriciens et le
peuple; le peuple, déli ré de la levée, conçut l'e poir à raide
de son puissant chef, d'anéantir ru ure; les patricien , 1'(' prit
libre de toule crainte du dehors, pourraient guérir enfin le
maux de la cité. in i, plus animé, l'un et l'autre parti e relè e,
et Manlius aussi se prépare à une luUe prochaine. 11 convoque
le peuple en sa maison; jour et nuit, avec les chefs, il dispose le
plan de s nou eauté , plus rempli d'orgueil et de colère qu'il
ne le fut jamai
près l'affront qu'il avait reçu, la colère s'était
enflammée en son cœur peu fait au .outrages, et sa fierté s'e altail de voir que le dictateur n'avait point osé contre lui ce que
Cincinnatus Quinctius avait osé contre Sp. éliu; que la haine
soulevée par son emprisonnemen t avait forcé le dictateur d'abdiquer la dictature, el que le sénat lui-même n'avait pu en soutenir le poid
la fois aigri et enflé de ces idées, il irritait
encore l'e pril déjà si ardent de la multitude. a Jusques à quand
enfin ignorerez-vous vos forces, ce que la nature n'a point oulu
laisser ignoror même à la brute 7 Comptez du moins combien
YOUS êtes, combien d'ennemis vous avez. Fus iez-vous un contre
un dans cette lutte, j'imagine que vous combattriez plus i eiPnenai tertium, P. Valerius Potitus iterum, • Parius CamilluI, Ser. ull"·
Rufus iterum, C. Papirius Crassai, T. Quinctius Cincinnalu lecundum.
Caju principio anni 1 et palribui et plebi peropporlune e terna pu dala:
p bi, quod non avocata delectu pem cepit, dum tam polentem baberet ducem, fœnoril clpugnandi; patribuI, De quo e lerno terrore avocarentur mimi
ab andia dome ticil malia. Igitur, quom pan atraque acrior allqamto eoorta
t, in propinquum certamen aderat et anlial; ad ocata domum plcM,
oum principibua noundarum rerum interdia Boctaq'Je cODlilia a itat, plcDior
aliqaanto animorum irarumq e, quam
a faerat. lram aceenderat ignomiDia ncenl iD WIDO ad cODtnmeliam inespe.rto : pirita dabal, quod Dec au u
t idr.m in le dictator, quod in p. elio CIDcinnatul Quinctlal feciutt;
ct vinculorum laorum invidiam Don dictator modo abdicando dletaturam fug' t, aed ne Data quidem 1 ill~re potni t. Bil limul inOatu eucerba1 ue iam per le aecellIOI Îneitabat plebil animol t • Quouaque ndem iporebiti ire ,. lru, quu Il&tara ne bellau qllidem iporare oluit! Dame e
item, quod ip i iti. qaot ad.e ri babe ia. i liDpli
ploe
uri e eH. tameo acriu ercderem vo· pro libertate, qu
illoe pro domina..
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ment pour la liberté que ceux-là pour la tyrannie. ais, autant
vous avez été de clients auprès d'un seul patron, autant vous
serez maintenant contre un seul ennemi. ontrez seulement la guerre, vous aurez la paix. Qu'il vous voient prêt à
employer la force, et d'eux-mèmes ils vous feront droit. Il faut
oser tous ensemble ou tout souffrir isolén.enL Jusques à quand
n'aurez-vous les yeux que sur moU certes je ne ferai faute à
aucun de vous; gardez que la fortune ne me fa se faute. ,foi,
votre vengeur, dès que nos ennemis l'ont trou é bon, à l'in lant
même j'ai cessé d'être. Et vous avez vu trainer dans les fe ,
tous ensemble, celui qui avait repoussé le fers loin de chacun de
vou Que dois-je espérer, i contre moinos ennemi osent plu
encore? attendrai-je le sort de cassius et de élius? Vou fait
bien d'en rejeter le présage; les dieux l'empêcheront; mais
jamai , pour moi, ils ne descendront du ciel. Que plutôt ils
vous donnent, il le faut, le courage de l'empêcher, comme ils
m'ont donné à moi, sous les aImes et sous la toge, de vou défendre contre d ennemi barbares et d'orgueilleu concitoyens.
ce grand peuple a-t-il le cœur i petit, que toujours un 8ppU
vous umt contre vos ennemis, et que jamai, inon pour fi er
Cempire que vous leur accordez ur vou, vous n'avez 8U combattre le patricien. Et ce n'est point la nature ici qui voua inSpil'e, c'est 1habitude qui \'ou
ubjugue. Pourquoi en effet,
contre l'étranger, portez-vou si loin l'audace que vous trou iez
juste d'avoir sur lui l'empire'l Parce que vous ête habitués c
utter pour l'empire avec lui; contre eux, à essayer plutôt qU'à
QGot eDlDl clientes cirea IiDplOi fui li. patroDOS, tot Dune
ad.e
uu boetem eri . • Oetendite modo bellum; pacem habebith. ideant"' puateI ad nm;j ipli remitteJIl. Audendam e t a1ïqllid uni el'li~,
aat ollUlia iDpUa pati
a. QuollBqUe me eircllm pectabitil! Hp quidem
nllUi
t
deero; De forbma mea de.it, videte. IptiC index
ter, ubi
ilam inimieu est, Bwllli repente fui: et idiltia in incu" daei uBi erai
eam. qui aiJtculil obi iDcul:t depuleram. Quid 'perem, li plu ia me autleant iDimici' an eutum Cassii llll:liiqae uapectem! Bene faciti , qaod abominamini c dU problbebuDt hec: fed nuquam propter me de cœl0 descendent. obia de mentem, oportet. at prohlbeatil: .icut mihi dederunt armato
togatoque, ut ..oe a barbari bo-tibas, a uperbi defenderem ci.iba • ram
pamu anim tuti populi e&t, ut emper obi. aUlilium ad.enu inimko
atia il? Ilee
am, Bi i quatenu imperari .obia ainati • certuaea ad e u
patrea noritil! ec hoc Datura insitum obil est, aed Dlll po idelllin.i. Cur
enim ad eraui esterao. tantum IDimorum geritil, ut imper.... iUi.
llum

t one eertaturoa.
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revendiquer la liberté. Cependant, quelques chefs que vous ayez
eus, quels que ous ayez été vous-mêmes, tout ce que jusqu'ici
vous avez demandé, si grand que ce ftlt, ous l'avez obtenu ou
par la force ou par votre fortune: il est temps d'aspirer à de
plus nobles conquêtes. Faites épreuve seulement et de votre
heureuse destinée, et de moi, que déjà vous avez, j'espère, heureusement éprouvé; vous imposerez un maUre aux patriciens
avec moins de peine que ous ne leur avez imposé des hommes
qui leur résistassent, alors qu'ils étaient les maUres. Il faut
anéantir dictatures et consulats, afin que le peuple romain puisse
lever la tête. Enfin, montrez-vous, em~chez qu'on ne poursuive
les débiteurs. oi, je me proclame le patron du peuple; de ce
titre mon zèle et ma foi m'investi sent: vous, si vous appelez "otre
chef d'un nom qui marque mieux son pouvoir et sa dignité,
\'OUS trouverez en lui un plus puissant secours pour obtenir ce
que vous voulez.
De ce jour, il commença, dit-on, à tendre
"ers la royauté: avec qui, et jusqu'oü parvinrent ses efforts,
c'est ce que nulle tradition n'explique bien clairement
"[. . De son côté, le sénat s'inquiète de ce rassemblement du
peuple dan une maison privée, placée par hasard dans la citadelle, et de celle masse menaçante poUl' la liberté. Plusieurs
s'écrient (( qu'il faudrait ici un 5ervilius Ahala, qui, sans faire
jeter en prison un ennemi public, que cette peine irrite encore,
saurait perdre un seul homme pour finir cette guerre intesline.»
1)

eeDScatis! quia consuestï. cum ei pro imperio cert.re, achenus bos tent.re
ma gif ,quam tueri. libertatem. Tamen. qualescunque ducu habuistis, quales-conque ip i fuislis, omnia adhuc, quantacuque peti ti.. obtinui lia seu i,
KO fortoDa e tra: tempua ut, etiam majora eonari. Elperiuuni modo et
e tram felicltatem, d me (ut pero) feliciter elpertum : minore negOtio, qui
;mperet patr;bu , impoDetia, quam, qoi resiaterent imperantiboa, impo ui tia.
lolo equaude aunt dictature consolatuaque, ut capot attollere romana plebe.
po~ait. ProiDde adeate, prohibete jua de pecuDii dici i ego me patron Dm proliteor plebia, quod mihi cura mta et fidea nomen induit. Voa ai quo inaigni
magi imperii hODoriave Domine ~eatrum appellabitia ducem, eo utemini potenliore ab obtinenda ea, que vultia•• Inde de l't:gno ageDdi orlum initium
dicitor; 6ed nec cum quibua, nec quem ad finem cODlilla peneneriDt, aat
planom traditur.
XlL At in parte altera teDalua de seceuioDe, in domum pri atam, plebia,
forte di.m iD aree poeïtam, et imminenti mole 1ihertali, agitato agna para
ociferantur, • Senilio Ahala opu ease, qui nOD iD iDcu1a dllci jubendo irritet publicum hostem, sed uniua jactura ci,ja Salat inte tinlUD bellum••
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Plu douce d'expression, la décision qu'on adopta avait même
vigueur: (e Les magi trats eilleront à ce que des pernicieux desseins de
anlius la république ne reçoive aucun dommage. ))
lors les tribuns consulaires et les tribuns du peuple eux-m~mes
(ils avaient senti que leur puissance finirait avec la liberté de
tous, et s'étaient rangés à l'autorité du sénat), tous en emble
se concertent sur le parti à prendre. La violence et le meurtre
sont les seuls moyens qu'on imaO"ine. Comme on prévoyait un
conOit terrible, f. ténius et Q. Publilius, tribuns du peuple :
u Pourquoi faire une guerre des patriciens contre le peuple, de
cette lutte de la cité contre un citoyen pervers '1 Pourquoi attaquer le peuple avec cet homme, qu'il est bien plus sûr d'attaquer
par le peuple lui-même, afin qu'écrasé de ses propres forces, il
succombe '1 otl'e de ein e t de l'as igner en jugement. Rien
n'est moins populaire que la royauté. Une fois que celle multitude aura compri que. ce n'est point elle qu'on 'ient combattre,
que de défenseurs ils seront devenus juge, qu'il erront des
accusateurs plébéiens, un patricien accusé, et une inculpation de
royauté au milieu, il n y aura plus d'intérêt qu'ils préfèrent à leur
liberté. »
• On les approu e, ils assignent anlius. cela fait, le peuple s'émut d'abord en voyant l'accusé couvert de haillons, et
près de lui pas un sénateur, pas même ses parents ou ses allié ,
pas même enfin ses frères A. et T. emlius: jusqu'à ce jour
Decurritur ad leniorem erbis sententiam, vim tamen eamdem babentem, • Ut
ideaDt magi tratus, De quid el perniciosi commis
anlii respublica
delrimenti capiat.• Tum tribuDi consulari potestate, tribuniqoe plebi (Dam et.
quia eumdem et sue potestatis, quem libertatis omnium, finem cernebant,
patrum auctoritati se dediderant). hi tum omnes, quid opus racto il con 01tant. Quum pneter vim et cedem Dihil cuiquam occurreret, eam autem ingeolia
dimicationis rore appareret; tom • lenios et Q. Poblilios 1 tribuni plebi ,
• Qoid patmm et plebia certamen racimu , quod ci itatis esse advenus unu
pestiferum civem debetT Qoid cum plebe aggredimur eum, qoem per ipsam
plebem lutios aggredi est, ut suis ipse oneratus viribus mat! Diem dicere ei
nobis in animo est; nihil minus populare quam regnom ut. Simul multitudo
illa nOD secom cert&rÏ iderint, et ex advocatill jodices racU erunt, et accu
tores de plebe, patricium reom intuebuntur, et regoi crimen in medio: nuUi
magis, quam libertati. rafebont, loe.•
X • Approbantibus cunctis, diem anlio dicunt; qood ubi est ractom, primo
commota pleba elt, utique postquam Eordidatum reum iderunt i nec com eo
non modo patrum quemquam. sed ne cognatos quidem aut amue , po tr.!DlO
Ile rratrea qoidem A. et T.
anlio: quod ad eum diem nwaquam UIU Teni 1,
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jamai on n'avait manqué à l'usage; nulle famille encore quion'eClt
changé de êtement en une si grande infortune : cc quand Appiua
Claudius fut jeté dan les fe , C. Claudius, son ennemi, et la
famille Claudia tout entière avaient pris des vêtements de deuil;
on s'entendait pour opprimer un homme populaire, parce que
c'éhit le premier patricien
dan 1 rangs du peuple. J)
jour
igoé, outre les réunions do peuple, les paroles séditieuse , les largesses et la fau imputation contre le sénat, les
accusateurs durent présenter contre l'accusé de charge particulière au crime de roy uté; je ne les trouve dans aucun auteur. Et Bans doute elles ne furent point légères, puisque l'hésitation du peuple à le condamner, tint, non à la cau ,mai au
lieu. C'est un fait remarquable et qui doit apprendre au hommes
combien de nobles action la honteus~ pa ion de régner a po
rendre non-seulement stériles, mais odieuse même. Il produi il,
dit-on, pre de quatre cent citoyen dont il a ait, san interêts,
acquitté les dette , empêché le biens d' tre vendus, la personne
adjugée. Ses gloire guerrières, il ne se ho a pas à les rappe1er; il en apporta d'éclatants témoignage : les dépouilles de
trente ennemis tués par lui, quarante récompen es reçues de
générau , parmi lesquelle on di tinguail deu couronnes morale , hoit civiques. Il produisit encore 1 citoyens sauvés par
lui des mains de l'ennemi; e tre autres, C. rvilius, maUre de
la cavalerie, absent alo ,et qu'il nomma ulemenL Puis, aprè
a oir rappelé
e ploits guerriers et éle é son discours à la
lit iu t:lOto discrimine non et pro iwi e tem mutarent•• Ap. Claudio in iJlcll1a
ducto, C. Claudium inimicum Claudiamque omnem gentem IOrdidatam fui_ ;
con. cnsu opprimi popularem irum, quod primus a patribu8 ad pl bem defec:. et., Quum die enit, qUle, pneter cœtu muititudini seditiosasque yocea,
ct largitionem et faUu indicium, periinentia prorrie ad repi crimen ab aecl1I&toribua objecta sint reo t apud nemiDem auctorem in eaio; Dec dubito
baud pana fui se , quum damnandi Mora plebi Don in causa, sed in loco'
fuerit. mad aotandlllD ~idetur, at lOiant hominea, qua el qaanta decora fœda
cupiditu repi non ingrata 101um, sed inli a diam, reddiderit. Romine prope
adringentos produi
dicitar, quibu aine fœaore es
pecu'li
tuli ct, quorum bona enire, quoa duci addicto prohibu
t. Ad hœc, decora quoque belli non commemoraue tantum, aed protuli
diam co picicnda; spolia ho tium CltlOruDl ad tripDta: dona imperatorum ad quadraginte : in quibu iu igue du manJea coroau, ci icu octo. Ad h c serntos
ex hostibu ci e produ· ; inter qu
C.
mllam magi trom equitum
absentem nomiutam; et qua. ea quoque, q.. Uo
e nt, pro futipo
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hauteur du sujet pour égaler aux fails 1es parole, il mil à nn
sa poitrine marquée de bles ure reçue dam; le batailles; et.
de temp en temp , les yeu tourné vers le capitole, il supplia
Jupiter et le autres dieux de le secourir dan es misères; il
les pria, dan sa détre e, d'in pirer au peuple romain les sentiments dont il l'avaient animé lui-même pour la défen e du capitole et le salut du peuple romain; il conjura es juge , enemble et séparément, de contempler le Capiloleella citadelle,
de se meUre en face des dieu immortels en prononçant on
jugement. Comme c'était au Champ-de- ars que le peuple s'assemblait pour les comices par centurie, et que l'accu é, les
main tendues vers le capitole, adres ait ses prières, non plus
aux hommes, mais au dieu, les tribuns reconnurent que s'ils
ne délivraient les yeux des citoyens du souvenir de tant de
gloire, jamai , dans ces esprits préoccupés de es bienfait , la
reconnai sance ne lais erait de place à la conviction. On prorogea
le jugement, et on con oqua le peuple dan le boi sacré de
Pétélie, hor de la porte omentane, d où l'on ne pouvait oir
le capitole. lor~ l'accu alion prévalut, et de ce cœurs inne ibles sortit une enlence fatale, odieuse au juges m me
Quelque auteurs rapportent qu'on créa, pour l'e amen du crime
contre l'État, des duumvirs qui le condamnèrent. Les tribun
le précipitèrent de la roche Tat'péienne, et le m me lieu fut,
pour le même homme, le témoin d'une noble gloire et d'un ignoble upplice.
la peine de motet furent ajoutée~, deux néll'ÏSrerum oratione etiam magnifiea, racta dieli! equando, memorallset, DUel
pectu!l in igne eicatrieibus bello aecepti!l j et identidem, Capitoliom .peetana,
Jovem deosque alio deyooasle ad au ilium fortonarom suarum j precatu q'"
esse,ot, quam mentem sibi capitolinam areem protegenti ad lla1utem populi
romani dedi sent, eam populo romano in soo dillcrimine d rent : et ora. e
Ilingulos univerllo!!qoe, nl Capitolium atque areem intoeDtes, ut ad deoll immorlale yersi, de Ilejudicarent. In Campo artio qoum centoriaUm populos
cilaretur, et reull, ad Cllpitolium Manus teD lenl, ab hominibus ad deos [.rce.
avertill3et; appamil tribunil, Dili oculollquoque hominum liberaeseDt ablanti
memoriadeeori , nODqoam fore in Pl'lIloccupaU beneficio animis vero crimiui
locum. Ha, prodicta die, in l'œtoliom lucum e tra portam omentanam on
conspectu in Capitolium non esset, concilium populi indietum elt j ibi crimeA
"aluit, et ob linaUs aDimill triste judicium, invi umque etiam judicibu , raotum. unl qui per doumYiroll, qui de perduellione anquirereot, creatol,
auctore iol damnatom, Tribooi de oxo Tarpeio dejecerunt : loon_qne id m
in 000 homioe et eximiœ glorie mooumentumet pœue oltime fuit. AdJecta
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sures; l'une publique: sa maison s'élevailau lieu où se lrouvent
aujourd'hui le temple el l'officine de onéta; la nation MC1'éta
que nul patricien n'habiterait désormais dans la citadelle ou au
Capitole; l'autre particulière à sa famille: la famille fanlia décida par un arrêté qu'aucun de ses membres ne pourrait jama·
s'appeler
anlius. Ainsi finit cet homme qui, s'il ne fût né
dans un ttat libre, eOl laissé un nom mémorable. Bienlôlle peuple, qui n'avait plus à le craindre, el ne se rappelait que ses
vertus, le regretta. Une peste aussi survint bientôt après, et
une telle calamité, en l'absence de toute cause apparente, sembla
au plus grand nombre une punition du meurtre de anlius. (e On
avait souillé le capitole du sang de son libérateur, et les dieux
n'avaient pu prendre à cœur ce suppliee, otJert presque à leurs
yeux, de celui qui avait arraché leur temples aux mains de
l'ennemi.
XXI. A celle peste succéda la diselle, el, à la nouvelle de
ces deux fléaux, l'année suivante, plusieurs guerres ensemble.
Pour la quatrième fois L. Valérius, A. lanlius pour la troisième, Ser. Sulpicius pour la troisième, L. Lucrétius, L. tmilius
pour la troisième, . Trébonius, étaient tribuns militaires avec
puissance de consuls. Outre les Volsques, que le sort semblait
ramener toujours pour exercer le soldat romain; outre les c0lonies de Circéia et de Vélitres, qui, depuis long-temps, préparaient leur défection, et Je Latium, dont on e défiait; de
1)

mortuo note sunt : publiea una; qu.od, quum domus ejus fuis et. ubi
nunc
ICdes alque oflieina onete est, latum ad populum e t, ne quiB patrieias
in
aree aut Capitolio habitaret : gentilieia altera; quod gentïs anlUe
deereto
eautum e t, ne quis deinde • anliua oearetur. Hune elitum habuit
~ir, ni i
ln Iibera ei~itate natus esset, memorabilis. Populum bre~i. postquam
perieulum ab eo nullum erat, per se ipsas reeordautem virtutes. desiderium
ejus
tennit; pestHelltia etiam brevi eonseeuta. nuUi oeeurrentibus tante
eladis
eaueis, el Kanliano supplieio magne parti videri orta: iolatum Capitolium
esse sauguine enatori ; nee diis eordi fuisse pœnam ejua oblatam prope
oeulis sais, a quo sua templa erepta e maoibus ho tium e ent.
1. Pe tilentiam inopia frugum, et ~Igatam utriusque mali famam, anno
insequente 1 multiplel bellum exeepit. L. alerio quartum, A. anlio
tertium,
r. Sulpicio tertium, L. Lueretio, L. Almilio tertium, • Trebonio, tribunia
militum eonsulari poteEtate. Ho tes no~i, preter V01seOl, ~elut sorte
quadam
prope in etemum elercendo romano militi dato •Cireeiosqne et velitraseol
oniM

• c. Co 371. A. C. 380.
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nouveaux ennemis, les Lanuvins eux-mêmes, cité jusqu'alors
si fidèles, surgirent tout à coup. Le sénat comprit que la cause
de tant de mépri était la défection si long-temps impunie de es
propre concitoyens, les Vélitemes, et décréta qu'au premiet
jour on proposerait à la nation de leur déclarer la guerre. PoU!
mieux préparer le peuple à cette campagne, on créa des qui&
quévirs pour le partage des terres du Pomptinum, et des trium·
Vif pour rétabli ement d'une colonie à épète. lors on convoqua la nation, afin qu'elle ordonnàt la guerre, et, en dépit de
l'opposition des tribuns du peuple, la guerre fut ordonnée par
toutes les tribus. On en fit les préparatifs cette année; mais la
pe te empêcha l'armée de se meUre en marche. Ce délai donnait le temps aux colons de conjurer le sénat : une grande partie des habitants penchait à envoyer une députation suppliante
à nome; mais le peril privé, comme toujours, traversa l'intérêt
public. Les auteurs de la défection, cl'aignant que, euls chargés
de crime, on ne les li ràt, en expiation, aux vengeances de
Rome, détournèrent les colonie de mesures pacifiques; et non
contents de s'opposel', dans le énat, au projet de députation,
ils e citèrent même une grande partie du peuple à envahir et
à déva ter le territoire de Home: nouvel outrage, qui renversa
toute e pérance de pai . Celle année au i, s'élevèrent les premier bruit d'une défection des Préne lins: aux dénonciations
des Tusculans, des Gabiens et des Lavicans, dont ils avaient rajamdiu molientes deCectionem, et uspectum Latium, Lanuvini etiam, que
fideli ima urbs Cuerat, subito e orti. Id patres rati contemptu aeeidere quod
~eliternis ci ibus suis taodill impunita deCeetio es et, decreverunt, ut primo
quoque tempore ad popllium Cerretur de bello eis indieendo; ad quam mili·
tiam quo paratior plebes esset, qllinque iro pomptino agro di idendo, et
trillmviro epete coloniœ deducendœ creaverllnt. Tum, ut bellllm juberent,
latum ad populum est : et, nequidqllam di uadentibui tribunis plebi , omJUlll
tribus bellum ju runt. pparatum eo anno bellum est; exercitus propter
pestilentiam non eductulj eaque cunelatio coloni spatium dederat deprecandi
tenatum j et magna hominllm par eo, ut legatio supplu Romam mitteretur,
inclinabat: ni pri ato, ut fit, perieulo publicum implicitom esset, aoctof'el4l1le
deC(ctionil ab Romanis, metu ne, soli crimini subjecti, piacula ire Romuol'Dm dederentur, a erti ent colonias a consilii pacis. eque in seoatD 1010
per COs ll!latio impedita elt, aed magna pan plebis incitata, ut pradatuDI ia
agrum romanum e irent; bzc nova injuria e turbavit omnem lpem pacia. De
Pnenestinorum qooque deCeetione eo anao primum Cama e orla: arguentibu..
• ae CO Tu culanif, et Gabini , et La icani , quorum in 6nes incunatum eru.
u.
9.
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vagé les terres, le sénat répondit si mollement, qu'on vit bien
qu'il croyait peu aux accusations, parce qu'il n'e1U point voulu
qu'enes fussent vraies.
n. L'année suivante, p. et L. Papirius, nouveaux tribuns
militaires avec pui sance de con uls, menèrent les légions à élitres; leurs quatre collègues, r. Cornélius aluginensi, tribun pour la quatrième fois, Q. niliu, r. ulpicius, L. Émilius pour la quatrième fois, restèrent pour défendre la vine au
premier bruit d'un nouveau mouvement de J'Étrurie j car tout
était uspect de ce côté.
élitres, on rencontra une armée
auxiliaire de Préne tins, plu nombreuse en quelque sorte que
le troupes de la colonie : on les combatlit avec uccè ; la pro imité de la ville fut en même temp à l'ennemi et l'occasion
d'une fuite prématurée et son unique asile en s:t fuite. Les tribuns renoncèrent à attaquer la place, parce que le succès était
douteux, et qu'ils ne youlaient point combattre pour la de truction de la colonie. La lettre qu'ils envo èrent à Rome au sénat
pour annoncer leur ,'icloire, accusait plus les Préne lins que les
éliternes : aussi, par un s~natus-consulte et par un ordre du
peuple, on déclara la guerre au Préne tins, qui s'allièrent aux
Volsques, et, l'année suivante, marchèrent surSatricum, colonie
du peuple romain : malgré l'opiniâtre défense des colons, ils
l'emportèrent d'assaut, et abusèrent cruellement de la victoire.
Indignés, les Romains créèrent • Furius camille, pour la sepila placide ab senalu responsum est, ut minus credi de criminibuI, quia noIent ea vera esse, appareret.
Il. Insequenti anno 1 Sp. et L. Papirii, novi tribuni mililum consulari
pole tate, Velitraslegionel du ere; qualuor c.ollegi Sere Cornelio alugineuae
quartum, Q. el'Tilio, Sere Sulpicio, L. ..Emilio quartum, tribwûs ad prie idium
urbis, et i qui ex Etrnria no i motus nuntiarentur (omnia eoim inde Inspecta
eranl), relicti. Ad VeUtra advenui majora pene anxilia Prame tiJlorum.
quam ip am colonorum multitudinem, secundo prœlio pugnatum elt i ita ut
propinquita urbi boati et causa maturioria ruge, et unum ex rulta receptaculum ellet. Oppidi oppugnatione tribuni abstinuere i quia el ancep erat, nec in
perniciem colonie pugnandum ceneebant. Littene Romam ad senatum cum
ictoriœ nuntii , acriorea in prencstinum, quam in eliternum boltem. mine.
ltaque e llenatulConsulto populique ju u bellum Pnen tinie indictum : qui.
conjuncti Yol ci ,anno ïneequente 1 Satricum. coloniam populi romani pertinaciter a colonis deren am, i e pugnanmt, rœdeque in captie e ercuere ictoriam. Ram rem œgre pa i Romani, • urium Camillum leptimum tribunum
1
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tième fois, tribun militaire; on lui donna pour collégues A. et
L. Postumius Régillensis, et L. Furius, avec L. Lucrétius et
M. Fabius Ambustus.
M. Furius on décerna extraordinairement la guerre volsque; poul'l'assister,le sorfdésigna le tribun
L. Furius, moins dans l'intérêt de la république, que pour fournir à camille une matière à toute louange : général, il releva
l'affaire presque perdue par la témérité de son collègue;
homme, il aima mieux se faire de la faute de Furius un titre à
son affection, qu'un profit pour sa propre gloire. Déjà d'un Age
avancé, camille était prêt à prononcer dans les comices le serment usité pour excuse de santé ; la volonté du peuple s'y opposa : une sève de génie vivifiait encore celte forte poitrine, et
sa verte vieillesse avait l'entier usage de ses sens. Le service des
affaires civiles commençait à lui peser, mais la guerre le ranimaiL Il leva quatre légions de quatre mille hommes chacune,
convoqua son armée pour le lendemain à la porte Esquiline, et
marcha sur satricum. Les vainqueurs de la colonie peu effrayés,
comptant sur leurs troupes supérieures en nombre, l'attendaient
là. A la nouvelle de l'arrivée des Romains, ils s'avancent en bataille, voulant, sans délai tenter les hasards d'un combat décisif,
afin qU'à l'ennemi peu nombreux, la science de son unique
chef, en qui seule il comptait, fût inutile.
xxur. fême ardeur animait l'armée romaine et l'un de ses
chefs, et l'issue de celte lutte imminente n'était retardée que
militum creavere; additi college Â. et L. Po t.mii Regilleoaes, ac L. Purias.
eum L. Lucretio et • Fabio Ambusto. Vobeum bellum • Furio extra ordinem decretum : adjulor ex tribunis sorte L. Furius datur; non tam e republica,
quam ul eollege materia ad omnem laudem esset : et publice, quod rem
lemeritate ejus prolapsam re tituit; el privalim, quod ex errore gratiam potina
ejus eibi, quam euam gloriam, petiit. Euele jam etatia Camillua erat, comi.
liiaque jurare parato in nrba escusande valetudini solita coneen ua populi
re titerat : sed vegetum ingenium in vivido peclore vigebat, virebatque integris sensibus, et civiles jam rel baud magnopere obeuntem bella elcitabant.
Quatuor legiouibus quatemum millium scriptis, e ercitu indicto ad port. .
Esquilinam in polterum diem 1 ad Satricum prorectus. Ibi eum expugnatores
colonie haudquaquam perculsi, fidentes mililum numero, quo aliquantu
pre tabant, opperiebantur; JM>'tquam appropinquare Roman~ aenserunt,
eItemplo in aciem proeedullt, nihil dUaturi, quin perieulum Illmme rerum
facerent: ita paueitati hOltium Dihil artet imperatoris unici, quibus lolis CODfiderent, proruturas es e.
ill. Idem ardol' et in romano exercitu eral. .' in altero duce : nec pre-
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par la sagesse et l'autorité d'un seul homme, qui cherchait, en
tratnant la guerre, une occa ion de suppléer aux forces pm' le
génie. De là plus d'audace à l'ennemi : non content de déployer
ses lignes le long de son camp, il s'avance au milieu de la plaine,
vient porter ses enseignes presque sous les pali sade ennemies,
et affecte une orgueilleuse confiance en ses forces. C'était un
spectacle pénible pour le soldat romain, plus pénible encore
pour l'autre trilJun militaire, L. 1"UI'ius, qu'entrainaient et la
fougue de son âge et de son caractère, et les espérances d'une
multitude, dont la plus vaine cau e exalte le courage. ceUe irritation des soldats, il l'excitait encore en att:tquant sur le seul
point où il pût l'atteindre, sur son âge, l'autorité de son collegue. .. La guerre est faite pour les jeunes hommes, disait-il;
avec la force du COl'pS Oeurit et se flétrit le courage; le plus
actif guerriel' n'est plus qu'un temporiseur; lui qui, en arrivant,
emportait toujours camps et ilIes du premier choc, s'endort et
use le temps derrière des pali ades: qu'e père-t-il ? accroître
ses forces? affaiblir celles de l'ennemi? en quelle occa ion, en
quel temps, en'quel lieu dre sel' des embûche? Froides et glaciales combinaisons de vieillard que tout cela. Camille désormais assez de ie, assez de gloire : ('.onvient-il, avec ce corps
qui va mourir, de laisser vieillir et s'éteindre les forces de Ja
cité qui doit être immortelle? ces discours lui a aient gagné
l'armée entière; et comme. de toutes parts, on demandait le
1)

fentia dimieationis forlunam ulla res, prœterquam anius iri consilium atqlJe
imperium, morabatur : qui occa ionem juvandarum ratione viriam trahendo
hello qoœrebat. Eo magis hostil instare; nec jam pro castris lantum auia elpliCafe aciem, sed procedere in medium campi; et val10 prope bOltium ligua
inferendo, saperbam fiduciam irium 0, tentare. Id egre patiebatar rumanu
mile ; multo 2griu alter el tribanil militum L. Furiu , ferol quum œtate et
ingenio, tum multitudinis. el iacerti imo umentil animol, ape inOatus, Hic
per se jam militel incitatol in uper in tigabat elevando, qua una poterat, œtate
auctoritatem col1ege : • Juvenibus bel1a data, dictitans, et cum corporibu8
vil;erc ct .lefloreeeere animol ; cunctatore ex acerrimo bellatore factum; et,
qui advenieus ca tra urbeaque pri
impetu rapere it aolitu , eum residem
hlra vallum tempu terere: quid accc
m sail, dece urum e ho tium iribos sperantrm! quam occaaionem. uod tempu , quem insidii in truendia
locum! frigere ac torpere senia couili Sed Camillo quum ite ati , tnm
glorille l'Sie; quid attinere, com mortali eorpo ano. ci.itatil, quam immor, . B' aermonibu8 tota in se averlalcm e e deccat, pati CODtleDcacere
cretUl' pugn. . . Su tinere. iaqait,
lerat cuIrai et, quum olDnibu locia
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combat:« ons ne pouvons, 1. Furius, dit-il, contenir l'ardeur
du soldat; et l'ennemi, dont nos lenteurs ont augmenté l'audace, nous insu1te avec un orgueil qui n'est plus supportable.
Cède: seul contre tous, lais e-toi vaincre au conseil, tu vaincras
plus tôt au combaL n.A cela camille: Il Jamais, dans toutes
les guerres qu'il a dirigées seul ju qU'à ce joUI" ni lui ni le peuple romain n'ont eu à se repentir de ses mesures ou des ré ultats : aujourd'hui, il sait qu'il a un collègue qui, comme lui, a
le pouvoir et l'autorité, et, plus que lui, la vigueur de l'âge.
Quant à l'armée, il la gouvel'De d'ordinaire, et n'en est point
gouvel'Dé; il ne peut s'opposer à la volonté d'un collègue:
puisse-t-on, avec l'aide des dieux, mener à bien ce qu'on croira
profitable à la république; Jui, comme une grâce de son àlYe, il
demande à n'ètre point au premier rang: les devoirs qu'on peut
attendre d'un vieillard à la guerre, il saura les remplir. Il prie
les dieux immortels de ne point justifier par un revers la sagesse
de son con eil. n i les hommes n'écoulèrent de si salutaires
a is, ni les dieux de si pieuses prières. Le tribun qui eut le
combat se place à la tête des troupes; camille fortifie la ré el' e,
et dispose en avant du camp un vigoureu détachemenL Lui,
du haut d'une éminence, spectateur attentif, surveille l'issue
d'une mesure qu'il n'a point conseillée.
X LV.
peine, au premier choc, les armes ont retenli,
que, par ru e, non par crainte, l'ennemi lâche pied. Derrière
Jui, et par une pente assez douce, s'élevait une colline entre sa
M. Furi, non po "umus impetum militum : et hostis. cujus animos cunctando

aUlimus, jam minime toleranda superbia insultat. Cede unu omnibu!. et
patere te ~inci con ilio, ut maturiu bello ~incaa.. Ad ea Camillus: • Que
bella suo unius au picio gesta ad eam diem elllent. negare in eis Beque se.
neque populum romanum. aut con Hii sui, aut fortulile pœnituillle; nunc seire,
se collegam habere jure imperioque parem, igore etalis prestanlem. llaque
se, quod ad exercitum attineal, regere consuesse. non regi; eollege imperium
se non po se impedire. Diis bene ju~antibus agerel, quod e republiea ducerel•
..Elali ue le eniam etiam pelere, ne in prima acie easet ; que senia Munia in
bello sint. iil se non defuturum. Id a dii immortalibus precari. ne qui cuu
suum con ilinm laudabile efficiat.' ec ab hominibus salutaris sentenlia. nec
a diis tam pie preces audite I1lJlt; primam &ciem auctor pugne instruit, ubidia Camillus finnat, validamque tationem pro castria opponit; ipse edito
loco speclator intenlns in e en alieni CODJilii constilil.
IV. Simul primo eolleul'lll concrepaere ann hostia dolo, non metu, lM'dem retulit. Lenis ab fergo cU u. ent iDt r aci
et eut": et, quod multi-
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ligne t son camp. Gl'âce au nombr
la· r au camp quelque aillante cohort armée et toutes
Il t et qui, une fo' la lutte en a a2ée, de aient, d qu 1ennemi approcherait du retranchem nt, fondre ur lui. Le Romain, pou uivant en dé ordre l' nnemi qui recule, se lai se
aUirer dan une position désavantageuse, et favorise ainsi la
sortie. L'alarme alor~ saisit le ainqueu r: la ,'ue d'un cond
enn mi, le 1 nchant de la allée, font pli r 1année romaine t
pre . ft la fo' l par le troupe fratch d
olsqu
qui
ani nl fail irruption du camp el par une DOuvell attaque de
ceu, dont la fuile o'a ait ét· que imulée. jà ce n'élait plus
une retraile : 1 soldat romain, oubliant sa fougue récente et sa
\'ieiIJ loir, a 'ait tourné le do , courait en pleine déroute et
re agnait le mp. 10
mille, placé ur un che al par ceu
qui 1 olou nt
lance, et, leur op ant à la hâte n
corp de ré r
Cl
roUA donc, soldat ,dit-il, le combat que
ou demandiez! quel homme, à quel dieu pou ez-vou ous
en prendr ? ou d'abord i hardi, ou tes lâch à ceUe
beure? ou uiviez un autre chef; à pré nt, sui ez camille,
et, comme toujon quand j ou uide ~ chez aiocre. Qoe
re (rdez- ou le pali d et le camp? pa on de 00 0'
rentrera que ainqucur.)) La honte d'abord arrêta leur fuite;
pui, 0 ant marcher le ensei ne , l'armé
retourner cootre
)' on mi, et ce cbef, iIlu t . par taot de triomph et d un Age
i 0 rabl
jeter au. p mie rao ,au plu fort d la
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terrogèrent, ils avouèrent que c'était de l'aveu de leur nation
qu'ils avaient combattu. camille, saisi de crainte à la ue d'UD
ennemi si voisin, déclara (c qu'il allait au itôt mener lui-même
ces captifs à Rome, afin que le sénat ne pût ignorer que le3 Tusculans s'étaient détachés de son alliance. Pendant ce temp , le
camp et l'armée resteront sous le commandement de son collègue, s'il y con ent. 1) Un seul jouI' avait appris à celui-ci à ne
point préférer. on avis à de meilleurs conseils; cependant ni lui,
ni pel' onne dans l'armée ne pouvait suppo el' beaucoup d'indulgence à camille pour une faute qui avait jeté la république en
de si grave périls. l'armée, à Rome, c'était une opinion générale et con tante que, dans les dîverses chances du combat
contre les 01 ques, le revers et la déroute devaient être imputés à L. Furiu , et qU'à • Furius appartenait tout l'honneur du
succè . On introduit les prisonniers dans le sénat, qui décrète
qu'on pour uivra par la guerre les Tusculans, et charge camille
de cette guerre. Pour cette entreprise il demanda un collègue;
on lui permit de choi il' parmi les tribuns, et, contre l'attente de
tou , ce fut L. Furiu qu'il choisit. Par cette modération, il atténua la honte de son collègue, et s'acquit une .gloire immense.
On n'eut point à combattre les Tusculans : par une pai ob tinée, ils parvinrent à repon er les engeances de Rome; ce que
leurs armes n'auraient pu faire. Ils lai èrent entrer les Romains
sur leurs terre, sans quiller les lieux voi ins de la route, sans
interrompre la cuUure des campagnes: des portes ouvertes de
.ilio se militasse; cuju tam vicini belli metu Camillus motus, • e
templo se
Romam captivos Jucturum , ait, ne patre ignari sint, Tusculanos ab
ocietate
de!cisse; castris exercituique interim, i videatur, pnesit collega.• Document
.
onus die fuerat, ne sua consilia meliorit>os prœferret ; nec tamen
aut ipei,
aut in exercito cuiquam sali placato animo Camillus laturus culpam
ejus idebatur, qua data in tam prll!cipitem ca um re publica es et; et quum
inexer·
citu, tum Romll! constans omnium fama erat, quum varia fortuna
in Volsci
ge ta res esset, adversll! pugnœ fu~que in L. Furio culpam, seconde
decua
omne penes . Furium esse. lntroducti in senatum captivi , quum
bello persequendos Tusculano patres censuis ent, Camilloque id bellum manduseJ
d;
adjutorem sibi ad eam rem unum petit: permis oque, ut El collegil
optaret.
quem ellet, contra spem omnium L. Furium optavit; qua moder.tio
ne aaimi
quum collegœ le &vit infamiam. tum ibi (loriam ingcntem peperit
ec fuit
cum To.culani beltum: pace con tanti im romanam acuerunt. quam
armil
Don poterant. Intrantibu fines Romani non demigrat'Jm ex propinqui
l itinerit loci • non eultui agrornm intermi u : patentibu . portia urbi • togati
ob-
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la vine, une foule d'habitants en toge s'avancèrent à la rencontre des gén~raux; de la ville et des campagnes on apporta complaisamment au camp des vivres à l'armée. camille campe en
avant des portes; et curieux de savoir si les mêmes apparences
de paix qu'on alTectait dans les campagne se montreraient dans
la ville, il entre, voit les maisons et les boutiques ouvertes,
toutes les marchandi es exposée en vente, chaque ouvrier attentif à son travail; les écoles retentis ent du bruit des leçon ;
les rues sont pleines de peuple, enlt'e autres d'enfants et de
femmes qui vont, qui viennent, chacun où l'appellent ses habitudes et ses alTaires; nulle part rien qui ressemble à de la peur,
à de l'étonnement même: il tournait partout se regards, cherchant des yeux quelques signes de guerre: pas une trace d un
objet déplacé, ou rapporté à des ein, mais toutes choses en un
tel calme et une si constante paix, qu'on eût pu croire que
des bl'Uits de guerre n'étaient pas m~me arrivés ju que-là.
1. Vaincu par celle ré ianation des ennemis, il fait convoquer leur sénat : (( euls jusqu'ici, Tusculan , dit-il, vous
a ez trouvé les érilables armes, les véritables forces pour ous
defendre de la colère des Romains. Allez à Rome vers le sénat;
les sénateurs jugeront i vous méritiez plu , ou d'être punis
d'abord, ou d'être épargnés aujourd'hui. Je ne préviendl'ai point
une faveur qui doit être un bienfait public. Je vous lai se la
liberté de la solliciter; à vos prières le sénat fera l'accueil qu'il
~i8m

frcqnentes imperatoribus processere: commeatus exercitui comiter in
castra el urbe et e1 agris devehitor. Camillu • ca tris ante portas po iti , cademne forma paci • que in agris OIltel!taretur, etiam iutra mœnia e set, scire
cupiena; ingre us urbem, obi patentes jannas, et tabernis apertis propo ila
omnia in medio vidit, intentosque opifice suo quemque operi, et ludo HUeramm strepere di centium ocibus, ac repletH semita., inter olgu aliud, paeforum et mulieram bue atqoe illuc enntium, qua qnemquc suorum u num
caose ferrent: nihil u quam, non pavidi modo, led ne mirantibas qoidem
limile; cireumspiciebat omnia, inquiren ocoli, abinam bellum foisset:
adeo nec amole rei usquam, nec oblate ad tempus Ye tigiam uUam erat;
sed ita omnia con!tanti tranquilla pace, ut eo Vil fama belli perlata videri
po t.
XX 1. ictus igitur patientia hostium, senatum eorum vocari ju it•• Soli
adhuc, inquit, Tnsculani, era arma vera que vires, quibui ab ira Romanorum
e tra tutaremini, in eDi ti, Ile Romam ad senatum:
imabllnt patre •
utrum plus ante pœne, an nunc venile meriti iti : non pnecipiam gratiam
poblici beae&eii; deprecandi pote tate ,me babueriti ; precibu e'entam
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lui plaira. » Les Tusculans vinrent à Rome, et quand on ,rit
tri tement arriver dan le ve tibule de la curie ce sénat d'une
ville alliée, un peu auparavant si fidèle encore, les sénateur
romains s'attendrirent, et les firent appeler avec des paroles
hospitalières plutôt qu'ho tiles. Le dictateur tusculan tint ce
langage: ft Vous nous avez déclaré et porté la guerre, père
con crits, et tels vous nous voyez paraUre aujourd'hui dan le
vestibule de votre curie, tels et avec ces armes et dans cet appareil nou nous somme avancés à la rencontre de vos généraux
et de vos légion. Voilà quelle fut, quelle sera toujours notre
manière d'être et celle de notre peuple, à moins qu'un jour, de
vous et pour vous, nou ne recevions des armes. ous rendons
grâce et à vos généraux et à vos armées : ils ont cm leur yeux
plutôt que leurs oreille ; et où il n'y avait PaS d'ennemi, ils
n'ont point voulu l't\tre. La paix que nous avons observée, nous
l'implorons de vou ; la guerre, reportez-la partout ailleurs, nous
vous en prion • Ce que peuvent vos armes contre nous, s'il nous
faut l'éprouver douloureu ement, nous l'éprouverons désarmés.
Telles sont nos intentions : fa ent les dieux immortels qu'elles
nous soient au i hem'eu e qu'elles sont pures. Quant aux
grief! qui ous ont entralnés à déclarer la guerre, bien qu'à les
réfuter les faits démentiraient nos paroles, toutefois, ru ent-ils
réels, nous pensons que notre aveu même, llprfs un si éclatant
repentir, est sans danger. On peut vous outrager, tant que
vous mériterez de pareilles satisfactions. • Tel fut à peu près
Yestri senda., quem idebitur, dahit.• Po~tquam Romam Tuseulani enerunt
lenatuaque paulo ante 6delium 8Ociorum mœstus in vestibulo curiœ est conipectu , moti e templo patre~, vocari eos jam tum hospitaliter magis, quam
ho liliter. ju ere. Dielator tu.culanu ita erba Cecit: • Quibus beIJum indi istis, intuli tiaqac, patres eonseripti,sicut nanc videtis DOS stante in l'esti·
bulo euriœ ve trœ, ita arroali paratique obviam imperatoribas legioniba qae
Te tris proc imu. Hic nolter, hie plebi no trœ habita Cait, eritque semper,
Ilisi i quando a l'obis. proqu.e obis, arma acceperimu • Gratias agimns et ducibas ve tris et exercitibu , qaod ocali magi, qnam auribus, credld mnt;
et, ubi nihil ho_tile erat, ne ip i quidem Cecerunt. Pacem quam D08 pr titi.
mus. eam a vobi petimus: bellum co, icubi e t. a'·ertati , preeamar. In DOl
quid arma pulleanl e tra, i patiendo e periundum est, inerme experiemur.
Hale. men no tra e t j dii immortal Caeiant, tam Celil, quam pia. Quod ad
erimina aUinel, quibu moti belJum indi i. tis; et i re ieta rebui verbil conCutare nihi) aUin t, tamen, etiam i vera int, vel Cateri Bobi ea, quum tam e identer pœnituerit, tutum cerne ma . Peccetur in '0 , dum digni siti ,quibnl iu
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le discours des Tusculans. Ils obtinrent la paix d'aborà, et peu
après le droit de cité. On ramena le légion de Tu culum.
X 11. camille, que sa prudence el a valeur dans la guerre
volsque, son heureuse fortune dans l'expédition contre Tusculurn, dans l'une et l'autre sa rare patience et sa modération envers son collègUe, avaient chargé de gloire, sortit de magistrature. On créa tribuns militaires pour l'année suivante L. et
P. Valérius, Luciu pour la cinquième fois, Publius pour la troisième, puis C. Sergius pour la troisième, L. lénénius pour la
econde, Sp. Papinus et Ser. Cornélius aluginensi. On eut
au i besoiD de een eurs cette année, à cau e surlout de
bruit vagues sur le nombre des dettes, odieuse charge exagérée
par les tribuns du peuple, atténuée au contraire par ceux qui
avaient intérêt d'imputer les embarras des débiteurs à leur
mauvaise foi plutôt qu'à leur impuissance. On créa censems
C. • ulpicius camérinus, Sp. Postumius Régillensis. Leurs travaux étaient commencés quand la mort de Postumius (on se fit
crupule de le remplacer, et d'adjoindre un nouveau cen em l
son collègUe) vint les interrompre. ulpicius abdiqua a magi,tl'ature : on créa d'autres censeur~ ; mai un vice dans leur élection ne leur permit pa d'e ereer. On n'osa point ri quel' une
troi ième élection : les dieux semblaient repou el', cette année,
la censure. .. In upportable dérision! di aient le tribun du peuple le sénat recule devant ces tables publique , qui attesteaatiafiat. Tantum fere -.erborum ab Tusculauis faclum. Pacem in prœsenlia.
nec ila multo po t c:ivitatem etiam, impetruc!runt; ab Tuaculo legione reduclœ.
X II. Camillul, conailio et irlute in vol co bello, felicilale in tusculana
expeditione. ulrobique lingulari advenu colle am patientia ct lUoderationc
insigni • magi tralu abiit; creatillribuais militaribui in in equentcm annum 1,
L. et P. Valerii , Lucio quiatum, Publio tertium, et C. Sergio terlium, L. Menenio aecundum, Sp. Papirio. Ser. Cornelio aluginenae. Censorlbus quoque
eguit annu6, ma ime propter incertam famam œris alieni; aggravanlibuunmmam etiam invidie eju tribunis piebis, quum ab iis eleval'etur, quibus fide
magis, quam CortuDa, debentiulll Inborare creditum videri expediebat. Creati
censorea C. Sulpicios Camerinns, Sp. Postumius Rl'gillcn is; cœplaque jam
res morte Po tumii, qui collcgam suffici eensori religio erat, inlerpellata
c l. Igilur quum ulpiciu abdicasstt se magLlratu, censores alii 1 vitio
creati, non ge ront magistratum; tertios creari .velut diia non accipielltibu in eum annum censuram) religio.um fuit. Eam vero ludificationem plebi
aribuai fereDdam negabant. , Fugere aenatuUl te.te.• tabulu publica•• cen u.
• U. C.
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raient le cens de chacun; il ne eut point laisser voir l'énorme
masse des delles et la preuve qu'une partie de la cité dévore
l'autre: en attendant, le peuple obéré est livré à tel et tels
ennemis. Partout indistinctement on cherche la guerre; on promène les légions d'Antium à satricum, de satricum à Vélitres,
de là à Tusculum. Latins, Herniques, Prénestins sont menacés
des armes romaines, et cela plus en haine du citoyen que de
l'ennemi, afin de tuer le peuple sons les armes, sans lui permettre de reprendre haleine en sa ville, de onger en loisir à la
liberté, d'assi ter aux a emblées, où parfois il entendrait cette
voix tribunicienne réclamant un soulagement à tant de charges,
un terme à tant d'autres outrages. Que si le peuple garde au
cœur un souvenir du libre esprit de ses ancêtres, il ne souffrira
pas qu'on adjuge un citoyen romain pour argent prêté; ni qu'on
fasse une levée, avant qu'on ait examiné les delles, a· isé aux
moyen de les réduire, avant que chacun ne sache bien ce qu'il
8, ce qu'il n'a pas, si son corps re te libre, ou sujet encor~
aux entraves. .. Le prix offert à la sédition souleva la sédition
sur l'heur'e. D'un côté, on allait condamner une foule de débiteurs; de l'autre, le sénat, au bruit des armements des Préneslin , avait décrété l'enrôlement de légions nou elles: à ces deux
Ole ures s'opposèrent tout ensemble et la puissance tribunitienne
et l'unanimité dn peuple : les tribuns refusaient de lai ser emmener les citoyens condamnés, les jeunes gens de donner leurs
noms. Pour le moment, les sénateurs avaient moins de souci de
que, quia nolint conapici IUmmam eria alieni, que indieatura ait, demeraam partem a parte ci itatia: quum interim oberatam plebem objectari
aliia atque aliia bostibna. Pas im jam ine ullo discrimine bella queri; ab
Antio Satricum, ab Satrico Vclitru, inde Tusculum legiones ductas. Latinit;,
Hcrnici!, Prœnestinis jam intentari arma; ci,ium magis quam hostinm odio;
ut iD armis terant plebem, nec respirare in nrbe, aut per otinm libertatis
memini e inant, aut consLtere in concioDe, ubi aliquando audiant ocem
tribuniciam, de lenndo fœnore et fine aliarum injnriuum agentem. Quod si
sit animns plebi memor patrnm libertatis, se nec addici q
quam ci'em romanum ob creditam pecnniam pa uro, Deque delectum aberi; donee inpeeto œre alieno, initaque ratione miDuendi ejus, aeial unulqu' 1le, quid
lui, qnid alieni lit : lnpenit libi liberum corpus, an id quoqne Deno debeatnr.. erees aeditionis proposita cODfeslim feditionem excila il; nam et addicebaotnr multi, et ad prllene ini Camam belli no.... legione seribenda~
patre cenauerant; que utraque imnl auilio tribunicio el conaenau plcbj~
impcdiri cœpta. am neque doci addictes tribnni iDebant, oeque Juniu
CUJU
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la poursuite du jugement des débiteurs, que de la levée : car
on annonçait déjà que l'ennemi, parU de Préneste, avait pris
position sur le t@rritoire de Gabies; cependant celte nouvelle
même, loin de détourner les tribuns du peuple de leur projet
de ré i tance, les animait encore, et rien ne put éteindre la sédition dans Rome, que la guerre, et la guerre presque à ses portes.
XXVIII. En effet, quand les Prénestin apprirent qu'il n'y
a ait point à Rome de troupes sous les armes, de général dt' igné, que les patriciens et le peuple étaient en luUe, leurs chef: ,
profitant de l'occa ion, précipitent la marelle de leur armée, ravagent en passant la campagne, et portent leurs enseigne juqu'auprès de la porte Colline. L'alarme fut grande dans Rome:
on crie aux armes; on court sur les remparts et aux portes;
on quille enfin la sédition pour la guerre, et on nomme dictateur T. Quinctius Cincinnatus. Il créa mailre de la cavalerie
A. 8empronius Atratinus. cette nouvelle (tant celle ma~istra
ture était redoutée), les ennemis 'éloignèrent des murailles, et
la jeunesse romaine se soumit à l'édit sans résistance. Pendant
qU'à Rome on lève une armée, l'ennemi ya placer on Cc:'\mp non
loin du fleuve Allia: de là il se répand au loin, dévastant la
campagne, et s'applaudissant te d'a oir choisi un lieu fatal à la
cité romaine: aus i, ce sèrait même terreur, même déroute que
dans la guerre. des Gauloi En effet, si ce jour qu'ils ont frappé
nomina dabant. Quum patribus minor prœsens cura credite pecunie juris
ellequendi, quam delectu ,e et; quippe jam a Prene te profectos bo te in
agro gabino consedisse nuntiabatur; inte!'im tribunos plebia rama ea ipsa irritaverat magis ad su&Ceptum certamen, quam deterruerat; neque aliud ad
seditionem ex tinguendam in urbe, qu,m prope illatum mœnibus ipsis bellum,
valuit.
XVllI. am quum e set Prame tinil nuntiatum, nuUum elereitum coucrivtum Rome. nullum ducem cerlum elle, patres ac I)lebem iu semet ip 08
ersos : occa iouem rati duces eorum, rapUm agrnine aclo, pe"utatis prolinUi agri • ad portam Colllaam aigna intulere. Ingens in urbe trepidatio fait;
conclamatum ad arma, CODcnrsumque in Muro atque portas est: tandemque,
ab seditione ad
um ersi dictatoremque T. Quinctium Cincinnatum creavere. 1 magistrum equitum Â.. Sempronium tratinum di lit. Quod ubi auditum
est (tautu ejui magi tratus tenor erat), liroul bosle a mœnibu receaere,
et juniores RomlUli ad edictum lineretractatione couYenere. Dumconaeribitur
Rome exereitlll, castra iuterim bostium baud procul Allia Oumine poait.:
inde agrum 1ate populUlea, • f.talem se urbi romallle locum cepi "e, inter
le jactabant: similem payorem inde ac fugam fore. ac hello pUico fuerit,
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d'un religieux interdit, et marqué du nom de ce lieu; si le jour
d' Hia effraie les Romains, combien plus rAlUa lui-même,
témoin d'un si grand désastre, doit les épouvanter encore. Là
eertes, leurs yeux et leurs oreilles retrouveraient encore la farouehe image des Gaulois et leurs voix retentissantes. » De ces vains
raisonnements tirant de plus vaines espérances,.i1s a aient commi leur fortune aux hasards de ce lieu. Les Romains, au contraire : u Partout où se pré ente un ennemi latin, ils savent
assez que c'est le même qu'il ont vaincu au lac Régille et qu'une
paix de cent ans a tenu dans leur dépendance. ce lieu, qui leur
rappelle un insigne désastre, leur donnera du cœur pour détruire
la mémoire de tant d'opprobre, plutôt que la crainte qu'il n'y
ait une terre où la victoire leur soit interdite. Reviennent les
Gaulois eux-mêm~ à cette place, et les Romains combattront
comme Rome ils ont combattu pour reconquérir leur patrie;
eorume, le jour suivant, près de Gabies, alors que, grâce a leurs
efforts, de tant d'ennemis entré dan les remparts de Rome,
pas un ne put porter chez lui la nouveile de ses succès et de
ses revers. f)
, IX. Ainsi animés de part et d'autre, ils arrivèrent sur les
bords de l' Ilia. Le dictateur romain, en présence de l'ennemi
rangé et sous les armes : c e vois-tu pas, dit-il,
mpronius,
qu'il comptaient sur la fortune de ce lieu en prenant po ilion
sur l' Uia 7 Puissent les dieux immortels ne leur avoir point
donné de plu sûr gage de confiance, ou de meilleur appui 1
Etenim, ei diem, contractllDl religione, insignemque nomine eju loci, timeant
RomlUli, quanto magie Allienai die Alliam igeam, monumentum tan.. cladi ,
reformidaturos' peciell profecto hie ibi tracee Gallorum IOnumque l'OCil in
oculie atque in auribus fore.. Hu inanium reram inuel iplu olnntu cogitatlonel, fortuna loci delegaverant epea suu i Romani contr., • Ubicunqne
e t latinue hostie, eatisscire, eum eue, qaem, ad Bepllam lacum del'ictam,
centum annorum pace obno ia lenaerint. Lt>cum, inliJaem memoria cladia,
irritaturam le potiu ad delendam memoriam dedecoril, qaam t timorem f..
ciat, ne qaa lem lit nefuta l'ictori. lU.. Quin ipli libi Galli li oI'erantar
illo loco, le ita pugoaluroa, III BolIUI papal'eriol in repeleJlda patria, lit potero die ad Gabios; tune qa m el'ecerint, De qui bosti, qui mœaia romana
intrauet, nuntiam aecund. adl'eneque forlune domum perferret••
XIX. me ntriuqae animie ad Alliam l'Cntum elt. Dictator romaoUl, poetquam in cODipectu ho tes erant in tructi intentique•• Videlne tu, inqui, .
Semproni, loci fortuna illo fretOi ad mam cODltitiueT nec HUI dü immortales certiorie quidquaDl fiducilr, majori ye quod it auxilii, dederillt. At tu,
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lais toi, qui comptes ur tes .armes et ton courage, charge et
lance la cavalerie au milieu de ces bataillons; moi, avec les
légions, parmi leurs lignes troublées et tremblantes, je pousserai nos en eigne • Assistez-nous, dieux témoins des serments 1
venez punir ceux qui vous ont outragés, qui ont abusé de votre
nom pour nous trahir 1" Les Prénestin ne ré itèrent ni aux
cavaliers, ni aux fantassins: au premier choc, au premier cri,
leurs lignes furent rompues. Puis, ne pouvant sur aucun point
se tenir en bataille, ils tournent le do = culbutés et en pleine
déroute, emportés par la frayeur au delà de leur camp, ils ne
s'arrêtèrent qu'en vue de Frêne le. Là, ces fu ards se rallient,
et 'emparent d'une position qu'il fortifient à la bâte: s'ils se
réfugiaient dans leurs mur , on brûlerait au itôt leurs campagne , el, aprèS une entière dévastation, on mettrait le siége
devant la ville. ais lorsque, après avoir pillé leur camp sur
l'Ilia, le Romain vainqueur apparut, ils abandonnèrent même
ce nouveau retranchement; et, rassurés à peine par la protection de leurs remparts, ils se renferment dans leur ville de
Préne te. Outre cette ville, huit autres se trouvaient sou la
domin:ltion des Prénestins. On leur porta la guerre tour-à-tour;
on les prit san beaucoup de peine, et on mena l'armée à Vélitres, qu'on emporta de même. lors on revint à Préneste, le
but de cette guerre. Sans attendre l'emploi de la force, elle capitula. T. Quinctïu , après avoir gagné une bataille rangée, pris
deux camps ennemis, forcé neuf villes, reçu Préneste à compofretua armia animiaque, cODcitatia equia innde mediam aeiem: ego cum legionibu in turbato trepidantetque iDferalD lipa. de te, dU tata fœderi ,
.t elpetite PCUAI, debitu aimul .obi .iolatil, nobilque per .eatrulD numen
~eeeptil. •
on eqwtem, non peditem lU tinuere Pnenelliai; primo impetu
e elamore d· ipati ordine lunt. Deia. po tquam Dullo 10c0 coutabat aci..,
terga .ertunt; eouternatique, et pneter ca tra etiam ua pa.ore prelati, BOn
priul $e ab el'l1lO carau i tunt, quam in conapeetu Pnene e fuit. Ibi c fuga
-di ipali. locum, qaem lumultllario opere coamlluaireDt, capiant: ne, si intr.
QI(:enia ae reeepluent, extemplo .reretur ager, depopulatisqlle omnibui obsidio
urbi inferretur. Sed, poatqlIam, direpti ad lIiam caltri., nctor 1l0mauutl
aderat. id quoque muaimentam relietum: et, "tilt mœnia tuta nti, oppido ae
~rœne te ineludant. Octo pr
na oppida erant lub ditioDe Praneatinorum;
ad ea eireulDlatum bellum: deincepsque, llaad magno certamine capf. eliiras e ereitlll ductu • RIe quoque espugnata; tum ad capat belli Prene te
'cntum. Id nOIl .i, Md per deditionem, receptum e t. T. Quinetiu • aemelacie
ietor, binis eastri. ho tium, no.em oppidis i eaptu, Prene in deditioDem
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ition, rentra dans Rome. U triompha, et porta au pilole une
talue de Jupiter Imperator, enle ée de Préne le. Il lui dédia
une place entre la chapelle de Jupiter et celle de inerve: au
d us fut scellée une tablette, monument de ses e ploit ,avec
une inscl'iption conçue à peu près ain i: CI Jupiter et tous le~
dieu onl donné à T. Quinctius, dictateUl', de prendre neuf
ilIe
ingl jou après son élection, il abdiqua la dictature•
. Le comices s'ouvrirent en uite pour l'élection des tribuns militaires a ec puissance de consul : il en sortit un nombre égal de patriciens et de plébéiens. Les patriciens nommés
furent P. et C. lanliu, avec L. Julius : le peuple élut c... liu, • Albiniu ,L. nli tin ,
anHus , upérieurs en
naissance au plébéien, en crédit à Juliu ,furent, a ant toute
épreu 'e du sort, a ant tout e amen, e traordinairement chargé
de la campagne contre les olsque : ce dont bientôt eu -mêmes
et le sénat, qui leur confiait celte charge, se repentirenL sans
reconnalll'e le pa s, ils en oient des cohortes au fourrage : un
faux bruit leur apprend qu'Iles sont en eloppées; pour les secourir, ils marchent à la hAte, san même retenir l'auteur de la
nouvelle, un ennemi latin, qu'ils croient soldat romain et qui
abuse : ils se jetèrent dans une embuscade. Là, tandis
maintiennent dan une. po ilion désa antageu par la ule
aillance d soldat, qui tuent et font tuer; aillen le camp
l)

accepto, Romam re ertit: triumphanaque ligoum Prenelte de'ectlllD, Jo,il
Imperatoril in CapitoUam tulit. Dedieatum t, ioter cellam Jo il ae inerIrum, hi lerme ioei lit; tabulaque lub co tisa, IDODamenllim rennn
teril luil: • Jupiter alque di,i omaea Iloc dederunt. at T. Qllincti dietator
abdi.
oppida Do,em ca ret,. Die ,ie4: imo, qaam creatu cnt, dictatara
ca it,
• Comitia iade habita tribunorum militum coualari
te 1; quib
equatll.l patricierum plebeiorumque oum ru , Hz patribua ere.li P, et C.
anlH, cum L. Julio: plebe Co
tilium, ' IbiDium, L.
"am dedit.
anlï ,quOO oere plcbeiOl, graUa Julium anteihut, 0 i promu:ia, 'oc
i
po 000 et
IOrte, hae comparatio , extra ordiDem data: cajui
tre, quidederant, pœaïluiL IDe plonto &bulatam
m' re; quibu
t, dam, p 'dio at
nt,
elut eircllm cati, qllWll id labo nnliatam
citali lerllDtllr, ne aactore quidem
"alo, qai eOl, boatii latiDIlI pro milite romano, lru tratlll eral, i i in illiidi precipita, No lbi dwa iDiqao loco
IOla irtute militam restan
eedutur, eeduntqae, e
' l'OIIIua.
, C, 376,

• C, 370.
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romain, i dans la plaine, e t assailli par l'ennemi.
de
côté , la témérité, 1ignorance des générau trahirent les armes
romaines : ce qui put survi\Te de la fortune de 1empire ne dut
son salut qU'à cette vaillance du soldat qui tint ferme, m~me
san chef. Quand cela fut connu dans Rome, on youlut d abord
nommer un dictateur: bientôt on ut que les' 01 ques demeuraient tranquilles; on comprit qu'il ne avaient u r ni de la
ictoire ni de l'occa~ion, on rappela 1armée et le générau. : on
eut alors, du côté des 01 que au moin ,quelque repo , qui ne
fut troublé qU'à la fin de l'année par un in urt'ection de Préne lins et des peuplades latine soule ée avec eu . La même
année, on inscri it de nou eau colons pour tia, qui plaignait elle-même de manquer d'habitants. Enfin, comme une consolation à de si malheureuses chances de guerre, succéda la
paix domestique, qui fut une conquête de tribuns militaire
plébéiens, de leur crédit et de leur ascendant parmi leur ordre.
. 1. u commencement de 1année ui ante, une iolente
sédition 'alluma udain sou le tribunat militaire a ec pui sance de consuls de p. Furius, Q.. ilius, élu pour la seconde fois, C. Licinius, P. Clélius, 1. Horatius, L. Géganius.
La maUère et la cau de cette sédition étaient le delles: pour
en connattre, on créa censeu p. rviliu Priscu et Q. Cléliu
·cul ; la guerre int arrêter leur travail. De me g alarjaeentia in campo, ab altera parte bo te iDt&aere. b dllCib lItrobique prodite temeritate atqae iDICitia re ; quidquid uperruit fortulUl! populi romani,
id militum etiam aiDe reclore tabili irtu tutata t. Qu ubi Romam
e
relata, rimum dictatorem diei placebat: deinde, po tqu&m quiew
01 ci alferebantur, et apparuit, De ire eo ictoria et tempore uti, re ocati
etiam inde uereitus ac duce : otiumque inde, quantum a 0 . , fuit; id
modo e tremo anno tumultuatum, quod Pteoestioi concitati Latioorum p0puli rebeUarant. Eodem anno tiam, ip· querentibu penuriam hominum,
no i eolODi adseripti. Bebuque baad pfO$peri bello, dome tica quie , quam
tribunorum militam ex plebe gratia maje t ue ioter uo obtinuit, 01 tiu
fuit.
1. 1Dseqaeoti anoi 1 principia slatim ditioDe ingenti
re, tribunis
r ilio &eeu.adum, C. Liciaio, P.
ilitum coDllllari pot ate p. Furio, Q.
lœlio, • Boratio, L. Gegaoio. Erat autem et materia et eau aeditionia
tia p. erviliu Pri~cu. Q. Clœliu ieul ceDalienum: c· DOICendi
&preut, bello impediti UDt; namqu trepidi Duoti~
'Ore factl,
0;

• C. 7
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man d'abord, pui de fuyards de la campagne annoncèrent
.que les légion des 01 ues avaient envahi les frontières, et déa laient partou le territoire de Rome. En ce moment d'alarmes, loin que 1 terreur du dehors comprimât le luUes inte tines, la pui nce tribunitienne, plu acharnée encore, s'opposa
aux enrôlement , et le sénat dut ubir la condilion qu'on suspendrait, pendant toute la durée de la guerre, et la perception
-du tribut, et les pour uites contre le débiteurs. ce répit gagné
au peuple, rien ne retarda plu 1 le ées.
nou elle légions
enrôlé s, on résolut de former deu armé ,e de 1 diri er
parém nt ur le territoiI e volsque. p. Furius,
Boratiu marcbèrent à droite, ers la côte maritime, r ntium; Q. rvilius et L. Géganiu à gauche, vers les montagnes, sur Ecétra.
D'aucun côté ne parut l'ennemi. 10 commença le pillage;
mai non pa au hasard et à la course, comme ce furtif brigandage de olsques, encourag' par les di cord de renne 1
autant qu effra é de . aleur, mai com
la j te engeance
d'une armée ju tement irritée: vengea ce que sa durée fit plu
terrible encore. Les olsques en elfet, craignant à chaque instant de oir rtir de Rome une armée, n ava' nt fait incu
que ur le e tr mit' du territoire: le Ro in, au contraire,
qui oulait attirer l'ennemi au combat, it intérêt de journer
ur
terres. Il brûla donc tout 1 habitation pa
campagnes, et quelques villages m me, san épargner un arbre
fruitier, un champ semé, l'e poir d'une moisson; pui • entral17
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naDt ce qui se trou a hor des ill ,tout un butin d'homme
et de
tiau, l'une et 1autre armée- re 'nt à Ro
.Il. On ait aeèOrdé aux débiteu un court délai pour
respirer : une foi
n crainte de l'ennemi, 0 recommen~Al
vi e nt à le po uivre, et, loin d'espérer du soulagement à
leurs dei
anciennes, ils d6rent en contracter de DOuvell
afin de pa er un tra»ut imposé pour la con truction en pie
de taille d'un mur désigné par les cen eurs. Le peuple fut contraint de ubir encore ce fardeau, ses tribun n'ayant point
d'enrôlement à combattre. Bien plu , subjugué par l'inOu n e
d grands, il nomma pour tribun militaire tou patrici n :
L. tmiliu, P. alériu pour la quatri
fois, C. éturius,
Ser. ulpiciu, L. et C. Quinctius Cincinnatu. La même influence parvint, pour repou er le Latins et les Volsques, dont
le légion r uni campaient pre de tricum, à faire pr ter
serment sail ob tacle à toute la jeunesse et à le er tro" arm . L'une de ait garder la ville; un autre faire face au premie mouvement qui urviendraient encore, au alert imprévue ; la troi i me, d beaucoup la plu forte, commandée
par P. alériu t L. Émiliu~, partit pour atricum. Là, trouvant 1armée ennemie ranaée dans la plaine, on combattit ur
l'heure. La victoire n'était pa décidée mai on a ait bon
poir, quand un orage et d 00 de pluie mirent fin au combat

1
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Le lendemain, nouvelle attaque. Quelque temps, avec une vaillance et une fortune égales, les légions latines surtout, in truites, par une longue alliance, au leçons de la milice romaine,
e maintinrent. ai la cavaleJ'ie s'élance, et jette le désordre
-dans les rangs : l'infanterie pou se ses enseignes au milieu de
ce désordre, et autant l'armée romaine gagnait de terrain t
autant en perdait l'ennemi : au si la ligne de bataille eut à
peine plié, que rien ne put faire tète à la aleur J'Omaine. Battu,
le ennemi voulurent gagner, non leur camp, mais atricum, à
deux milles de là; ils furent mi en pièces, par la ca al
, urtout : le camp fut pris et pillé. Ils quittèrent 8atricum la nuit
qui suivit le combat, et, d'une marche qui ressemblait à une
fuite, se dirigèrent sur Antium. L'armée romaine 'attacha de
. près à leurs traces: mais la peur fut plus agile que la colère, et
les ennemis entl'èrCl\l dans la ville, avant que le Romain pût
harceler leur arrière-garde, ou retarder leur marche. lors on
pa sa quelques jours à ravager la campagne, les Romains
n'ayant point l'appareil nécessaire pour l'assaut des murailles,
Bi l'ennemi pour tenter les chances d'un combat.
. ilL Une querelle s'éleva alor entre les nliates et les
Latins: les Antiates, aincu par le malheur et ubjugués par la
guerre, au in de laquelle il étaient né et avaient vieilli, aspiraient à e rendre; les Lalin , repo é par une longue paix,
trou aient, dan la première ardeur d'une défection récente,
plu d' preté et de persévérance pour la guerre. celle lutte ce sa
eqaa i ute (ortunaquc latiwe ma ime legione , longa societate militiam romaDOD edocte. restabant; equcs immi us ordine torbavit; turbati igna
peditom illata: qoantomqoe romaDa e in elit Jlciea, tantllm hOtlte grado
moti; et ot semel inclinavit pogna, jam intolerabilia romaua "i erat. Fo i
Il t
oum Satricum, quod dao millia inde aberat, non cutra: peterent, ab
quit. ma ime cllesi; castra capta direptaque. b atrico, nocte qwe prœlio
ro ima it, ruge simili llgmine petunt Antium: et quum romanos exereitof
'Prope
tigiill sequel lur, plUIl tamen timor, quam ira, celeritatis habuit.
lUI i14que mœnia mtravere hostell, qllam Romanull extrema agminia carpere
a t morari pOlllet: inde aJiqoot dies utando agro absumpti, nec Romanill sali.
inatructis apparatu bellico ad mœnia aggredieuda, nec iliis ad sobeundum
pognlle Callom.
III. Seditio tum inter Antiates Latino que coo ta, qoum Auti lei, victi
alis subaetique bello, in qoo et nati erant, et con nuerant, deditionem
!peetarent; Llltinoll ex diutina pace no a defeetio receutibu adhoc animi feiores ad peneTerandum in bello (aceret: fini certamini fuit, po tquam
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quand chacun re(',onnut qu il ne tenait à aucun des deux peuples
d'empêcher l'autre de poUl ni re ses de ein. Le Latin pal'tirent pour affranchir de la solidarité d'une paix qui leur emblait dé honorante; les nliates, délivrés de ces incommod s
cen curs de leurs projet de salut, remirent ville et terre aux
Romains. La fureur, la rage des LaUns éclatèrent; et dans cette
impui sance de nuire aux Romains par la guerre, et de retenir
les olsque ous le arme, il anéanlirent dan le flammes la
ville de Satl'icum, ce premier a i1e de leur déroute, et nul autre
toit ne re ta de celle ville (où leurs torches atteignaient à la foi
les lieux saints et profane) que le temple de _ atuta . 1ère. Encore ce ne furent, dit-on, ni leurs scrupule religieux, ni leur
re pect de dieux qui le arrêtèrent, ce fut une oi' terrible
sorlie du temple, avec de fatales menace 'ils n'éloignaient leu
feux impie de sanctuaires. ToujoUl' enflammés de rage, le
habimême élan le entraine à Tusculum, de dépit contre
tants, qui, détaché de la ligue commune du Latium, 'étaient
faits non-seulement de allié, mai de citoyens de Rome. Les
portes étaient ouvertes, leur attaque imprévue: du premier cri,
la ille fut prise, moins la ciladelle, où les Tu ulan se réfugièl'ent avec leurs femme et leurs enfants, aprè a\'oir rn oyé
de me sages à Rome pour instruire le énat de leur détres
ec cette diligence dont la foi du peuple romain se faisait un
devoir, une armée partit pour Tusculum sous la c duite de
L. Quinctius et de Ser. Sulpiciu , tribuns mililaire •
YO
t
ulriaque apparuit, Dibil per a1teroa stare, quo miDUS iDcepta pe
Latini profecli a societate pacis. ut rebantor, inbone te
.4ic<l~elnual
Antiate • incommodia arbitri aalutariul'll conailiorum remoti u
Romanis dedunt. Ira et rabie Latioorum, quia nec Romano
Dec 01 co in armia retinere poluerant, eo erupit, nt atricu
receptaculom primam ei ad effilt pug_ fuerat. igni concre
aliud tectum ejus superfuit orbis (quum faces pariter facris p [
cerent), quam atri atute templum. Inde eo nec UA religio, nec NOa
deum arcuisse dicitur, sed 01 borreoda, edita lemplo cum tri tibna III
Di nefandos ignes proeul delubri amovis ent. Incenaoa ea rabie impe
eulum tullt, ob iram, quod, deaerto commlUÙ eonailio LatiDOfum, Doa Dl 10cietalem modo romanam, sed etiam in ci italem, se dedi nt. Pate. '
portis quum impro iso incidia nt, primo elamore oppidum pr r
captum est; in arcem oppidani refugere euro conjugiboa AC liberi • nanti
Romam, qui certiorem de IUO cuu aenatum facereDt. mi n. B ud aepi
qulUra fide populi rou ani dignum fuit, exercitllS TuaeululIl ductu •L. Qui
II.
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les portes de Tusculum fermées, et les Latins, dans la double
po..ition d'assiégeants et d'as iégés, défendre d'un côté les remparts de la ville. de l'autre assaillir la citadelle; effrayer et
trembler lout. ensemble. L'arrivée des Romains eut bientôt
cbangé les di po itions de l'un et de l'autre parti. Les Tusculans passèrent d'une grande terreur à une vive allégresse; les
Lalins, qui, maîtres de la ville, avaient presque la ferme confiance de prendre bientôt la citadelle, conservèmnt à peine l'espoir de se sauver. u cri pou sé de la citadelle par le Tu culan , répond un plus terrible cri de l'armée romaine. Les
Lalin~, pressés des deu côtés, ne peuvent soutenir l'élan des
Tusculans, qui se précipitent des hauteurs de la citadelle, ni repousser le Romains, qui se glissent au pied des remparts et
lleurlent les barricades des portes.
l'aide des échelles, on
s'empare des murailles, puis on brise les portes et leurs barrières • serrés entre deux lignes, en face et derrière, les ennemis,
sans un re te de force pour combattre, sans une is&ue pour
fuir, tombent au centre, massacrés jusqu'au dernier. Tusculum
reconqui e, l'armée fut reconduite à Rome.
• '. IV.
mesure que les succès militaires de cette année
rétablissaient partout la paix au dehors, dans la iIIe croissaient
de jour en jour et la violence des patricien et les misères du
peuple, auquel on ôtait tout pouvoh' de payer ses dettes, en
s'obstinant à l'y contraindre. Une fois donc leur patrimoine
épuisé, ce fut leur bonneur el leur corps que les débiteurs,
et Ser Sulpiciu tribuni militum dUlere; clau as portas TUleuti, LatiDOSqu~
aimai 0 identium atque ob es!Orum animo hinc mœnia Tu culi tueri ~ident,
iUine areem oppugnare; terrere u.na ac pavere. Ad~entus Romanorum muta.erat atriusque parti animo. Tusculano el ingenti metu in ummam alacri.
LatiDOi el prope eerta fiducia mOI cnpiendae arci , quoniam oppido
'rentar, in e iguam de se ipaillpem Terterat. Tollitur el aree clamor ab
Tusealani : elcipitur aliquanto majore ab exercitu romano. Utrinque urgentar Latini: nec impetu Tusculanorom, decurrentium el superiore loco, austi.
nent : nec Romaaol, subeuntel mœnia molientesque obicea portarom, arcen
pouunt. Seali. prins mœnia capta; inde efJ'racta clauatra portarom; et quum
&neepl hostie et a lroate et a tergo urgeret, nec ad pugnam ulla il, nec ad
lugam loci quidquam lupereaset; ln medio ceai ad unum omnea. Recuperato
ab hOitibna Tu culo, exercitua Romam t reductu •
IV. Quanto magi. pro peri eo auno bellia tranquilla omuia lori erant,
taato in urbe 'Vi patrum in die miseriœque plebis cre.cebut; quum eo ipso,
od neee se erat sol i, lacultu solvendi impediretur. Ilaque quum jam el
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cOIJdamnés et adjugé , livrèrent en paiement à leurs créancier ,.
et leur supplice acquittait leur parole. Une telle dépendance
avait abattu les e prits et des plus humbles et des plu di tin~
gués plébéien ; et si bien, qu'ils ne cherchaient plus non-seulement à di puter au patriciens le tribunat militaire, ce prix
de tant de luttes et de travaux jadis, mais même à solliciter ou
à prendre en main le maO'i trature plébéiennes: pas un
homme hardi et entreprenant ne se sentait ce courage; et la
possession d'une dignité dont le peuple avait à peille usé quel~
ques années, semblait à jamais reconquise aux patriciens. taispour troubler l'extrême joie de ce parti, survint un léger inci~
dent, qui amena (comme souvent il arrive) de graves évène..
ments. M. Fabius . . mbustu , homme puissant parmi les mem~
bre de son ordre et même auprès du peuple, qui savait
n'être point méprisé de lui, avait marié ses deux filles, rainée à
er. ulpicius, la plus jeune à C. Liciniu tolon, homme distingué, plébéien toutefois; et cette alliance même, que Fabius
n'avait pas dédaignée, lui avait mérité la faveur de la multitude.
Un jour, il arriva que, pendant que les deux sœurs, réunies au
logis de r. Sulpicius, tribun militaire, pas aient le temps,.
comme d ordinaire, à converser ensemble, Sulpicius revenait du
Forum et rentrait chez lui : le licteur heurta la porte, suivant
l'usage, a ec sa baguette; à ce bruit, la jeune Fabia, étrang re
à cet u age, s'effraya : sa sœur se prit à rire, étonnée de son
ignorance. Ce sourire piqua au vif ce cœur de femme, ouvert
nihi! dari po et, fama et corpore, judic.ti atque addicti, creditoribo ..tisfaciebant, pœnaqoe in 'Yicem fidei ce erat. Adeo ergo obno io submiserant
animos non in6mi olurn, sed principes etiam plebis, ut non modo ad tribunatum militum inter patricio petendom, quod tanta 'Yi, ut 1il'eret, teteuderant ; sed ne ad plebeio qoidem magistrat1ls cape endos petendo que ulli
viro acri experientique animu esset: posseyionemqoe h01loris, 1llUrpati modo
a plebe per pauco aDnOl, recuperUle in perpetuum patres 'Yiderentur. e id
nimi betom parti alteri esset, pana (ut plerumque olet rem ingentem moliundi
caula intervenit. • Fabii mbo ti, potentis "iri, qoum inter sui corporie homines, tom etiam ad plebem, quod baodqoaquam inter id genUi contemptor ejllll habebator, fUiIll dUlie noptee, er Sulpicio major, minor C. Licinio toloni erat, illustri quidem, iro tamen plebeio: eaque ip.. artinital baud spreta gratiamFabiC)
ad 'YUlgum qOlllsierat. Forie ita incidit, ut, in Ser. Sulpicii tribui militom
domo sorore Fabilll quom inter se, ut fit, sermonibo tempua tererent, liclor
Sllipicii, quum is deforo se domum reciperet, forem (ut mosest) 'Yirga percuteret;
qullm ad id,morie ejos inaueta, expa i !let minor Fabia, ri ui 'Oron fuit, miranti
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aux plus faibles émotions. Puis la vue de celle foule qui suivait
le tribun et lui demandait ses ordres, lui fit, j'imagine, estimer
bien heUl'eux le mariage de a sœur; et cette mauvaise honte,
qui ne pel'met à personne d'être moin que ses proches, dut lui
donner regret du sien. Elle avait l'esprit encore troublé de cette
récente ble ure, quand son père la vit, et lui demanda i elle
~Lait malade Il, elle dégui ait le motif d un chagrin qui n'était ni
.assez bienveillant pour sa sœur, ni fort honorable pour on mari:
mai il in i ta avec douceur, et lui arracha enfin l'aveu que le motif
de son chagrin n'était autre que l'inégalité de r.eUe union qui 1a ait
.alliée à une maison où le honneurs et le crédit ne pou aient
-entrer. Ambustus consola a fille, lui commanda d'avoir bon
courage: bientôt elle verrait chez elle ces même honneurs
qu'elle avait vus chez a sœur. Il commença dè -lors à se poncerter avec son gendre, aprè s'être associé L.
tius, jeune
homme de cœur, auquel il ne manquait, pour aspirer à tout,
qu'une origine patricienne.
V. n prete te se pré entait de tenter des nou eautés,
c'était la mas e énorme des dettes; le peuple ne de ait espérer de
soulagement à ce mal qu'en p1aç.ant les siens au sommet du pouvoir: c'est à ce but qu'i! fallait tendre.
force d'essayer
d'agir, les plébéiens a aient déjà fait un grand pa ; quelqu effort de plus, et ils arrh·eraient au faite, et ils pourraient égaler
(f

igDorare id sororem. Ceterum il rÏlul ltimulol pa"Ïlmobiii rebui animo muUelbri ubdidit: rrequentia quoqoc proseqoentium rogaotiumque,numquid vellett
credo fortuDatum malrimoniom ei ororis vilum inique ip am malo arbitrio,
.quo a pro imi qui que minime aoteiri nit, pœnitui e. conru am eam es
ftcenti morso aDimi quum pater forte idilld, percunGtatas, ,a tiR' ,alvœ}
ad ertentem cau am dolori (quippe nec sali piam ad ersu IOrorem, nec
admodum in l'irum honorificam) elicuit comiter sciseitando, ut fateretur.
~am e e cau am dolori 1 quod juncta impari euet, oupta io domo. quam oec
booos nec gratia iotrare 110 t. Consolans inde 6liam mbu u bonum aoimum habere ju it: eosdem prope diem domi Ïlar.m booores, quoI apud
sororem ideat. Iode con ilia ioire CUDI genero eœpit, adhihito L. se tio,
tltr~nuo adolesceote, et CUj'l pei oihil pneter genui patridum dee
t•
• Occuio idebatur rerum 00 aodarum propter iogeotem im eri
alieni 1; cujUl levameo mali pIe ,ni i ui. iu ummo imperio locati , oul~um perarel, AcciDgendum ad am cogilationem e e; cooaodo ageDdoque
Jam eo gradom reci e plebeio, unde, li porro annitanlur. pe"eoire ad
1
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en dignités ces patriciens qu'ils égalaient en mérite. D'abord ils
avisèrent de se faire nommer tribun du peuple: cette magistrature leur ou rirait la oie aux autres dignité • Créé tribuns,
C. Liciniu et L. se. tius propoSèrent plu ieun loi , toutes contraires à la pui sance patricienne et fa orables au peuple • la
première sur les dettes, on déduirait du capital les intérêts
déjà reçu , et le reste se paierait eo trois an par portion égales;
une autre limitait la propriété, et défendait à chacun de po éder
plus de cinq cent arpents de terre; une troi ième enfin supprimait le élections de tribun militaires, et rétablissait les consuls, dont l'un serait toujou choi i parmi le peuple : projet
immp.nse , et qui ne pou aient réussir an le plus violentes
luttes. C'était attaquer à la fois tout ce qui fait l'objet de l'insatiable ambition des homme , la propriété, l'argent, le honneurs. Épouvant s, tremblant , le patriciens, après plu ieu
conférence publiques et particulière ,ne trouvant point d'autre
remède que celte opposition tribunitienne éprou ée tant de foi
déjà dan de lutte antérieure , engagèrent de tribun à combattre les projets de .Ieur collégu ces tribun , le jour où i
virent les tribus citée par Licinius et
tiu pour donner leurs
suffrage, parurent, soutenus d'un renfol,t de patricien , et ne
permirent ni la lecture de proje de loi , ni aucune de au
fonnalités en u ge pour pl'endre le œu du peuple.
fréquentes a semblée fm'ent convoquées encore, mais san uccè:
summa, et patribus quari, tam hooore, qUllm irtute, po nL ln pl'llllenti
tribuno plebil fie ri placuit, quo in magi tratu ibimet ipai iam ad cete
tilll promulga ere
bonore aperirent; creatique tribuni C. Licinius et L,
leges omnes ad'"ersu opes patriciorom, t pro commodis plebis: uuam de
t, id,
œre a1ieoo, ut, deduclo eo de capite, qood u uris pernumeratum
quod supere t, triellnio œqui portionibus persol\"eretur: alteram de modo
agrorum; ne qui plu quin enla jugera a ri po iderel: tertiam, ne tribunorum militum comitia ficraut, cOD8ulumque utique alter e plebe crearetur;
cunda ingeDtia, et quœ ine certamine ma imo oblineri non po nt. Omnium igitur imul rerum, quarum immodica eupido inter mortales e t, agri,
l'ecuniœ, honorum, diEcrimine propo îlo, conterriti patre , quum trepidu.ent, publicis pri li que con ilii nullo remedio aHo, prœter e pertam mwti
JaID ante certaminibu inlerceE oniem, in cnlo, colle u dversu tribuic·
l'ogationea compara eruut; qui, ubi tribus ad ulJ'ragium iDeUDdum CaM
Licinio Sestioque ideruDt, tipati palrom prœ idii , nec recit i ropti
,
lIec solemne quidquam aliud ad ciscendum plebi fi ri P i unt. Jamque
fru!tra llepe concilio advocato, quum pro antiquati
atioDel
Dt: •
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ient à partie le chefs des patriciens et 1 fi· aient d
.ons sur chacune des lois proposées au peuple: Cl 0 raientil réclamer, quand on distribuait deux arpents de terre u
plébéiens, la libre jouissance pour eux de plus de cinq cents arpents? chacun d'eu posséderait-il les biens de près de trois
cent citoyens, quand le plébéien aurait à peine assez d'e pace
en son champ pour un logis bien juste, ou la place de sa tombe !
plaisent-ils donc à oir le peuple écrasé par l'usure, forcé,
quand le paiement du capital de rait l'acquiUer, de livrer 80n
corps a.u erges et au sUl'Plice ? et chaque jour, le débiteurs
adjlJg~, lralnés en ma e loin du orum? et les maisons des
. patricien remplies de prisonniers, et, partout où demeure un
nob
cachot pour des cito en ? "
7IL Après avoir ainsi tonné contre ces déplorables al)
devant la multitude tremblant pour elle-m me, et plus indignée
que les tribuns, ils poursuivaient, affirmant Cl que les patriciens
ne ces eraient d'en abir les bien du peuple, de le tue
l'
ru ure, i le peuple ne tirait du peuple un con ul, gardien de
liberté. On mépri désormais le tribun du peuple: He
pu· nce a brisé se force a ec son oppo ilion. L'égalité t
impo ible quand pour ceu -là est l'empir , pour les tribu le
eul droit de défense: i on ne l'a cie à l'empire, jam .
upie n'aura sa ju le part de pouvoir dan l' tat. rso ne
peut se contenter de l'admi ion de plébéien au comices con-
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rempart, c'est le couronnement de la liberté : si on y arrive,
alo le peuple romain pourra vraiment croire le rois cha és
. de la ville et sa liberté affermie. car de ce jour viendront au
peuple toutes ces distinctions qui grandissent tant les patriciens,
l'autorité, les bonneurs, la gloire des armes, la naissance, la
noble .e; biens immen es poUl' eux-mêmes, et qu'il lèguel'onl
plus immenses à leurs enfants. » Lorsqu'ils virent de tels discours accueillis, ils publièrent un nouveau projet de loi qui remplaçait les duumvir chargés des rite sacrés par des décemvirs
moitié plébéiens, moitié patriciens. Pour la discu ion de toutes
ce propo ilions, on différa le comices jusqu'à la rentrée de
l'armée qui uaiégeait Vélitres.
IL L'année s'écoula avant le retour des légions. mSI
8U pendue, cette affaire pa
à de nouveau tribun militaires;
car les tribuns du peuple étaient toujours lesmémes : le peuple
,'ob tinait à les réélire, urtout les deu auteurs des projets de
lois. On créa tribuns militaires T. Quinctiu, r. Cornéliu ,
Sel'. Sulpicius, Sp. Servilius, L. Papirius, L. éturiu
les
premiers jours de l'année, la discu ion des lois fut poussée à
toute e tremUé; et comme leurs auteurs avaient convoqué
les tribu san s'arrêter à 1'0PPO ilion de leurs collègues, les
patriciens alarmé recoururent au deu remèdes e trémes, au
premier pouvoir, au premier citoyen de Rome. Ils résolurent de
toille. Con ulatum upere e plebeii : eam ease arc.em libertaUs, id colomen:
li eo panentom sit, tum populilm romanllm vere e actOl ex urbe reges. et
tabilem libertatem luam exi timatorum. Qoippe ex illa die in plebem ventu ra
omnia, qoibu p tricii ncellant. imperiom atqoe honorem, gloriam belli. geno , nobilitatem, magna ipeis froenda. m-.jora liberil relinqoenda.• Ruju
generis oratione ubi accipi vldere, nonDl rogationem promulgant. ot pro
duum.;ri acris faciundil decem iri ereentur; ita at para e plebe, pars ex
patrlbo fiat: omoiumque earum rogationu. comitia in ad entom eju eler·
citu difl'erunt, qui Velitras ob idebat.
III. Prio circumactu e t annos, qoam a Velltril reducerentur legione ; ita suspenn de le,ibos l'et ad nOTOI tribuno mililum dilata; nam plebis
tribUDOs eosde., daOl otiqae, qoia legum latore erant, plebes reficiebat.
Tribuni militllm creati T. Quinctial,
r. Corneliol, er. ulpicius. Sp. Seriliu , L. P piriUl, L. eturill 1. Principio tatim anni ad ultimam dimicatïoDem de legibu ventum: et, quum tribui ocarentul', nec interce io t'ol~egar~m latoribu ob taret, trepidi patre. ad duo 01 'ma anima, summum
ImperlUm llmmumque ad cbem, dec..rrant. Dictatorem dici placet i dicitur
1
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nommer un dictateur, et nommèrent • Furius Camille, qui
cboi it pour maître de la cavalerie L. Ëmilius. De lem' côté, les
auteurs des lois, en pré enee de ces redoutables prépara tU de
leurs adversaires, arment de grands courages la cau e du peu·
pIe : l'assemblée convoquée, il appellent les tribus au uC·
frr.ges. Le dictateur, environné d'une troupe de patriciens, pleill
r colère et de menace , prend place au Forum : l'afTaire 'engage par celte première lutte des tribuns du peuple qui propoent la loi, et de eeu qui s'y opposent; mais i l'oppo ilion
l'emportait par le droit, elle était vaincue par le crédit de lois
et de leurs auteurs. Déjà les premières tribus avaient dit :
(( insi que tu le requiers.» lors camille: Cl Puisque désormai , Romain , dit-il, c'e t le caprice des tribuns, et non plus
la souveraineté du tribunat qui fait loi pour vou , et que ce
droit d'oppo ilion, ceUe antique conquête de la retraite du peuple, vous l'anéanti sez aujourd'hui par les mêmes voies qui vou
l'ont acquis; dan l'intérêt de la république tout enlière non
moins que dan le vôtre, je viendrai, dictateur, en aide à l'o~
position, et ce droit, qui est à vou et qu'on Mtruit, mon autorité le protégera. Si donc G. Licinius et L. se tius cèdent à
l'intervention de leurs collègue, je n'interposerai point la magi trature patricienne dans une assemblée populaire; mais i,
en dépit de l'inter ention, ils prétendent imposer ici des loi
comme dan une ville prise, je ne soufTrirai point que la puissance tribunitienne 'anéantisse elle-même.» u mépri de ce
parole , les tribuns du peuple n'en poursuivent pa moin vive.
M. Furiul Camilllll, qui magistrum equitam L, ~milium cooptat. Legum quoque latores adnnal tantam 4.pparatum adTenariorum et ipai cau m plebi.
ingentibui anlmÏl UlDant: concilioque plebi indicto, tribus ad ofl'ragium
"oeant. Quum dictator, tipatui agmine patriciorum, pleoua ir. minarumque
con edillet, atque .geretur re IOlito primum certamine inter e tribuuorum
plebi, ferentiom leg
intereedentiumque, et, quanto jure potentior interee&sio erat, tantum "inceretur ruore legum ipaarum latorumque, et, • li roga ,"
prim&! tribui dieerent; tum CamilluI, " Quandoquidem, inquit, Quirites, jam
vo tribunieia libido, non poteata , regit, et interee ionem, lleceaaione qUODdam plebia partaal, TobÏl eadem i facilie lrritam, qua peperi lie; non reipublice magis universe. q am, ra caul&, dictator intere ioni adero , e er)umque e trom auili ID Imperio tutabor. Il.que, li C. Liciniua et L.
liu
interee ioni coll~m ceclunt, nihil patricium œagiatratum iDleram concilio
plebll; li ad enu int
ionem, tamq.Ul c.pt ci itati
es imponere
tendent, im tribuiùciut •
ipaa dilloln nOn pa· • 1
111 ea quom
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ment leur opération. Transporté de colère, camille envoie de
licteur~ di iper la foule, et menace, si on persiste, de contrain·
dre toute la jeunes e au serment militaire, et d'emmener à l'instant cette armée hor~ de la ville. Il avait imprimé au peuple
une grande terreur : quant aux chefs, son attaque avait plutôt
enflammé qu'abattu leur courage. rais, avant que le succès se
fût décidé de part ou d'autre, il abdiqua sa magi trature, soil
qu'il y ait eu vice dans on élection, comme on l'a écrit, soil
que les tribuns aient proposé au peuple, et que le peuple ait
.acc.epté, de punir . Furius, s'il faisait acte de dictateur, d'une
amende de cinq cent mille as. lais, à mon avis, les auspices l'inquiétèrent plus que celte proposition sans exemple; ce qui me
porte à le croire, c'est d'abord le caractère même de l'homme,
c'est ensuite le choix immédiat d'un autre dictateur, de P•. an..
lius, à sa place: or, à quoi bon ce nouveau choix, si f. Furius
eftt déjà succombé dans la lutte? D'ailleurs, ce même Furius fut,
l'année suivante, réélu dictatenr; et certes il eût rougi de re.
prendre une autorité bri ée entre ses mains l'année précédente;
puis, au temps même où celte prétendue amende fut pro,o ée,
il pouvait ou résister à cette loi, qui tendait, il le voyait bien, à
réduire son autorité, ou renoncer à combattre les autres, qui ser...
vaient de prétexte à cette me ure. Enfin, de tout temps et jus-qU'à no jours, depui qu'il y a luUe entre le forces triuunitienne
~t con ulaire, la dictature a conser é sa haute souveraineté.
contcmptim tribuni plebis rem nihilo seguius peragerent, tum pereitu ira
Camillus lictores, qui de medio plebem emoverent, mi it; et addidit minas, ai
jlerKcrent, sacramento omnes juniore adacturum, e ercitumque estemplo el
urbe educturum. Terrorem ingentem incu rat plebi; ducibu (llebis "ccendit
magis certamine animo , quam minuit: &ed, re neutro inclinata, magi trata se
abdicavit; seu quia itio creatu erat, ut strip cre quidam; reu quia tribaui
plebis tulerunt ad plebem, idque plebs scivit, ut, si • Furius pro dictatore
quid egisaet, quingentum miUium ei multa euet. Scd allspicii magil. qaam
Dovi nempli rogatione, deterritaDl ut potiul credam, quum ipsiu iri 'acil
ingeuium, tom quod ei suf!'ectus e t elteolplo P. uliu dictator: quem quid
creari attinebat ad id certamen, quo • Furiu ictui esset t ft quod eumdem
. Furium dictatorem insequena unus habait, haud sine pudore celte 'ractum
priore Anno in se imperium repetiturum : Iimui qaod eo tempore, quo promalgatum de multa eju traditar, aut et haie rogationi, qua se in ordinemcogi
Tidebat, ob istere potuit; aut ne mu quidem, propter quas et hec lata erat,
impedire : .e!, quoad usqae ad memoriam Dostram tribuniciil cODlularibaaque
urlatum Jnbu e t, dictature semper altiu 'utigiam 'ai
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XXXlX. Entre l'abdication du premiel' dictateur et l'enll'ée
de anlius en fonctions, les tribuns profitèrent d'une espèce
d'interrègne pour convoquer une assemblée du peuple. On pul
voir alors quelles propositions préférait le peuple et quelles leurs
auteurs. Il acceptait les lois sur l'usure et les terres, el repoussait le consulat plébéien, et il allait se prononcer séparément
sur l'une et l'autre affaire, si les tl'ibuns n'eussent réclamé pOUl
le tout une seule et même décision. P. anlius, le dictateur, fil
pencher ensuile le succés vers la cause du peuple, en nommant maître de la cavalerie le plébéien C. Licinius, qui avait
été tribun militaire. Le sénat, dit-on, en fut mécontent : le
dictateur s'excusa auprès des sénateUl'S sur la parenté qui l'unissait à Licinius, et nia en même temps que la dignité de
mattl-e de la cavalerie fût supérieure à celle de tribun consulaire. Licinius et Sextius, une fois les comices indiqués pour
l'élection des tribuns du peuple, firent si bien que, tout en déclarant qu'ils ne voulaient plus du tribunat, ils excitèrent ivement le peuple à leur continuer un honneur que leur refu
menteur sollicitait encore. Cl Depuis neuf ans déjà, ils sont là
CO,l me en bataille contre la noblesse, et toujours à leur
trèsgrand risque, sans aucun profit pour la république; avec eux
ont vieilli déjà et les lois qu'ils ont proposées et toute la vigueur de la puis ance tribunitienne. On a combattu leurs lois
d'abord par l'intervention de leurs coll gues, puis par l'envoi
de la jeunesse à la guerre de élilres; enfin la foudre dictaX lX. luter priorem dietaturam abdieatam no aroque a anlio initam,
At.
tribunis elut per interregnum eoneilio plebi babito, apparuit, que
ex prollIu)gatis plebi, qwe latoribus gration e ent; Dam de fœnore atque
a rll
rogatione jubebant, de plebeio eonaulatu antiquaba nt; et perfeeta
otraque
res e et, ni tribuni le iD omnia simul eODSulere plebem di i ent. P.
anliu
deinde dielator rem io eausam (,lebis inelinuit, C. Licinio, qui tri bonus
militom ruerat, magi tro equituro de plebe dicto. Id egre patres pa.sos
aeeipio ;
diclatorem }lropinqoa eognatione Licinii se apud vatres excusare
olituro,
Dimul negantem, magi tri equitom majus, quam triboni con ularis, imperium
esse. Licinius Sextiusque, quum lribunorum plebi ereandorum indicta
comitia
e ent, ita le ~rere, ut, oegandojam sibi velle continuari honorem,
aeerrime
~ccendereot ad id, quod di imulando petebant, plebem..
ooum se aDDum
Jam elut in aeiem adyen11l optimates maximo privatim perieulo, oull0
publiee
emolumento tare; con eoui se jam secum et lOgalione promulgat
,el im
omnem tribunicie potestalis. Primo interce iorae eollegaruro in lepe
IIlU
l'ugnatom e ~e : deinde ablegatioJle juveututis ad eliternum bellum
: POl-
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OU8 laissent faire, ont pris, depuis neuf an qu'ils règnent, un
tel empire, qu'il refu ent de ous accorder le libre droit de suffl'ages et poUl' les comices et pour l'acceptation des lois? C'e t
ous CODdilioD, dit l'autre, que OUS nous réélirez tribuns une
di ième fois. Qu'QSt-ce à dire, sinon: Cf ce que sollicite.nt les
« autres, nous le dédaignons si bien que, sans un grand profit,
Cl nous ne l'accepterons point. »
ais à quel prix enfin pouM'onsnous vou avoir à jamais tribun du peuple? Cf Le voici : que
« nos proposition ,répond-il, ous plai ent ou vous déplaisent,
«vou ervent ou vous des ervent, vous les accepterez toutes eD
.. ma e. Je vous eD conjure, Tal'quin tribuns du peuple,
prenez-moi pour un citoyen qui, du milieu de l'as emblée, vous
crie: Avec votre bon plaisir, qu'il nous soit permis de choi ir
dans vos lois celles que nous jugerons salutaires pour nou , et
de repou ser les autres. on, dit-il, cela ne se peut. Tu voterais les lois sur l'usure et sur les terres, qui vous conviennent
à tou , et jamai , ce qui pourtant ferait merveille dans la ilIe
de Rome, tu ne voudl'ais "oir consuls L. 5extiu et ce Co Licinius que tu as en horreur, en abomination 1Ou prends tout, ou
je n'accorde rien. C'est pré enler du poison et du pain à celui
que !,:l faim presse, et lui enjoindre de renoncer à l'aliment qui
le fera vi re, ou y mêler ce qui le tuera. En érité, si cette ille
était libre, de partout Ile t'aurait-on pas crié: a-t'en avec le
tribullals et les projets de lois! Quoi 1 parce que tu reCu e de
1)

reticere pos im! L. ilium Seltium et C. 1icinium, perpetuos ( i diis placet)
tribuno., tantum licentie nOTem anni , quibus regnant, sumpai se, ut obis
negent pote tatem liberam ofl'ragii, non in eomitii , non in legibus jubendi ,
se permi uro e e! ub conditione, inquit, no reficietis deeimum tribuno•.
Quid e t aliud dicere, quod petunt alii, no adeo rastidimu at ine mercede
magna non accipiamu. ed quœ tandem i ta meree e;t, qua TO semper tribuno plebi babeamus! ot rogationes ioqait, no tras, eu placent, seu displicent, seu utile, seu inutiles sunt, omne. eonjonctim aeeipiatis, Obsecro O.,
Tarquinii triboni plebis, pulale me el media eonciol1e unum eivem succlamare: Bona venia Te tra liceat e his rogationibus legere, qua salubresnobis
een mus esse; antiquare alias. on, inqoit, lieebit, Tu de rœnore alque
agri , quod ad TOS omne perlinet, jubea ; et hoc portenti non fiat in urbe
r mana, uti L. e tium atque bune C. 1icinium con ules, quod indiguaris,
quod abominari, idea ! Aut omnia aeeipe: aut nib il rero. Ut i qui ei, quem
?r eat rame, Tenenum ponat eom cibo; et aut ab tinere eo, quod itale il,
Juheat, aut morliferum itali admi ceat. Er 0, i e et libera hœc civita, non
tibi frequente ueelam. nt! bi bine cum tri bunatibu ae rogalionibua tuis;
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présenter des lois utiles au peuple, n'y aura-t-il personne qui
le présente? Si un patricien, si (ce qui, à leur sens, est plus
exécrable encore) un Claudius venait dire: cc On prenez tout,
cc ou je n'accorde rien, ) qui de vous, Romains, le souffrira
it?
e ferez-vous donc jamais plus d'état de cho es que des homme ? prêterez-vous toujours une oreille facile à tout ce que dira
ce magistrat, pour la fermer quand parlera quelqu'un des nôtres! fais, par Hercule! ce langage n'e t pas d'un bon citoyen.
Quoi donc! et celle prop~sition qu'il 'indignent de vous voir
repou ser? en tout conforme au langage, Romains. Je demande,
dit-il, qu'il ne vou soit pas permis de faire consuls qui bon vous
semble. car n'e t-ce pa là ce qu'il demande, lui qui vous ordonne
de choi ir un de con ul' parmi le peuple, san vous laisser le
pouvoir de nommer deux patriciens? ieune une guerre aujourd'hni comme celle des Étrusques, alors que POl' enna prit pied au
Janicule, ou comme celle des Gaulois naguère, alors que tout
cela, moins le capitole et la citadelle, était à l'ennemi, et qu'avec 1. Furius ou tout autre patricien, ce L. Sextius sollicitât le
con ulal, pourriez-vous oufTrir que L. extius fût assuré d'être
con:ul, et que camille luttât contre un refus? E l-ce là meUre
en commun les honneurs, que de lai sel' faire deux plébéien
con uls, et deux palliciens jamai ? que d'appeler nécessairement
un plébéien à l'une des deux places, el de lai sel' exclure les
patricien de toutes deux? Quel genre de partage, quelle comquid! si tu non tuleris, quod commodum e t populo accipere, nemo
erit, qui
ferat ilIud! Si quis patricius, si quis (quodilli voluut invidiosius esse)
Claudius
dkcrct : Aut omnia accipite, aut nihil fero; quis Te trum, Quirites,
ferret!
·umquamne os ra potiu ,quam auctorcs, spectabiti ! sed omnia
semper,
quœ magi tratu ille dicet, secundis auribu , qlAlI: ab no trum quo
dicentur,
ad"cr is accipietis ! At Hercule ermo e t minime chili . Quid! Bogatio
qualis
est, quam a obis antiquatam indignant ur! sermooi, Quirite,
imillima.
Con ules, inquit, rogo, ne Tobis, quo velitis, facere liceat. An aliter
rogat,
qui utique alterum ex plebe fieri con ulem jubet; nec duos patricio
creandi
potcstatem Tobi permittit! i hodie bella sint, quale etru cum fuit, quum
PorBcna Janiculum insedit; quale gallicum modo, quum pneter Capitolium
atq'le
arcem omnia bec ho tium erant, et con ulatum cum hoc . Furio et
quolibet
aHo ex patribu L. ille e tiu peteret : pos eti ne ferre, extium
haud pro
dubio conaulem esse, Camillum de repul a dimicare! Hoccine est in
commune
honores vocare 1 ut duos plebeios fieri con ule liceat, duo patrici08
Don
liceat! et alterum e plebc creari Beee
it, utrumque el patribu pm rire
liceat! Quœnam i ta societa , quenam con ortio e t! Parum e t, i,
cuju pan
IL
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enance (car la convenance e t une que lion purement humaine) : mai que dire de la religion et de au pice dont la violation e t un mépri , un outrage direct aux dieux immortels? Les
au pice ont fondé celle vilJe; les au pice , en pai et en
guerre, à Rome et aux armée, règlent toute cho e : qui est-ce
qui l'ignore? Or, en quelle main ont le au ice, de par la
loi de ancêtre ? aux mains de patricien ,je pen e; car pas
un magi trat plébéien ne se nomme avec le au pic
Le
auspices sont à nous, et si bien, que non- eulement le
peuple, s'il crée de magi trats patricien , ne peut le créer
autrement qu'avec le au pices, mais que nou -mêm encore
c'e t avec les au pice que nous noromon un interroi san3 le
suffrage du peuple: nous avons, pour noire u age pri é, ces
auspices dont il n'usent même pas pour leurs magi trature
"e t-ce donc pas abolir dans celle cité les au pice que de le
ravir, en nommant des plébéiens consul , aux patricien qui en
sont le eul maitres? Qu'ils se jouent à présent, s'il veulent,
de no pieuses pratique . Qu'importe au fait que les poulet ne
mangent pas '1 qu'il sortent trop lentement de la cage '1 ou
comment un oiseau chanle'l ce sont misères que tout cela 1
mais c'est en ne méprisant pas ces mi res-Ià, que no anctres ont fait si grande cette république. Et nou ,comme 'il
n'était plus aujourd'hui besoin d'être en pai avec le dieu ,
nou profanons toutes les cérémonie Qu'on prenne donc dans
la foule les pontüe ,les augure , les roi des sacrifice ; met tons
nolueriti , necesse sit. De indignitale satis dictum est (etenim dignita
ad bGmine pertinet); quid de rcligionibus atque au picii , qUIe propria
deorum
iOlOlortalium contemptio atque injuria.e t, loquar! n picii banc
urbem
conditam else, au piciis hello ac pace, domi militileque, omnia geri,
quis est,
qui ignoret! Pene quoI igitur sunt au picia more maj.)ruOl! l1empe,
pene'
patres; nam plelteÏlI1l quidem magistratus Dullus au picato creature
obi adeo
pro pria sunt au picia, ut non olum, quo pOpUhlS creat patriciu ma
i tratu
non aliter, quam au picato, creet; sed DO quoque ip i iDe utTragio
populi
auspicato interregem prodamu , ~t pri atim au picia babeamus, qUIe
i ti De iD
magi tratibu quidem babcnt. Quid igitur aliud , quam toUit eI ci ilate
au pi·
cia, qui, plebeio con ule creando, a patribu ,qui oli ea babere
po ut.
aufert! Eludant nunc licet relil!'ione . Quid eoim e t, si pulli Don pasceDtur
1
Bi CI cavea tardin eJierint! i occiouerit ai! Par a unt hale : sed
pana
isla non eontemnendo majore no tri ma imam banc rem fecerunt.
unc DO
tanquam jam nibil pace deorum opus it, omne ceremonia pollaimu
. Vulgo
ergo pontifiee, a Jure., sacrificuli regei crcentur : cuilibet apicem
dialem,
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au front du premier venu, pourvu qu'il ait (ace d'homme, l'aigrette du flamine; livrons le ancHes, les sanctuaire , les
dieu , le culte des dieu , à de main sacrilége ; plu d'auspices pour la sanction de loi, pOUl' l'élection des magi trats;
plus d'approbation du sénat dans les comices par centuries et
par curies! Que 5extius et Licinius, comme Romulu et Tatius,
soient roi dans la ville de Rome, puisqu'ils donnent pour rien
et l'argent et les terres d'autrui! Il e t si doux de piller le bien
de autres! Et il ne vous vient pas à l'esprit qu'une de ces lois
porte en vos champs la dévastation et la solitude, en cha ant
de leurs domaine les ancien maltre, et que l'autre abolit la
foi, avec qui périt toute société humaine? Par tous ces motif,
je pense que vous devez repou ser le lois proposées. Quoi que
vous fa iez, euillent les dieux ou porter bonheur! »
LU. Le discour d' ppius ne réu it qu'à différer pour un
tellp l'acceptation des loi. Réélu tribuns pour la dixième
fois, Sextius et Licinius firent admettre la loi qui créait pour les
Cérémonies sacrée des décemvir en partie plébéiens. On en
choi it cinq parmi les patriciens et cinq parmi le peuple : c'~
tait un pas de fait dans la voie du con ulat. Content de celte
victoire, le peuple accorda aux patricien que, san parler de
con uls pour le moment, on nommerait des tribuns militaires.
GegaOB nomma • et t. Cornélius pour la deu ième foi. 1.
llius, P. anlius, 1. éturius, P. alérius pour la sixième.
deorumdummodo bo:r.o sit, imponamus : tradamus ancilia, penetra lia, deo_,
s
que curam, quibu neCas et; non leges au picato Cerantur, non magistratu
Seltiu.
creeutur : net ceuturiati nec curiati comitiis patres auetores fiant.
pecuniu
et Liciniu ,tanquam Romulu ae Tatiu , in urbe romana regnent, quia
prœdandi:
alienu, quia agro donG dant. Tanta dulcedo est ex alienis Cortuni
in agri fieri pellendo finiBeC in mentem venit, altera lege solitudines vastas
tollitur.
bUI dominos: altera fidem abrogari, cum qua omnis bumana soeielas
fuitia,
Omnium rerum cau~a vobi antiquandas eenaeo istas rogationes. Quod
deo velim Cortuuare• •
jubendaru m
LU. Oratio Appii ad id mode n!uit, ut tempus rogationum
.
prorerretu r. Refecti deeimum iidem tribuni, Se tius et LiciJlius, de decemnn
patnua.
quinque
creati
:
pertulere
legem
crealldis
plebe
de
parte
ex
aacrorum
Bac
qllinque plebis; graduque EO jam via facta ad consulatum videbatur.
eonsulum mentione
~ictoria conlenta plebes ces it patribu8, ut, in prœ.enlia
• GelatNDi a, tribuni militum crearentu r; creati A. el M. Cornelii iternm,
Velitranu a
anliu~, L. eturiu5, P. Valeriu !extum 1. Quum prœler
aiUI, P.
T

• U. C. 3 ..0\. C.

~a

LIVRE VI.

193'

l'exception du siége de élitre, dont le succès tardait, snns
être dout~ux, rien n'occupait les Romains al! dehors. Soudainle bruit d'une irruption de Gauloi se répandit dans la ville, et
l'obligea de créer dictateur pour la cinquième fois . Furius,
qui nomo'a T. Quinctius Pennu maîlre de la cavalerie. Ce fut
celte année, selon Claudius, qu'on livra bataille aux Gaulois.
prè du Oeuve nio, et que s'engagea SUl' un pont ce combat
célèbre, où T. anliu, provoqué par un Gaulois, marcha à
sa rencontre il la vue de deux armées, le tua et le dépouilla de
sun collier. De plu nnmhreu e autorités m'amènent il croire
que ce ne fut pa m(}io, de dix an plus tard que ce fails se
pa sèrent : celte année, ce fuL dan la campagne d' lhe que
M. Furiu , dictaleUl', en "int aux mains avec les Gaulois. La
victoire ne fut ni douteu e ni difficile pour le Romains, malgré
lïrnmen e terreur que leUl' in pÏl'ait cet ennemi par je souvenirde leurs anciens revers. Plu ieur milliers de Barbares périrent
dans la plaine, plu ieurs à la prise du camp. Le autl'e, en désordre, gagnèrent l'Apulie pour la plupart : grâce il ce refuge
éloigné, au trouble 'et à la frayeur qui le a aient di pel' és de
côté et d'autre, il échappèrent aux conps de l'ennemi. u dictateUl', du consentement du sénat et du peuple, fut décel'Dé Je.
triomphe.
peine eut-il mi fin il celte guerre, qu une plus
atroce édition J'accueillit dans Rome. prè de violents débats,
où le dictateur et le sénat succombèrent, on adopta le lois tri·
bunitienne ; pui', en dépit de la noble se, s'ouvrirent des comiob,idionem, tardi magis rem exitus, quam dubii, quietee e ternie re Romani.
e nt; Cama repeDi belli gallici allata perpuht civitatem, ut M. Furius dictator quintum diceretur; is T. Quinctium Pennum magbtrum equitum dixit.
BeliatoDl cum Galli eo anno circa nienem flumen, auctor e.t Claudius inclJtamque in ponte pugnam, qua T. lanlius Gallum, curn quo provocatus manu
cOllKruit, in conspectu duorum e ercituum cee om torque spoliavit, tum Pllgnatam. Pluribu auctoribus magis adJucor , ot credam, decem baud minol
po t alOOI ea acta : hoc autem anno in albano agro cum Galli ,dictatore
•• Furio, igua collata. ec dubia, nec dif6cilis Romanis (quanquam ingentem
GaUi terrorem memoria pristiuœ cladis aUuleraut) "ictoria ruit; muIta millia
Barbarorum in acie, multa capti ca~tris ce a; palati aIii ApuIiam muime
petentes, quum ruga se longinqua, tum quod pa im eo simul pavor terrorqae
di tulerant, ab bo te sese tutati ~unt. Dictatori, con&ensu patrum plebisqlle,
triumphui decretll. i dum perCunctum eum bello atrocior domi editio elcepit : et per ingentia certamina dictator senatulque victus, ut rogationer.
tribuI&.Îcie acdpereptur, et comitia con. ulam adversa nobilitate habita, quibu
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ce con ulaire ,el là, pour la première foi ,un plébéien, L. se tius,
fut créé con ul. Le déb.,t n'étaient point encore à leur terme. Les
pah'iciens l'eCu aient d'approuver l'élection, et le peuple faillit en
\;"E'nÎl' à une retraite, après avoir fait d'ailleur d'effroyables menaces de guerre civile. Cependant le dictateur présenta des conditions qui apaisèrent les discordes; la noble se accordait au
peuple un con ul plébéi~n, et le peuple à la noble se un prêteur, qui administrerait la justice dans Rome et serait patricien.
Les longues querelles ces èrent enfin, et la paix revint parmi les
ordre : en m'moire de ce digne évènement, le sénat proposa
(car jamais à plu ju te titi'e on n'aurait rendu ce libre hommage aux dieux immortels) de célébrer les grands jeux et d'ajouter un jour aux trois jours de celle solennité. Le édile du
peuple reculèrent devant celle chaJ'ge : les jeune patricien s'écrièrent alors qu'il con entaient à tout faire pour honorer les
dieux immortels: ils voulaient être édile. On leur adJ'cssa d'uoiver elles actions de grâces; un sénatus-con ulle ordonna que
le dictateur demandeJ'ait au peuple la création des deux édiles
patricien : le énat approm-erait tous les comices de l'année.
L. Se tius de plebe primus cODsul factu • Et ne i quidem fini certaminum
fuit; quia patricii se auctorel foturo negabant, prope Ieee ionem plebia re
terri bile. que alia minas civilium c.erlamioum ~enit : quum tamen per dictatorem conditionibus sedate di cordie nut, conc.es umque ab nobilitate plebi
de consule plebeio ; a plebe nobilitati de prœtore ono, qui ju in orbe diceret,
ex patribus creando. Ua ab diutina ira tandem in concordiam redacti ordinibu~, quum dignam eam rem enatu censeret cc, meritoque id, i quando
nnquam alias, deum immortalium cau a libentcr faeluros fore, ut ludi muimi
6ercnt, et dies unu ad triduum adjiecrelur; recusantibu id munus ediliI)us
plebis, eOllelamatum a palrieiis e t juvenibu, e id honoris deum immortalium
eausa libenter aeluros, ut rediles flcreltt. Quibu quum ab univer i gratie
a~t:e es!ent, faelum enatus con uUom, ut duo viros edile e palribn dictator
populum rogarct : patres auctores omnibus cjus anni comitiis fierent.
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La place manquer ait pour citer ici le telte des Douze-Tables: le
lecteur le retrouver a d'ailleurs traduit en rartie dans l'aoal~'se rapide
et animée que.. ichelet en a faite, et que je vais rapporte r:
Il Ce que les siècles de Jutte n'auraien
t pu donner au peuple, il
l'obtint par le despoti me démagogiqued'Appius. La liberté populaire
(ut fondée par un tyran. Les Douze-Tables, complétées par lui, sont
la charte arrachée au patriciens par les plébéiens.

a J. Une partie des fragments qui nous en restent sont
évidemment
des lois de garantie coutre les patriciens. Il Les autres ont pour effet
d'introdu ire un droit rival à côté ou à la place du vieu droit aristocratique. I;J. Quelques-uns trahissent le dernier effort du parti
vaincu en faveur du passé, et la jalou ie puérile que lui inspirent la
richesse et le IUle naissant des plébéiens.
cc J. La première des garanties , c'est le caractère immuabl
e de la
loi. Il Ce que le peuple ('JOp,du.) a décidé en dernier lieu, est le droit
• 1he et la j u tice. II
cc La seconde garantie est la généralité de la loi,
800 indifférence
eotre les individus. Jusque-là elle rai ait acception des personnes, distinguait l'homme et l'homme, elle choi5issait,legebal (lte a legelldcJ~)
•
• Plus de priviléges. Il
Cl
ais ces garanties pourraien t être éludées par le puissant. Si le
patron machine pour nuire au client, que sa tête soit dévouée• • Patron..., i cliellti (raudem (ece,.it, ,acer e.lo. Le mot (ratu comprend
des cas divers qui soot ensuite prévus dans la loi. L'homme puissant,
entouré de clients, d'amis, de parents, d'e claves, peut frapper
l'homme isolé; il peut lui rompre un membre : il oe le fera pas du
moins impunément. a Il paiera vingt-cinq livre d'airain. Il Et s'il ne
cc compose avec le blessé, il Y aura lieu au talion. J)
Il peut encore
employer contre lui l'arme dangereuse du droit, qui de longtemps ne
sera entre les mains plébéiennes Il revendiquera le plébéien comme
esclave, apo tera des t('moins; provisoirement il l'enferme ra dans
l'erga 'ilium, et lui fera subir, en attendan t un jugemen t tardif, tous
les alfronts, tous les upplices de l'esclavage. Rien de plus incertaic
que la liberté personnelle dans l'antiquité. Au milieu de tant de petits
Etats dont la frontière était aux portes de la cité, on nepouva itcbange
r
de lieu sans risq uer d'être réclamé comme esclave enlevé t vendu, perdu
pour jamais. L'homme était alors la principale marchandise dont on
commerçait. Au moins, dans nos colonies, la peall blanche garantit
l'homme libre. ais alors nulle différence. Au i une Coule de comédi
antiques roulent sur des que tions d'état; il s'agit presque toujoun
de savoir ii une persoQ1le est née libre ou ~c1ave. Les Douze-Tablet

'OTES DU LIVRE

VI•

197

• garantissent provisoirement la liberté. tt C'e t pour avoir violé sa.
propre loi à l'égard de Virginie. que fut renversé Appius.
Si le patricien ne pouvait faire tomber son ennemi entre ses mains.
il a.vait d'autres moyens de le perdre: il l'accu ait d'un crime capital; le qtle teu,' patricien (quœre/'e, informer) en croyait sur sa p&roIe l'illustre accusateur. La loi décide que Je plITI"icidium, et ce
mot cornprend tou les crimes capitaux, Il ne pourra être jugé quel, par le peuple dans les comices des centurie . Le juge
uborné est
Il puni de mort, Je faux témoin précipité de Ja roche Tarpéienne.•
Songez que l'un des principaux devoirs du client était d'aui ter son
patron en justice, comme à la guerre. Chaque patricien ne paraissait
'devant les tribunau qu'environné de sa gens, prête à jurer pour lui :.
comme dans la loi Bourguignonne, où l'on compte si bien sur la parenté et l'amitié, que dans certains. cas on demande le serment de
soixaute-douze personnes.
Il JI reste encore au patricien des mO~'ens de nuire au plébéien: il
peut le ruiner par l'u ure; il peut le priver d'un e 'clave, en blessant
celui·ci et le J'aldant impropre au travail; il peut promettre au plébéien le secours tout-pui ant de son témoignage, présider comme Iï'bl'ipens à un contrat, et au jour marqué, refuser d'attester ce qu'il a
vu, ce qu'il a sanctionné de sa présence. La loi atteint et punit tous.
ces délits. L'usurier e t condamné il Il restituer au quadruple; • celui
qui brise la màchoire à l'esclave paiera cent cinquante as; Il enfin le
lib"i,Jellsqui refuse d'attester la validité du contrat, est déclaré imp,·ob.u
ùlles/Clbilisqlle, deux mots dont la force toute particuli~re ne passerait
guère dans une autre langue.
Comme prêtres, les patriciens exerçaient ur le peuple d'autres
,\'e ation , analogues au droit royal de pour oirie, l'""veyance, usité
dans le moyen-âge. Sous préte ·te de sacrifice ,il prenaient le plus
beau bélier, le plus beau taureau du plébéien. La loi permet de
(1 prendre gage sur celui qui se sai it d'une "ictime sans payer. Il Elle
donne droit de poursuite Il contre celui qui Il ne paie point le louage
Il d'une bête de somme prêtée pour fournir la dépense d'un sacrifice.~
Elle défend,50u peine ((de double rE' titution, de con acrer au dieux
tI un objet en litige. Il
te H. Jusqu'ici le plébéien s'est défendu. Désormais il attaque. A
côté du vicux droit cyclopécn de la r.. mille ari tocratique, il élève le
droit de la famille libre. Dè que le premier n'est plus seul, il n'est
plus rien bientôt.
tI Pour que la (emme tombe dans la main de l'homme, le jeunecasmille étrusque, le tumer'um, le gâteau, l'as offert au Lares. ne
sont plus nécessaire comme dans la cO/l(arreafio; pas davantage 1.
(1

1(
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balance et l'airain, qi.Ji dans la coempfi(l livraient la fiancée par UDe
vente.•c Le consentement et la jouissance (mot profane), la po sion
d'une année,» suffiront désormais, et bientôt ce sera a ez d~ troi
Duits (trifU)etium u urpatio). Bientôt la femme De dépendra plus de
fhomme, si ce n'est par une sorte de tutelle. Le mariage libre d'Athènes rellara1tra L'ancienne unité sera rompue. Le époux seront
deux.
CI Le fils échappe au père comme l'épouse. (c Trois ventes simulé!'
« l'émancipent. JI La forme de l'affranchissement est dure, il e t vrai;
il ne 'obtient qU'E'n constatant l'esclavage. ai enfin c'est un afTranchissement. Le fils, devenu personne, de chose qu'il était, est père de
famille à son tour; tout au plus re te-t-il lié au père par un rapport
analogue au patronage. Peu à peu, ila ne se conna\tront plu Le
temps viendra où le fils émancipé, non du Cait de son père, mai par
-son entrée dan les légions, croira ne plu rien lui devoir, et où la loi
-sera obligée de dire : cc Le soldat même tient encore à son père par
Cl le égards de la piété. D
« Du moment où le fUs peut échapper à la puissance du père, il
Il 'est plus son héritier nécessaire et fatal. II héritait, non à cause
du sang, mai à cause de la puissance paternelle sur lui; non comme
fils, mais comme suus. La liberté humaine entre avec le Douze-Table
(Jans la loi de ucce ion; elle déclare la guerre à la famille au nom
·de l'individu ft Ce que le père décide ur son bien, ur la tutelle de
ft sa chose, sera le droit. " Jusque-là, le testament n'avait lieu que
par adoption; •• il avait le caractère d'une loi des curies. Les curies,
-qui vraisemblablement répondaient de leurs membres, pouvaient
-seules autoriser une adoption qui leur ôtait la réversibilité du bien.
« Ainsi la propriété, jusque-là ft ée dans 1 famille, devient mobile
au gré de la liberté individuelle qui di pose des succe ions. Elle se
-déplace, elle se fixe aisément: Cl Pour les fonds de terre, la pre crip«tion est de deux ans; d'un an pour les biens meubles. Il Le plébéien,
nouveau riche, acquéreur récent, e t impatient de consacrer une po session incertaine. D
Cl III. Cependant les patriciens ne se laisseront p
arracher leur
vieu droit, sans protester et se défendre.
(1 D'abord il
e saient de se maintenir isolés dan lp. peuple, et
comme une race à part. CI Point de mariage entre les ramilles patriCI dennes et pléb~iennes. » Défense outrageante et
uperOue, qui contate ulement que le moment de l'union n'est pas éloigne, et que
l'on voudrait le retarder.
\( Peine de mort contre le attroupement nocturne. Peine de mort
41 pour (lui ~ ra ou chantera de vers dilTamants. »rr~caution
d'une
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police inqui~te et tyrannique, réveil du gé.ie critique dan le ilence
sacerdotal de la cité patricienne. Preuve évidente que l'on commençait à chansonner les patriciens.
Il Puis viennent les lois somptuaires, évidemment in. pirée par l'en·
vie qu'excitaient l'opulence et le luxe naissant de l'ordre inférieur.
Ces loi ne touchent point les patricien . Pontif~, augures, in\'estis
du droit d'images, ils déployaient le plus grand faste dan les sacri·
fices publics et privés, dans les fêtes, dans les pompes funéraires.
CL
e façonnez point le Mcber avec la hache. - Aux funéraille
" trois robes de deuil, trois bandelettes de pourpre, di joueurs de
«tlt'lte.- e recueillez pas les cegdres d'un mort, pour faire plus tard
&es funérail181. l' Ceci, dit Cicéron, ne s'appliquait pas à un citoyen
mort sur le champ de bataille ou en terre étrangère. Personne ne pouvait être • enseveli ni brûlé dans l'enceinte de Rome. Il Cette loi te·
nait au caractère sacré du pomœl·iunl. 11 ne pouvait renfermer que des
choses pures. Ensuite les tombeaux indiquaient des propriétés inali(-·
nables; on eClt pu craindre, en les plaçant dans la ville, de donner
aux propriétés urbaines un caractère d'inviolabilité.
«Pointde couronne au mort, à moins qu'elle n'ait été gagnée CL par
• sa vertu ou on argent. 1) les premières étaient des couronnes ci·
viques ou obsidionales, les autres d couronne gagnée aux jeu par
les chevaux d'un homme riche. ous reconnaisson ici les coutum
des Grecs et leur admiration pour les victoire olympiques. C'e t par
là qu'Alcibiade fut désigné à la faveur d' thènes. Cette loi, toute em·
preinte de l'e prit hellénique, pourrait ~tre récente: Il e faites point
« plusieurs funérailles pour un mort, Point d"or sur un cadavre; tou·
CL tefois, s"il a les dents liées par un fil d'or, vou
ne l'arracherez
«point. Il
• Dans cette charte de liberté arrachée par 1 pléb~iens au patri.
cien3, apparait pour la première Coi légalement la dualité originaire
du peuple romain. Rémus, mort i longtemp , res uscite; le ombre
Aventin, jusque-là profane et battu des orage regarde le fier Palatin
de l'œil de l'égalité. Des deu myrtes plant par Romuln au Capitole,
le myrte plébéien fleurit, le patricien ne tardera pas à sécher. Cette
dualité, dont le symbole e t le double Janus que présentent les monDaies romaine, se caractérise dans la divi ion générale du droit, par
la di tinction du j.. cil'ilc et ju, gellrium; eUe se reproduit dans le
mariage (conve"tio in mtlltum, et mariage libre), dan la puissance
paternelle (le,UIl , et l'émancipé), enfin d:ln la propriété (l't mlUt·
cipi, re nec; mancipi). 1 (. ICHELET, Il; 1. '·om., liv. 1, ch. 3.)
TM". dt diebu ,"eligio,·, agïttlrc cœptunl. On trouve quclqu détailS.sur l'origine de cette in titution de' jours religieu ou fune te8
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dans deux antiques fragments de Verriu3 Flaccus et· de Cassius
Demina, conservéa, l'un par Aulu-Gelle (v, n), et l'autre par acrobe (l, i 6). Ces deux récit, qui ne diffèrent pour airn!i dire que sur
le Mom d'un personn~e, sont fort curieu ; je rapporterai le plus an·
cien, celui de Cassius Hemina;
Il Anno ab urbe condita trecentesimo se
agesimo tertio, a tribunis
Il militum Virginio, Manlio, ...Emilio,
Postumio, collegi que eorum, in
Il senatu tractatum , quid esset, propter quod
loties intra paucos annos
Il male esset affiicta I·e:.publica; et ex
prœcepto patrum L. Aquinium
Il baruspicem in senatunl venire jussum,
reli~ionum requirend arum
• gratia, dhisse, Q "ulpiclum. tribunum militum, ad llialll adver• sum Gallos pugoatUI'U1T1. rem divioam dimicandi gratia fecisse
Il postridie idUB quintilfls; item apud Cremeram
, multisque alii' temIl poribus et lods, post sacrificiuOl die
postero celebratum male cesIl sisse cooflietum. Tunc ratres ju isse,
ut ad collegium pontificum
Il de bis religionibuB referretu r: pontifiee
que statuisse, postridie omIl nes kalenda.c;, nonas, idus, atros dies
habendos; ut bi dies neque
Il pra:liales, neque puri, neque comitiale
s essent. 1
« L'an de Rome 363, le. tr:buns militaires Virginius, anlius,
Émilius, Postumius, et leur tol1ègues, s'occupt;rent dans le sénat de
savoir pourquoi, en si peu d'allnéc~, la république avait été affligée
de tant de maUI. Sur le comm8"dement de Pères, on fit venir au
sénat L. Aquinius, aruspice , pour une enquête religieus e: il dit que
Q. ~ulpiciu8, tribun militaire . avant de combattre sur l'Allia contre
les Gaulois, avait fait, en vue de la bataille, un sacrifice aux dieux le
leudemaiD des ides quintiles ; que de même, près du Crémère , et en
beaucoup d'autres temps et lieux, après un sacrifice offert un lendemain, la lutte avait eu mauvaise is uc. Alors les Pères ordonnèrent
qu'on référtit de ces observations religieuses au colkge des pontifes,
ct les pontife décidèrent que tOllS les lendemain~ des calendes, des
.
nones et des ides seraient regardés comme jours noirs, et que cer.
jours ne seraient ni p,'œliale.• , ni lJII";, ni comilialc s. 1
( "Clion" Sat , lib. l, .6.)
Du reste, il est souvent question de ces mauvai jours dans les 'lUteurs latins.
Racine y fait allusion dans Mith,-idate :
J'ai vengé l'univers autant que je l'ai pu :
La mort dan ce projet m'a M!ule interromp ll.
Ennemi des Romains et de la tyrann:e,
Je n'ai point de leur joug ubi l'ignomini e;
Et j'ose me flaller qu'entre les nomô fameux
Qu'une pareille haiue a ignalés contre CUI.
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Nul ne leur a plus fait acheter la 'Victoire,
i de jour, malheureu:x plus rempli leur histoire.
(Aete

T,

se. 5.)

Diewtque aflte diem IV cal. lext. C'est-à-dire le quinrième jour avant
les calendes d'aolJt: ce jour répond au t8 juillet.
CSAP. Il. lq verba sua juratol. Le serment du soldat romain n'a
pas toujours été conçu dans les mêmes termes. On peut voir dans
Aulu-Gelle (ur, 4), qui l'avait tirée lui· même du cinquième livre de
Cincius Alimentus,de Ile lIlilital"Î. une ancienne forDlllle d'un serment
qu'on faisait prêter au soldat à son arrivée au camp.
CUlP. V. T, ibrts quatuor..... additœ. La tribu Stellatine tirait son
nom de la plaine de Stellate cn ttrurie, entre Capènes et Véies; la
Tromentine, du territoire de Tromente; la abatine, d·u lac Sabatin
en ttrurie, et l'Arnienne, du fleuve Arnus, aus i en ttrurie.
(GllÉRI. .)

CHAP. XI. Solurn. eum in magiltratihus, ,olum apud ucr:itus

elle-

Mes bienfaits ous font peur, et d'un esprit tranquille
ous regardez l'excès du pOIJ,oir de Camille!
A l'armée, a la ville, au sénal, en tous lieu,
De charges et d'houneurs on l'accable à me ~·eus.
lie la pail, de la guerre, il est lui seul arbitre:
'es collègues soumis, et contents d'un vain titre,
Entre ses feule mains lai sant tout le pouvoir,
mblent à l'y fixer exciter .on espoir.
D'où vient tant de respect, d'amour poor sa conduite!
Des Gaulois à IOn bras vous imputez la fuite;
o éloge flatteurs ne parlent que de lui:
ais que deveniez-vous avec ce grand appui,
Si, dans le temps que Rome, aUI Barbares livrée,
Ruisselante de sang, par le ieu dévorée,
Attendait ses secours loin d'elle préparés,
Du Capitole encore il 'étaient emparés '!
C'e t moi qui, prévenant votre attente frivole,
Renversai les Gauloi du haut du Capitole:
Ce Camille si fier ne vainquit qu'aprè moi
Des ennemis déjà battus, aisis d'effroi.
.
e'e t moi qui, par ce coup. préparai sa victoire i
lU de nombreux ecours eurent part à sa gloire.
La mienn~ est à moi leul qui leul ai combattu.
(LUOllS, Manlius Capitolinu8, acte .. sc. 3.)

FaJJtœtlu magllœ malle, quam hollt~ tlSt• • Trogus Pompeius dict
de Herostratus, et Titus Livius de Manlius Capitolinus, qu'ils estoient
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plus ùcsireu de grande que de bonne reputatio n. Ce vice est ordinaire : nous nous soignons plus qu'on parle de nous que comment on
en parle; et nous est assez que no tre nom coure par la bouche des
hommes , en quelque condition qu'il y coure: il semble que l'estre
cogneu, ce soit au1cunement avoir sa vie et sa duree en la garde d'aultruy•• ( 0 TAIG E, Essai!, liv. If, ch. §6.)
Aeriort. quiplJe ce";, a/ie/li !timufo! esse..••• qui.. .•• ReJ"tIO et viReuli. eorynu libeJ'um teJ'rirent. Manlius choi it habilement son texte:
la po ition des débiteurs à Rome était horrible. Je ne puis m'empêcher de citer ici quelqu('s belles pages où . ichelet a plaidé la cause
de ces malheureux plébéiens avec une admirable vigueur d'éloquence
et de raison :
1 Voyons quelle était il Rome la situation
des plébéiens. Le cens
du consul Valérills Publicola donna cent trente mille hommes capables
de porter les armes, ce qui Cerait supposer une population de plua de
six ceot mille tmes, sans compter le affranchis et les e claves. Il Callait que cette multitude tirAt a subsi tance d'uo territoire d'environ
treize lieues carrées. ulle autre indu trie que l'agricul ture; entouré de peuples ennemis, les terre étaient e posée' à de continuel
s
ravages, et la re source incertaine du butin el1levé à la guel'N ne sul'tisait pas pour les compenser. La guerre ôte plus au vaincu qu'elle
ne donne au vainqueu r; quelques gerbt>s de blé que rapporta it le plébéien ne compensaient pas la perte de sa cbaumière incendiée, de ses
charrue , de ses bœuf: , enle,'és l'année précédente par le ~ques 011
les abins. Lorsqu'il rentrait dan Home, vainque\.r et ruiné, et que
lIeS enCants l'entoura ient en criant pour avoir du
pain, il allait frapper à la porte du patricien ou du riche plébéien, demand 't à emprunter jusqu'à la campagne prochaine, prometta nt d'enJe er atU Volsques
ou aux ttrusque s de quoi acquitter ~a dette, et bypothéq uant sa première victoire. Cette garantie ne suffisait pas: il Callait qu il en&ageat
IOn petit champ, et le patricien lui donnait qu lque sutsi tance en
stipulant le taux énorme de douze pour cent par Annre. DeJlui l'il:stitution des comices par centuries , le pouvoir po~itique ayant passé
de la noblesse à la richesse, l'avidit~ naturelle du Ro:.. aio tut sdDlulée
par l'ambitio n, et l'usure était le seul moyen de ûaCaire cette avidité. La valeur du champ engagé était bientôt bsorbée par les inté·
l~IS accumulés. La personne du plébéien répond it
de sa dette; quand
on dit la personne du père de Camille, on dit r mille eDtifte, car
femme, ses enCants ne sont que lIe& membres. Dès lors il pouvait
encore voter au Forum, combattre à l'armée; il n'en était pas moins
IItXU', lié; ce bras qui Crappait l'ennemi sentait
déjà la chaine du
cœancier, La terrible dimiJlurio eapitu ét it imminente. Le malheu-
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reux allait, venait, et déjà il était mort. Enfin l'époque fatale arrive,
il faut payer. La campagne n'a pas été fteureuse. L'armée rentre dansRome. Que de~iendra le plébéien? les Douze-Tables donnent la répon e;
elles n'ont fait que consacrer les usages antérieurs. Écoutons ce chant
tel'rible de la loi (lu: ho,-rt'Ildi ca,.,1tini, erat. TITE-LIVE).
II. Qu'on l'appelle en justice! S'il n'y va, prends des témoins,
« contrains·le. S'il diJlère, et veut lever le pied, mets la main sur lui.
li. Si rage 011 la maladie l'empêche de comparaitre, fournis un cheval,
1 mai point de litière. " Eh quoi! le malheureux est revenu ble sé
dan nome; son sang coule pour le pays; le jetercz vou mourant ur
un cheval? 'importe, il faut aller. 11 e présente au tribunal avec sa
femme en deuil et ses enfants qui pleurent.
1 Que le riche réponde pour le riche; pour le prolétaire, qui vouu tIra. - La dette avouée, l'al1'aire jugée, trente jours de délai. Puis,
1 qu'on malte la main sur lu' qu'on le mène au juge. Le coucher
1 du soleil renne le tribunal. S'il ne satisfait au jugement, si perI soune ne répond pour lui, le créancier l'emmènera et l'attachera
• avec des courroies ou aTec des chaine qui pèseront quinze livre ;
1 moins de quinze livres, si le créancier le veut. - Que le prisonnier
• "ive du sien.• loon, donnez-lui une livre de farine ou plus à votre
l ,"olonté. " Grtce soit rendue il l'humanité de la loi 1Elle permet au
créancier d'allrger 1 chaine et d'augmenter la nourriture; aIle lui
permet bien d'autres cho es en ne les défendant pas, et le fouets et
l'humidité d'une prisou ténébreuse, et la torture d'une longue immobilité..• J'aime encore mieux m'arrêter dans l'horreur de ce cachot,
que de chercher ce qu'est devenue la famille de ce pauvre mi érable,
e clave aujourd'hui comme lui. Heureux ai, pa.r une émancipation
prudente, il a su préserver à temps ses enfanta. inon, leur père
pourra, de l'ergl"t,,'xllt obscur où on le retient, 168 entendre crier
sou le fouet, ou peut-être, au milieu des derniers outrages, l'appeler
11 leurs secours. ••
1 S'il ne 'rr~e point, tenez-le dans les liens soi ante jours;
II. cependllnt, produisez-le en justic. par troi jours de marché, et Hl,
1 publiez à combien se monte la dette. • Hélas 1 lorsque l'infortuné
ortira d tortures du cachot pour subir le grand~our et J'infamie de
la place publique, ne se trouvera-t il donc personne pour l'arracher à
ces main cruelles ?
« Au tro . me jour de marché, s'il y a plu ieurs créanciers, qu'ils
1 coupent le corps du débiteur. S'ils coupent plUB ou moin , qu'il
1 n'en soient pu responsables. S'ilB veulent, ils peuvenlle vendre à
1 l'étranger au delà du Tibre•• Ainsi, dans Shakapeare, le juif Shy·
Jock Btipule, en c de non paiement, une livre de cbair .. prendre SUI'
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le corps de son débiteur. •
fCRP.LP.T, Hist. rD•• , liv. 1, chl\p. 2.)
Ce dernier article de la loi~ si impitoyable et si atroce, nous a été
l'apporté par Aulu·Gelle. Son authenticité, confirmée par Quintilien,
(m, 6) et par TertuJlien (Apotog., c. IV), semble donc à peu pri: cer·
un moU Quel
taine. ais comment se fait il que 'anliu8 n'en dit
accusaparti n'ent-i1 pas tiré de la cruauté de cette me ure dans
tions coutre les patriciens! Faut·il donc rejeter 1autorité d'AuloGelle, et nier l'authenticité de ce te te, O'l devoM-DouS croire que ce
Dpassage des Douze-Tables a échappé à Tite-Li q i fait p 1er
lius? Dans ce dernier cas, un pareil oubli ser it inconcevable de la
part de cet hi torien, qui ne sacrifiait pas volon'
. rbéto' ue, et
renonçait difiicilement à l'ell'et: c'était là son moindre défaut.
Je croirai presque qu'on a encore donné ici au terme de la loi
un sens qu'ils n'ont pa . Su rio, dsns Cicéron, c'est l'achat des biens
.ou les biens ml:me' d'un condamné; eelor est l'acheteur; or, te/i!J
et seclül', d'après onius, venaient de le are, parce que les biens du
condamné étaient divisés et partagés par l'ell'et de la vente. Ainsi il
pourrait se faire que le serallro de la loi, qu'on a appliqué à la personne dn débiteur, ne dClt s'appliquer qu'à a chose: on roupail ~s
biens, non son corps. Ceci expliquerait le sileuco de Tite-Live.
CRAP. :1. p,.opo ilum p'l1glllC ~igllum. Ce signal était une aie d'écarlate qu'on arborait sur la tE'nte du général. (PLtlT., Vie de Fabiu .)
Cs.,P. XIV. Judicauttlt pu:uliite q"tnJl drui tlidi 'tl. De parellIes
scènes se renouvelaient souvent dans Rome, et y soulevaient de
grands troubles. Plus tard, san doute, on finit par s'y faire, et peutUre par en rire. Une comédie perdue de Plaute avait pour titre Addietu" l'Adjugé. Avant lui, évius avait déjà traité le même ujet.
Libraq.e et «rt Libtralu•• _ J.a vente -ptr œ et libmnl se consom..
mait ain i : le peseur public tenait une balance, en présence de cinq
témoins, tous citoyen romains et en Age de puberté; l'acheteur, tenant une pièce de monnaie d'airain, prononçait cette formule : Hu"c
rgo hominem ere jllJ"e QllirifiJlJR meu", e .e aio, i qut mi'i tmpll" es'
hoc tlwe «"taque libra. Ensuite il frappait la balance avec la pièce dE
monnaie, qu'il remettait au vendeur comme prix de son acquisitioc.,
Cette coutume avait pris son origine dans le temps ota les Romaillf
(CnÉvIER.)
pesaient le cuivre. Caute de monnaie. •
Th~'a.ro gallici t'""; orculraJ'Î a pafribill. « Il y a beaucoup d'apparence, dit Rollia, que ce qui pouvait donner quelque ombre et quelque préte te au reproche calomnieu de anIius, lorsqu'il accusait
les sénateurs de cacher l'or des Gaulois, est ce que Tite-Li e rapporte
dans le livre précédent (ch. L) que l'on avait placé sous le piédestal de
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Ja statue de Jupiter l'or qui avait été enlevé aux Gaulois: aurum) quod
Gallù erepf1tm erar••••• •ub Jotri. Ittia pOlti jUllum. • (ROUI 1
l1i.,.
TOm.~ liv. VII. S •. ~
CSAP.
V. Yialorem .••.• mi.il• • Les onctions du vialnlr consistaient particuHèrement à accompllf.'::ler les tribuns et les édiles: origi·
nairemen t il devaient aller com'oquer, pour les assemblées du Rénat)
les sénateurs dans la campagne où la plupart avaient leurs hnbitations ; de là leur dénomination (quod œpe ira via enen,), Cie., de Se".
"1; COLll • preef. L . (ADA", Anl;q. rom.)
ApiA' ÛJgenli••••• l1eni,. Hinc .enalu , Mlle pld.) elc.

Et quels SOUPÇODS surtout ne dut pas faire naitre
Le jour où, devant nous forcé de comparalt re,
Votre parti nombreux , et celui du sénat,
Semblaien t deux camps armé résolus au combat!
(LUOSSI, Manlius Capitolinus, acte

Jart& .ihi e;x; faore mullitudi fli. trimen el perniriem

l, !C.

quœri.

VALBIlIUI.

Jusqu'à quand voulez-vous, si prompt, si secourable ,
Sans vous inquiéter de nos soupçons secret ,
De tous lei mécontent s prendre les intérêts?
Lei combler de faveurs'? orrlinaire industrie
De qui veut à les lois asservir sa patrie.
JIU LlVS.

Et quel moyen, seigneur, de guérir vos sOllpçOnl'
Où lont de VOl fra)'curs les secrètea raisons!
Doil-je pour ennemil prendre tous .eux qu'oIJense
D'un sénat inhumain l'injuste violence?
Et suis-je criminel, quand, par uu doul accueil,
J'apaise leur courroul qu'irrite son orgueil!
C'est, moi, c'e t mon appui qui les conserve à Rome.
Vous demandez d'où ient qu'un Romain, un seul homme,
Des misères d'autrui soigneu de se charger,
08"re à tOUI une main prompte à 1~1 soulager!
D'une pitié i juste et-ce à vous de ous plaindrp.?
Si c'elt une vertu qu'en moi l'on doive eraindre ;
i du peuple, par elle, on !e fait un appui,
l'ourquoi luis-je le seul qui l'e eree aujourd'hu i"
Que ue m'enviez-vou un Bi noble a,-antage?
Pourquoi chacun de ou, pour être e empt d'ombrage ,
e l'e8"orce-t-il pu. par le même bienfaits,
De gagner, d'attirer les ami qu'il m'ont (aits!
e peut-OA du sénat apaiser les alarmes
II.

Il

3.)
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CIJAP.
.~uos,

Qu'eu aflligeant le peuple, en mépri. ant les larme"
L'avarice, l'orgueil, le plus durs traitements,
Du salut d'UD État sont-ils les fondemeuts!
Mes bienfaits vous font peur, etc.
(Luo •• ManliUl CapitolinUl, acte

J. le.

XVII. Vote, exprobrallti.'" multitudilli ~

de(en,ol'a

q~

J.)

etc.
l:n peuple variable, incertain et timide,
Dont le zèle d'abord ardent, imp~lueul,
Prête à e protecteurs uu appui fastueus,
Et qui dans le péril tremh"e et les abandonne, etc.
(Luo Ir, MaraliUl CapitolinUl, acte., c. t.)

CSAP. XVIII. Quou que tandem. Fénelon attribue cette harangue à
Manlius, qu'il appelle un pllÏS6aJtt orateur, d'une éloquel/ce ,.,Tl/euu
et populaire. IlIa citf' en partie dans 8& Lettre sur l'Éloquenee, et
semble la croire authentique. Elle ne l'est point: ain i que tant d'autres, elle est de Tite·Live , qui voulait être historien et orateur tout
ensemble. On n'a peut-être pas assez remarqué que Tite-Live tombe
sans cesse dans une contradiction bien étrange :.il avoue et répète que
les Romains de ces premiers siècles étaient grossiers et sauvages. et
toujours il s'oublie en leur prêtant une éloquence Nvante, et qui trahit le rhéteur.
Du reste) Fénelon dit un peu plus loin dans la même Lettre :
1 Thucydide et Tite-Live ont de très-belles harangues; mais, selon
les apparences, ils les composent au lieu de les rapporter. Il est trèsdifficile qu'ils les aient trouvées telles da na les originaux du temps. 1

CUAP.

xx.

Ne (ratre, qttidem.•••• Hcnrai".. prope quGdriragmto'•••••

Do,w, tte.
Tandi que tout se tait, jlllqu'à .0- propres frèra,
C'est lui ( eoilius) qui, 'opposant au lénatean Ié.èrt ..
A. produit à leun yens quatre cents citoyelUl,
De l'horreur dei prison rachetée de 01 biens,
Tant d'autre par .os mainl anée dans le bataille,
Tant d'bonneurs remporté en forçant les murailles,
Dix couronne8, le pril de dis combats fameux,
Kt votre saJlg "Versé cent et cent foil pour eux.
(L.u ., Mali... CqUoliJt"', acte., IC. i)
CU~P. XLI. Quid ctlim r t. si pMlli non pa,cent.r. Dans un ouvrage
lue la mort ne lui a pas permis de terminer, BeojamiD Cooataot 'est
souvenu de ce pusage :
• Ti.LlY8 De peut .'empêcher de parler aTee un lOurire im'oloo-
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taire des pratiques relative aux poulets sacré ; mais tout à coup il
se le reproche, et, reprenant une gravité forcée: « t'est en ne mépri
« sant pas CC5 pratiques, dit-il, que nos ancêtres ont rendu la répu·
Il blique glorieuse. 11 On voit qu'il aimerait à. rendre hommage aux
in titutions de 'Jma; mais, aprè les avoir décritt:s avec éloge, il le
fait redescendre malgré lui jusqu'au rang subalterne d'un calcul. Il
appelle la religion un moyen efficace de subjuguer une multitude
ignorante et féroce. «La crainte des dieux, dit il , ne peut s'emparer
« des âmes sans quelque supposition de miracle. 'uma feignit donc
« des e3trevues secrètes avec Égérie; et comme il est beau de pouvoir
li à volonté su pendre les assemblées populaire, et frapper le peuple
• d'immobilité, il inventa les jours faste et néfastes (liv. l, ch. t 9). 11
.-\insi chaque pratique, chaque rite, chaque tradition, chaque article
de Coi, est analysé, expliqué} dépouillé de tout prestige. On croit défendre la religion en indiquant son but, et l'on ne sait pa qu'en lui
donnant un but hors d'elle même, on porte la hache à la racine de
l'arbre dont on veut sauver les rameaux. Il (Du Poly'hiiune '·omui..,
par B. CO:ô5TA T, ouvrage posthume, UV. III, ch. tu.)
CBAP. XLII. Allcto/' elt Claui••• Q. Claudius Quadrigarius, hi tolien du temps de Sylla. Le passage de Claudius, dont parle ici Titel.ive, nous a été conservé par Aulu Gelle.

LI

E VII

SOM IAIRE.
Crrali<.n de deux nouvelles magistratures, la préture ct l'édilité curule. l~onJD
fll3lade d'une peste demeurée célèbre par la mort de Furius Camille. o~
cnerebe nn remède et un terme à ce mal dans de non velles pratiques relie
gieuses: établissement des premiers jeux scéniques. L. Manlins assigné par
M. Pompooius, tribun du peuple, pour avoir agi rigoureu ement daus une
levée, et banni aux champs, sans aucun grief, son fils T. lanliu. Cc
jeune homme, dont le bannis l'ment était un des actes reproché à on père,
vient trouver an lit le tribun, et, le fer à la main, le contraint à jur r solennellement qu'il ne poursuivra pas son accusation. La terre s'ouvre au
sein de la ville; la patrIe entière s'épounote; 00 jette dans les profondeurs
du gouffre toutes les riches8c dc la cité romaine: Curtius s'arme, monte à
cheval, se précipite, et l'abîme est comblé. T. Manlius, ce jeune fila qni
avait délivré son père des per écutions d'un tribun, descend en combat Ilngulier contre nn Gaulois, qui défiait les soldats de l'armée romaine, le tue
et lui arrache son collier d'or, dont il se fait uoe parure: dès lors on l'appela Torquatus. Den nouvelles tribus, laPomptilla et la Publilia. Liciniu!
Stolon condamné en vel'tu de sa propre loi, pour avoir po sédé plus de cinq
cent arpent de terre. M. Valérius, tribun militaire, provoqué par un Gauloi : un corbeau se perche sur son ca que, et, des ongles ct du bec, harcèle
l'ennemi qui uccombe. Valérius reçoIt alors le nom de CorvUB, et, pour
prix de la valeur, est créé consul, l'année suivante, à l'âge de vingt-trois
LIBER VU.

Duo no i magistratUl adjecti snnt, prœtura et cnrulis œdilitas. Pestilentia civitas lahor81it, eamque insignem fecit mors Furii Camilli ; cujus remedium
et fini quam pel' novas rehgiones quœreretuf, ludi scenici tune primum
facti sunt. Quum dies L. Manlio dicta esset a M. Pomponio tribuno plebie
pro ..ter dl'leetum acerbe aclum, et T. Manlium filium rns relegatum line
ullo crimine; adolescens ipse , cujns relegatio patri objiciebatur, venit in
cubiculum tribuni, strictoqnl' gladio coegit enm in vl'rba sua jurare, non
perseveraturum ee in accusatione. Quum tclluri. biatu tota ad ullimum terri.ta patria foret, tunc om~ia pretiosa missa snnt in prœalta~ v.ora~inem urbl5 romana!; in eam Curtlu armatu, .sedens equo,. se prfllclplta~lt, e!,qu.e
expll'ta est. T. 1IIanliu., adolesccm, qUI patrem a trl.b!1':1lcla"Ve atlf;me.vm~l
ca"erat, contra Gallum, provocanlcm ahquem el mllttJbu5 romams, m sm~ulare certamen de cl'ndit, eique occiso torquem aureum detruit: quem
Ipse po \ea tulit, el ex eo Torquatus est nuncupatus. Duœ tribus addiw.
Pomptina et Publilia. Licinius tolo lcge ab ip.o lata damnatus est, qnod
lus quingenti jugeribus agri po sideret. . Valerius tribunus militnm Galuro, a quo provocatus erat. insidente ~aleœ cono, et unguibus rostroque
bostem infestante, occidit, l'tel eo Corvl nomen accepit; consulque proximo
allDo, lJuum an no vigillti tres habcret, ob "irlutem creatus est. Amicitia
&.
iL
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ans. Amitié jurée aux Cartba"'inois. Le ~ampanien, attaqu~ et f-re~ par
leI Samnite , demandent contre eu au senat un secourt qU'li n obtiennent
pal: ill livrent leur 'Ville et leur territoire au peuple romain. lor le
peuple roma~n se décide à d.éfendre on bien par leI arm~ . cont~e leI Samnites. Engagee par A. Cornelio, consnl, danl une po ltlon defa\'orabJe,
l'armée se trouve en grand péril; P. Déciul 01, tribun militaire, parvient
à la auver. Il el'vahit une colline qui commande la hauteur où sont po tés
les Samnites, et donne au consul le temp de se retirer daos une po ilion
meilleure; lui, il se fait jour à travera let ennemis qui l'environnent. Les
toldals romain•• laissé en garnison dan Capoue, conspirent pour 'emparer
de cette 'Ville: le complot se décou re; la crainte du supplice le détache du
parti de Rome; mais, par se remontrances, • alérius COI Ull, dictateur,
lei tire de leur égarement, et le rend à la patrie. Guerres et succès di era
contre les Herniques, le Gauloi. les Tiborte , les Privernates, les Tarquimeu, les Samnites et le VoLques.

1. Cette année era célèbre par le con ulat d'un homme noueau, célèbre par l'établissement de deux nouvelles magi trature , la préture et l'édilité curule. Le patriciens revendiquèrent
ce dignités pour prix de l'un des consul cédé au peuple. Le
penple donna à L. Sextius le con ulat q
a ait conqui ; les
patriciens prirent la préture pour p. Foriu camillus, fils de
., et l'édililé pour CD. Quinclius capitolin et P. Cornélius
ipio. troi~ bommes de leur ordre, que leur inOuence servit au
Cbamp-de-. fars. A 1. Sexliu , on donna pour collègue palricien
L. Émiliu _Iamercinus. Au commencement de l'année, le bruitque
les Gaulois, récemment di persés dans l'Apulie, s'élaientralliés,

,
eum Carthaginien ibu juncta. Campani, quulU urgercntur a amnitibua
bello, auxilio adversna eos a senato petito, quum id nOb impetrarent, urbelll
atque agros populo romano dediderunt: ob quam cau am ea, qoœ populi
romani racta e sent, defendi bello ad"erau
amnite placuit. Quum ab
Cornelio COll ule exercïlus in iniquum locum deductua ln magno diserimÏDe
elset, P. Decii uris tribu ni militum opera er\'atull et; qui, occul!ato colle
uper in jugum, in quo Samnites consederant,occasionem consoli Illllequiorem locum endel1di dedit: ip.e ab bostibul eircumse u erupit.Qoum milites romani, qui Capue in prœsidio eraDt relicti, de ea oc;copau a orbe
ano
et:eonspira ent, et, deteeto con ilio. metu uppr ii a populo
aent; per . alerium Conum dietatorem, qui con ilio uo
• flll'Ore
'evoeaverat, patriœ re tituti llunt. Be J'reterea eontra Hernieo ,
Gallos,
et Tiburte , et Privernate , et TarquinleJllle , et amoites, et obco rolo
pere gesta continet.

J. Annos hic 1 erit iDllignil novi hominia eouulatu, in iguis no'Vi duobui
magi tratibuI, prœtura et euruli edilitate. HOll llibi patricii que ivere hooorea
pro concesso plebi altero con ulatu. Plebe coo ulatum L. Se tio, cuju lege
partui erat, dedit: palre pr turam p. Furio • 6lio Camillo; edilitatem
Co..Quioctio Capitolino et P. Cornelio ipioui, uarum gentinm iria, gra'ia
campe tri ceperunt. L. Se tio eollega e' patribu datua L. Atmiliua amereiDU • Prioeipio auni et de Galli ,qoo primo palatoa per
poliam eoogregare
• U. Co 3 9. A. C. 363.
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et la nouvelle d'une défection des Herniques, agitèrent les e!!pl'its.. fais on retardait à de sein toute déci ion, pour ôter au
con ul plébéien l'occa ion d'agir, et il y eut acance et repos de
toute cho e comme aux jour de '"stilium. ~eulement les tribuns ne purent supporter en ilence, pour un seul con ul plébéien, trois magi trats patriciens, siégeant en chai es curule,
avec prétextes, ain i que de con uls, tous acquis à la noble e,
outre le préteur encore, chef de la ju lice, et collègue des consuls, créé sou le' même au pices; i bien que le sénat eut
honte d'exiger qu'on choi il encore les édiles curules parmi les
patricien. On était convenu d'abord de les prendre, de deux en
deux ans, au sein du peuple; on lai a le choix libre. Quelque
temps aprè , sous le consulat de L. Génuciu et de Q. rviliu,
la sédition repo ait :tin i que la guerre; mai comme i le alarmes et les dangers ne pouvaient quitter Rome, une pe te iolente éclata. n cen eur, un édile curule, et troi tribun du
peuple, dit-on, uecombèrent; parmi le citoy. n , le nombre
des ictime, en proportion, ful con idérable : mai ce qui rendit
surtout celte pe te mémorable fut la mort, prévue et non moins
cruelle, de i • Furius; car c'était là vraiment un homme unique en toute fortune. u premier rang déjà dan la paix, dans
la guerre, avant de 'exiler, il illu tra encore en on exil, ou
des regrets de la cité qui, captive~ implora l'aide du banni, ou
du bonheur de ne e rétablir en la patrie que pour rétablir avec
jam rama erat, et de Hernicorum defectione agitata mentio. Quum de indu
tria omni., ne qoid per plebeiuDI con ulem ageretur, proferrentur, .i1entium
omnilUll rerum ac ju titio aimilc otium fuit: niai quod non patientibU!l tacitum tribuDi • CI
pro con ole llllO plebeio tres patricio magistratus, curulibUJ tell"
edatos toqua consules scdcntes, nobilita ibi !lump i .et,
pl'll!torem uidem etiam jura reddclltem, ct coll('O'aDI consulibus, atque iildem
aUipicii creatom, nrecundia inde impo ita t enatui ex patribu jubcudi
Edile curule creari. Primo, ul alteraia anni e plebc fierent, convuerat :
postea promiscuum fuit. Inde, L. Genucio el Q. er Hio con ulibus l , et ab
aeditiol1e el a beUo quietis rebus.
quando a metu ac periculis vaearent,
pestileutia iDgens orta. Cen orem, edilem curalem, tre tribuno. plebi mortuo ferunt, pro portione et el( mullitudine alia multa funer fui
a imeqoe nm pt: lilenliam iDlignem mon quam matura, lam acerba, . Furij
fecit. Fuil eniro vere ~ir unicus in omni fortuna : princep pace belloque
prius, quam el ulatum iret; clarior in el ilio el de iderio civilalis, que
capta abtenti implora it opem, "el felieitatc. qua restitulus in palriam ecu..

Il'

• C. 390.
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2t

TITE-LI L

soi la patrie elle-même. Pui , après a oir porté sans Oéchir,
pendant vingt-cinq année qu'il écut encore, le poid de tant de
glo' , il mérita d'~tle appel, ap Romillus, le second fondateur de la iIIe de Rome.
Il. Cette année et l'année suivante, sous le con ulal de C. u!piciu
ticu et de C. Licinius tolOD, la peste continua. Il ne se
fit rien de mémorable, inon que, pour demander la pai aux
dieu , OD cél bra, pour la troi ième fois depui la fODdation de
la iJl UD lecti terne : mai , comme rien ne calmait encore la
iolence du mal, ni la sag e humaine, ni l'a i tance divine,
la u
liüo 'empara des esprits, et l'on dit qu'alors, entre
autr mo eos d'apai er le courrou céle te, on imagina les jeu
scénique : c était une nou eauté pour ce peuple guerrier qui
n a ait eu d'autre spec:acle que les jeu du Cirque. u re te,
comme presque tout ce qui commence, ce fut chu . impie, et
même étrangère. Point de chant, point de ge tes pour le traduire : des bateleurs, venu d'Étrude, se balançant au
de
la flûte, exécutaient, à la mode toscane, de mou COlent' qui
n'étaient pa san grâce. Bientôt la jeun se s'a i de 1 imiter,
tout en e renvoyant eD (Ors gro iers de jo eu railleri ; et
le ge te s accordaient a ez a ec la oi. La cho une fois accueillie se répéta souvent et p it faveur. Comme on appelait hister, en langue toscane, un bateleur, on donna le nom d'hl.s-

• u. C.
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trions aux acteura in digènes, qui, ne e lançant plus comme
d'abord ce vers pareil au fe cennin, rude et sans art, qu'ils improvi~aient tour-à-tour, représentaient dès lors des salir
pleine de mélodi , avec un chant réglé sur le modulation de la
flûte, et que le geste sui ait en me ure. Quelque années aprè ,
Liviu ,lai nt la satire, osa le premier lier d'une intrigue un~
action suivie; il était, comme alors tous les auteurs, l'acteur de
es prop re ouvrages: sou ent redemandé, il fatigua
o· ,
ID li il obtint, dit-on, la fa eur de placer devant 1 joue r de
flûte un jeune escla e qui chanlerait pour lui; el il jou son
rôle, aill i réduit, a ec plu de igueur el d exp ion, car il
n'a ait plus souci de ménager sa voix. Depuis ce temps, l'histrion eut sou la main un chanteur, el dut réser el' uniquement
sa oi pour 1 dialogue. unù à ceUe loi, le lhéàtre perdit
sa libre el folâtre gaUé; par degré , le diverti sernent devint un
arl; la jeune aloI' ,abandonnant le drame au jeu d hi trion ,
reprit l'usage de se antique et bouffonnes scènes, cou ue de
ver, qui plus tard, sou le nom d'cxode$, se rattachèrent de
préférence au fabl atellan. ce genre de dÏ\'erli~ ernenl
qu elle a ait reçu dE' Osque, la jeun
l'apPl'Opria, et ne le
lai a point profaner au hi trion . 0 pui 101' , il demeure établi qu le acteurs d' tellan , tranO'er, pour ain i dire, à l'art
du comédien, ne sont exclus ni de la tribu ni du service militaire. Parmi le faible comm ncement d'autr in litutions,
j'ai cru pouvoir au i placer la preDJi re origine de ce j u ,
afin de montrer combien fut sage en son principe ce théàlre,
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alTi é aujourd'hui à une i foJle magnificence, que l'opulence
d'on royaume y suffirait à peinE.'.
IlL cependant ces jeux, dont les premiers essais avaient pour
but une expiation religieuse, ne guérirent ni les esprits de leurs
pieu es terreur, ni le corl'6 de leurs oulTrances. Outre cela, le
Tibre débordé vint un jour inonder le Cirque au milieu de la
célébration de jeux, qui fut interrompue. cette nou elle preu e
de l'aver ion el du mépri des dieu pour ces moyen de fléchit' leur colère, in pil'a de ives alalmes. Enfin, sous le con ulat de Co. Génuciu et de L. Émilius amel'cinu, élus tous deux
pour la seconde foi , comme les espJits étaient plus tourmentés
de la recherche d'un remède expiatoire, que les corps de leurs
souffrances, les ieillard, recueillant leurs ouvenirs, J'appelèrent, dit-on, qu'autrefoi un dictateur, en enfonçant le clou,
a ait calmé la peste. Le sénat e fit alors un devoir sacré d'ordonner la création d'un dictateur pour enfoncer le clou. 00
créa L. lanliu Império u , qui nomma L. Pinarius mattJ'e de
la cavalerie. Il e t uoe ancienne loi qui porte écrit en vieilles
leUre et en ieux langage: cc Que le très-grand préteur, au
ide de eptembre, plante le clou. 1) Elle tut attachée à droite
dans le temple de Jupiter très-bon, tl'è grand, du côté du anctuaire de linerve. Le clou, dan ce temp où l'écrilUl'e était i
rAre, marquait, dil-on, le nombre de année : et la loi fut ain .
consacrée dans le sanctuaire de ine.'ve, pilrce que. inerve avait
prima origo ponenda vi a e.t : ut al'pareret quam ab ll&no initio re in baDC
Ï1 opuleuti regni. tolerabilem in aniam (...-erit.
111. 'ec tamen ludorurn primum initiam, procurandi religionibu datum,
aut r ligioue animo_. aut corpor morbi le a it; quin etiam, quam mediû
forte Judo Circu Tiberi uperfulO irricata impedi t, id ero, elut a ed
jam diis a~pernantibu que plaeamina i • terrorem ingentem fecit. ltaqae
Cn. Genucio, L, ~milio amereiao
unda eoDltllibu 1, quum piaculorum
magi conqui.itio animo., quam corpora
rbi, fficerent, repetitl1m e eniofum memoria dicitur, pealilentiam quolldam elavo ab dictatore 610 edatam.
Ea religione adductu enata dictatorem cla i figendi cau dici ju il; dictai
L. anHu Imperio IJ , L. Piuarium maci trum equilum dilit. Le etu ta e t,
l'r~ci liUl'ri "erbi que cripta, ut, qui pretor ma imu it. idibu
ptembribu ~la\um pangat. Fi a fuit de tro lateri edi Jo\'is optimi ma imi, e qua
parte MlUcflœ tClllplUIO e t. Eum clavum, quia rare per ea tempora liUer.
erant, notalll nUllleri nnorum Cui °e Cerunt: eoque )liner
templo dicatldl
1
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inventé les nombres. Les 01 iniens au i dé ignaient le nombre
de année par des clous enfoncés dans le temple de 'ortia,
déesse étrusque; c'est un fait affirmé par Cincius, écrivain si soigneux des monument de ce genre. Ce fut le consul 1. Horatius
qui, au terme de la loi, attacha le clou dan le temple de Jupiter tres-bon, tre -grand, l'année qui suivit l'expulsion des
roi ; aprè le con ul ,l'accompli ement de celte solennité fut
confié au: dictateur, dont l'autorité était plu grande. Cet usage
s'était depui interrompu; mai celte foi , pour un intérêt au i
grave, on crut devoir encore créer un dictateur, et l'on créa
L. anlius. ais on l'eûl dit appelé là pour régenter la république, et non pour l'acquitter enver les dieux. vide de porter la
gu~rre au Herniques, il tourmenta la jeune se de levées rigoureu e , irrita contre lui tous les tribun du peuple; puis enfin,
par force ou par pudeur, il abdiqua la dictature.
IV. éanmoins, au commencement de l'année suivante, sou
les con uls Q. rvilius Ahala et L. Génucius, il fut cité en jugement par • Pomponius, tribun do peuple. celte rigueur poussée
dans les le ée jusqu'à inOiger, non des amendes seulement,
mai de tortures corporelle , soit en frappant de verges, soit
en tralnant dans les fers ceu qui reru aient de répondre à l'appel, 'tait chose odieuse; mais ce qui, par de us tout, était odieux,
c'était ROn naturel féroce, elle urnom d' Impérif'u:r., à charge à
une cité libre, et qu'il devait à l'effronterie d'une cruauté qu'il
legem, quia numem
inerve inveotum sit. Vol iniil quoque clavo , indice
numeM annomm, ~I:OI in templo • ortiœ, etrusce de<e, comparere, diligeDl
tlllium monimencoram auetor Cinciul affirmat. • Boratiu con ul es: lege
templum Jo i optimi muimi dedica it anno po t rege e acto : a con olibui
po tea ad dictatorea, quia majol iftlperium erat, olemoe cla i 6gendi tr latom est. Intermi 10 deinde more, digna etiam per e vi are, propter quam
creatUI L. anHu, perinde ac reipubliclie gcdictator crearetur; qua de e
rendle, ac DOn 01 end. religioDe, ptia ereatul e et, bell.m bernicum arredan, delectu acerbo jllvenlutem agita it: tandemque omnibus in eum tri·
buni plebil eoorti ,KU i, seu erecuadia iCtUI, dictatura abiit.
IV. eq. eo miDus principio
eqoenti annl 1, Q. er ilio Abala, 1..
Gcuucio co. .U
di. anlio dicitar a • Pomponio tribuno plebi. cel··
bita. hl dclectu, non damno modo clYium. sed etiam lacer.tione eor(lOl'l1r.l
laia, var1im virp cella, qlll Id Domina non reapondi ent. partim in vincul.
docti ,in i.. erat: et aDte omnia invi om ip um IDgenium alrol, cognomenqae
tmpel'io i pave libe... el"üaU, ab oatf'olatioDe _~iti.
itum, Iluam DOIl
1
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exerçait indistinctement sur les étrangers, SUl' ses proch et
même sur son propre sang. Entre autres grief, l'accusation du
tribun lui reprochait Il que son jeune fils , innocent de toute faute,
avait été par lui banni de la ilIe, du logis, du sein de pénales,
privé du Forum, de la lumière, du commerce de ses ami , condamné à des travaux serviles, pre~qu'au fond d'une prison et
d'un cachot d'esclares. Là, ce jeune homme Vfnu de si haut lieu,
ce fils de dictateur apprenait, par un supplice de chaque jour,
qu'il était né d'un père raiment impérieux. Et quel est son
crime? il a peu de faconde et d'aisance à parler. "tais ce vice
de la nature, un père ( 'il Y avait âme d'homme en lui) ne de\Tait-il pas le cacher en son sein, au lieu de le punir et de le
mettre en évidence par ses persécutions? La brute elle-mêm~
ne choie, ne chérit pas moins son petit, parce qu'il manque
de grâce. Mais, pal' Hercule, L. anlius accroit le mal par le mal,
il alourdit encore cet esprit paresseux; et, s'il reste en ce fils un
peu de vigueur naturelle, il va l'éteindre par celte vie sauvage,
ces habiludes rustique , ce séjour avec des troupeaux.))
V. ces accusations irritèrent tous les e prits plus que celui du
jeune homme. Amigé plutôt d'être un sujet de haine et de
poursuites contre son père, il voulut apprendre à tous, aux
dieux et aux hommes, qu'il aimait mieux encore venir en aide
à son père qu'à ses ennemis; il prit conseil de son âme rude et
sauvage : ce ne fut point un modèle pour
cité, mals son
pieux motif mérite des éloges. A l'insu de tou , un couteau sous
magi in alieni 1 quam in prolimil, ae sanguine ipse uo e ereeret; eriminique
ei tribonu intcr celera dabat, • Quod 61ium juvenem, nullius probri compcrtom, e torrem orbe, domo, penatibo!', Coro, loce, congres"u equalium prohibitom, in 0PUI servile, prope in carcerem alque in erga tulum, dederil: obi
ommo loco natus dictatorius ju eDÏ quotidiana miseria diaceret, 'Vere impcrio80 patre le natum eue, Ât quam ob Ilonm! quia inracundior lit, et lingua
inpromptue. Quod nature damnum utrum n1ltriendum patri (Ii quidquam in
to humani euel), an ealtigandum ac 'Veutione iueigne Caciendnm ru' 'ne
mutas quidem besti.. minus alere au royere, li quid ex progenie lua parom
prosperum lit. At, Hercule, L. anUnm, malnm malo augere filii, et tarditalcm ingenii iDluper premere; et, si qnid in eo eliguum naturalis igoril lit.
id e tinguere Yita agresti et rustico cullu, inter pecudel habendo.•
• Omnium potius his criminationibns, quam ipsiUl ju'Venil, irritatui est
aimu : quin cODtra, le qnoqlle parenti causam inyidiae atque criminum esse,
pa UI (ut omnes diei homine que scirent, se puenti opem latam, quam
inimicil ejul, maUe" capit cODlilium, rudil quidem atque agre til animi, et
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r.arobc, il vient un matin dan la ville, et de la porte marche droit
à la maison du tribun • Pomp:mius. Udit au portier (( qu'il a besoin de parler sur l'heure à son maUre; qu'il annonce T. anlius, fils de L. 1'1 On l'introduit, on espère que, dans la colère
qui l'anime contre son père, il apporte de nom'eIles charges ou
de con eils sur la conduite de l'affaire. Le salut reçu et rendu:
Cl Il veut, dit-il, s'entretenit' avec le tribun sans témoins. Il On
fait éloigner tout le monde. Alors, il tire son couteau, et, debout
sur le lit, le fer tendu, il menace le tribun de l'en percer sur
l'heure, s'il ne jure, dans les termes qu'il va lui dicter, (( qu'il
ne tiendra jamais d'assemblée du peuple pour y accuser son
père. Il Le tribun s'effraie: le fer brille à ses yeux; il se voit
seul, sans annes, devant un jeune homme plei n de vigueur, et,
ce qui n'est pasmoins à craindre, d'une brut.ale confiance en ses
forces: il répète donc le serment qu'on lui impose; depuis, il
déclara que cette violence l'avait forcé de renoncer à son entreprise. Le peuple eût mieux aimé sans doute qu'on lui laiss<U la
faculté de prononcer sur le sort d'un si cruel el si arrogant accusé; mais il ne sut pas mauvai gré au fils de ce qu'il avait osé
pour son père, et tint l'action d'autant plus louable, que toute la
rigueur paternelle n'avait pu rebuter la pieu e tendre e de son
âme. Aussi, non content de la remise. faite au père de l'in truction de sa cause, il voulut encore honorer le jeune fils. Pour la
quanquam non civilis elempli, tamcn pietatc laudabile. In_cientibui cunctïa,
cultro luceinctu , Mane in urbem, atque a porta domum confe tim ad • PompODium tribuDum pergit: janitol'l, • opus es e sibi domino ejus convento Cltemplo. ait; Duntiarct, T. lanlium L. filium esse.' 01. introductus {ctcnim
percitum ira in patrem spes erat aut crimiui aliquid DO i, aut con ilii ad rem
agendam, deferre, salute accepta redditaque, • else, ait, quœ cum eo agere
arbitris remoti cHt.• Procul inde omnibui abire ju is, cultrum stringit:
et, luper lectum tans rerro intento, nisi, in quœ ipse concepi et verba. juraret, • le patri eju accu~andi causa concilium plebis nunquam habiturum,.
se eum estemplo tl"ansfillUrum minntur. Pa idus tribunus (quippc qui ferrum
ante oeulOll micare, se olum, inerOlem; iIlum prœvalidum juvencm, et, quod
baud miDul timendum erat, stolide rerocem viribus suis cerneretl adjurat,
in que adactui est ~erba; et pre e deillde tulit, ea vi subactum e incepto
1estitiaae. ec perinde, ut malui,set plebes, sibi !ulT. agii fercndi de tam crudeli et luperbo reo pote tatem fieri; ita algre babuit, fitium id pro parente
anlum i eoque id laudabilius erat, quod auimum ejus tanta acerbitu atria
nihil a pietate uertisset. ltaque 110n patri modo remi a caUSlll! dictio
eed
ipai etiam adoleaeenti ea re bonori ruit i et quum eo anno primum pl
I~
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première fois, celte année, on avait déféré aux suffrages publics
l'élection des tribuns de légions, qui, auparavant, comme aujourd'hui encore ceux qu'on appelle Rufttli, étaient choisis par
les généraux; et T. Manlius obtint la seconde des six places,
sans aucun tilre civil ou militaire qui lui mérilât cette faveur,
puisqu'il avait passé sa jeunesse aux champs, et loin de la société des hommes.
VI. La même année, on dit qu'un tremblement de terre ou
toute autre cause ouvrit un vaste gouffre vers le milieu du Forum dont le sol s'écoula à une immense profondeur : et les
monceaux de terre que chacun, selon BeS forces, y apporta, ne
purent combler cet abîme. Sur un avis des dieux, on s'occupa
ùe chercher ce qui faisait la principale force du peuple romain;
car c'était là ce qu'il fallait sacrifier en ce lieu, au dire des de"ins, si on avait à cœur l'éterneHe durée de la république romaine. Alors M. Curtius, jeune guerrier renommé, s'indigna,
dit-on, qu'on pût h 'siter un instant que le plus grand bien ur
Rome fût la vaillance et les armes. Il impose silence, et, tourné
H?fS les temples des àieux immortels qui dominent le Fomm, les
yeux sur le capitole, les mains tendues au ciel ou sur les profondeurs
de la tene béante, il se dévoue aux dieux Jânes; puis, monté ur
un coursier qu'il a, autant qu'il a pu, richement paré, il s'élance tout armé dans le gouffre, où une fo
'hommes et de
femmes répandent sur lui les fruits et les offrandes qu'avaient
recueillis; et c'est de là, plutôt que de Curtius
tlus eet aDtribuuoi militum ad legionel luft'ragio fieri (dm et antea. iClllt nanc, quoI
Rurulol vocant. imperatorel ip i faciebant. lecundum in ses 10' telluit, nul·
lil domi militieque ad coneiliandam gratiam meritis; ut qui rure et procul
cœtu bominum juvenlam egis et.
VI. Eodem anno, leu motu terrœ, leU qua vi alia, Forum medium ferme
specu aato coUaplum in immenaam altitudinem dicitur: neque eam voragiRem conjectu terne, quum pro se quÏlque gereret, espleri potuisse priu,
quam deum monilu queri cœptum, quo plurimum ?opului romanui posset.ld
enim ilIi loeo dicandum, vatea canebant, li rempublicam romanam perpetuam
esae veltent. Tum • Curtium, juvenem bello egregium, casligaase ferunt dubitantea, an ullum magil romanum bonum, quam arma ~irlu que. euet. Silelltio facto, templa deorum immortalium, que Foro imminent, Capitoliumque
intuentem, et. manua nunc in cœlum, nunc in patente terre biatui ad deu
Mane porrigeutem, se devovi e: equo deinde, quam poterat, ma ime exornato itu-identem, armalum se in lpecum immisiase. donaque ac fruges luper
eum a multitudine virorum ac mulierum conges'a ; laeumque Curtium, nOD
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tique soldat de T. Tatiu , que le lac Curtius aurait tiré son nom.
Je n'aurais point épargné les rechercbe , s; qut'lque oie pouvait
conduire à la vérité; mai on doit aujourd'hm 8't:fl tp.nir à la
tradition, pui que l'ancienneté u fail en diminue l'aulhC!lticité: plus moderne, d'ailleur , cette fable donne plus d'éclat (lU
nom de ce lac. Après l'expiation d'u si grand prodige, et la
même année, le sénat s'occupa de Herniques; il avait envoyé
les féciaux leur demander rai on, mai san succès; il se décida
donc à propo er sur l'heure au peuple de déclarer la guerre au
Herniques, et le peuple, en as emblée solennelle, ordonna la
guerre. Celle campagne échut au sort à L. Génucius, con ul. La
cité était dans l'atlente: c'était le premier consul plébéien
chargé de la conduite d'une guerre, et l'évènement devait la
justifier ou la punir de l'admission du peuple aux honneurs. Le
deslin voulut que Génucius, marchant avec une vive ardeur à
l'ennemi, se jetât dans une embuscade; les légions, surprises et
eJTra ées, se dispersèrent, et le consul fut investi par l'ennemi,
qui le tua sans le connailre. Quand cela fut annoncé dans nome,
les patriciens, moins amigé du malheur de la république que
fie de la malhabile gestion du consul plébéien, répétaient de
de toute parts: (1 liez 1 failes de con uls plébéiens 1 tran mettez le auspice au profanes! On a pu, a ec un plébiscite, dépo éder le pa • ens de leur dignité ,mai cette loi contre les
au. pice , 8- ~ne pu aloir au i contre le dieux immortel ? Ils
ab antiquo 1110 • YatH milite Curtio Metto, ed ab boc appellaLnm. Cura non
erum ia inquirentem ferret: nnnc fama rerum atandum
dee .et, i
e t, ubi ce
aerOfat etustu fidem; et lacu Romeu ab bac recentiore insignitiu fabula e t. Post tanti prodigii procurationem, eodem anno de Hernici con ultua lenatal, quum feciale. ad re repetendu nequidquam mi i t,
primo quoque die ferendum ad populum de bello indicendo Hernicia cellluit;
populu que id -bellum frequen jussit. L. Genucio cOllluli ea provincia aorte
e,·enit. In ellpectatione cÎ\ itas erat, quod primui ille de plebe cOIllDI belllllll
ui au piciia gettllfD esaet; perinde ut evenirel rel, ita communicatoa bonores pro bene aut leCUI conlulto babitura. Forte ita tulit CasUI, nt Genucitu,
ad boatell lDapo conatu prorectus, in insidia prœcipitaret; legionib nec
opinato p yore rUlil, consul circumventua ab ÏIascii , qnem interrec·
t, ocdderetur. Quod ubi elt Romam nuntiatnm, nequaquam tantum publica calamitate mœltri patres, quantum feroce infelici con ulis plebeii ducta, (remunt
omniblll loci , • lrent, crearent cODlules el plebe, tran ferrent au picia, quo
et. Potui se patrel plebiscito pelli honoribu ui: nWD eti m in deo
nefa
immortales iuu pieata.. legem alnil e! indicn e ipso unm Dumen, a
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ont vengé leur divinité, leurs auspices: une fois ces auspices aux
mains qui n'avaient ni le droit ni le pouvoir d'y toucher, l'arm périt avec son chef; on apprendra désormai à ne plus confondre, dans le comice, tous les droit des familles.» La curie,
le Forum, retenti aient de ces di cour. p. Claudius, qui avait
combattu la loi, accu ait alors avec plus d'autorité que jamai le
ré ultat d'une mesure qu'il a a' repou sée: de ravi unanime
des patricien , le consul 8er ilius !e nomma dictateur. On ordonna une levée et le j l/slÎlium.
VII. Avant l'arrivée du dictateur et des légions nouvelles en
présence des Hernique, un lieutenant, C. ulpicius, avait eu
l'occa ion d'agir avec succè . Les Herniques, aprèS la mort du
'Consul, s'étaient avancé avec mépri jusqu'au pied du camp r0main, dans l'espoir certain de l'emporter: animé par te lieulenant, les oldals, dont l'âme était pleine d'indignat'on et de
rage, firent une orlie, et les Herniques eurent bientôt perd
l'e poir d'approcher de palis ades ; rompus et di
é ,i se
retirèrent en désurdre. Enfin, le dictateur arrive, rallie la nouvelle amlée à l'ancienne, et double ses forces: puis il fail devant
le troupe assemblées l'éloge du lieutenant et des soldat, dont
aillance a défendu le camp; et cet éloge, qui redonne du
cœur eux qui e
itent, inspire au a
une ive amb'
lion de les imf
ennemi, de son côté, se prépare a ec non
moins d'ardeur à la guerre: il a bon sou enir de ses premiers
succè , et, comme il ait que les Romain ont accru leurs forau picia; quœ ut primum contacta int ab eo, a quo nccju ace ru rnerit, deletum curn duce exercitum documento fui , ne deinde, turbato gentinm
jure, comitia haberentur.• Hill ocibull curia et forum penonat. Ap. Claudium,
quia di uuuerat legem, majore nune auctoritate e cntuDl reprebensi ab se
con ilii incuaaotem, dictatorem COnselllU patriciorum SerTiIi consul dicit,
deleelu que et ju titium indictum.
n. Priullquam dictator legionl'Ique noye iD Heroicoa enireDt, ductu C.
1 feii legati rel pl'r occuionem gesta egresie elt. ln RerDieoll, morle COD. oontemptim ad cutra romana cum baud dubia expugnan i pe ucce·
deDte • hortante legato, et pleni ine atque indignita' m' 'tltlD anim' ,
• cleo tUI'eruptio e t facta. ultum ab pc adeuodi alli r Rernici
balla inde ordioibll absce ere. Dielatoril deinde ad ent
ic
eitus jungitur, et copie duplicantar: et pro conciou di
r laudib torati militumque, quorum Yirtate c tra defenaa crant,
audieDtibua 'Ide
meritu, tollit animOl; limal cetCrol ad emu
.i
eq c
IC iUl ad 1:0 tel hellulll apparatur, qui, ct parti an
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ces, il accroit aussi les sienne. Toute la population hernique,
tout ce qui a l'âge militaire, entre en ligne: huit cohortes de
quatre cent homme, pui sante élite de guerriers, sont enrôl es.
A cette Oeur de la plus belle jeunesse, on as re par un décret
double paie, ce qui la remplit d'espoir et de eourage. On le
exempte aussi des h'avaux militaires, afin que, réservés uniquement pour l'œuvre du combat, ils sachent qu'ils doi ent plus
que leur simple part d'homme d'efforts et de labeur. Dans l'ordre de bataille, on les place en avant et hors de rang, afin de
mettre plus en vue leur vaillance. (ne plaine de deu. milles séparait le camp romain des Herniques : ce fut an centre de cette
plaine, 8 une di tance pre que égale des deu camps, que le
combat eut lieu. D'abord le succès resta douteux, les cavaliers
romains ayant vainement, et à 'plusieurs reprises, essayé de
rompre, en la chargeant, la ligne ennemie. Dans celte lutte,
comme le résulLat trahissait leurs efforts, les ca aliers consultent
le dictateu , el, sur son a eu, quittent leurs chevau ; pui,
pou nt un grand cri, volent à la tète des enseignes, où ils
commencent un nouveau combat; et l'ennemi n'eût pu le soutenir, si es cohortes e traol'dinaires ne leur eussent opposé un
pareil renfort de orps et de courages.
VIlL L'action
age alors entre 1 lu brave d s d
peuple, et si, de côté ou d'autre, quelque -u tombent,
portés par la commune destinée des batailles, ces pertes sont
peu nom~reu es, mais plu graves. La foule des soldats avait,.
ignari auetarum irium bosti!, uu quoque vire augent. OlllDe bernicum
nomen,omni militari etas excitur; quadringenariœ octo cohorte, lecta robora irorum, cribuntur. Hunc eximinm f10rem ju entuti eo etiam, quod, ut
duplex accipert!nt stipendium, decreverant, spei animorumque impie ere.
Immune quoque operum militarium erant, ut, in unum pugnœ laborem reserrati, plu! sibi, Quaro pro irili parte, annitendum cirent. Extra ordinemetiam
in acie loeali, quo con pectior irtu esset. Duum millium planitie cas
romana ab Hernicis dirimebat : ibi pari ferme utrinque spatio in medio
natum e Primo tetit ambigu spe pugna; nequidquam srepe conat:
tibu romallia mpe turbare ho tium aciem. Po tquam equt'slris pugna
anior erat; con.ulto priu! dlctatore equite, p
quam COD •
i i equi. clamore ingenti provolant ante igna, et no a
deinde ei
illt graDt pu am Beque sustineri poterant, ni extraordinaria: cohorte pari
c01'porum &Jrimorum e robore se objeci. ·ent.
111. Tunc' r pri ore duorum populorum f t geritur; quidquill bine
aut illiac
belli lufert, multiple 1 quam pro numero, darunu
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pour ainsi dire, délégué le combat à ces braves, et remi on
sort à leur valeur. Beaucoup sont tués de part et d'autre, plu
encore sont blessés. Enfin les cavaliers, s'adres ant de mutuels
reproches, se demandent fi ce qu'ils espèrent, après tout'/ A
che\'al, il n'ont pu repousser l'ennemi; à pied, ils ne peuvent
mieux faire. Quelle troisième cllanf',e de combat attendent-ils
encore'/ A quoi bon s'être jeté fièrement à la tête des enseignes et combattre en la place des aulres? Ils se raniment par
ces paroles, poussent un nouveau cri, se portent d'un pas en
avant, fonl perdre pied d'ahol'd à l'ennemi, et le mellent enfin
pleinement en déroute ; entre des forces tellement égale , il
n'est pas facile de dire ce qui décida la victoire; peut-être cette
constante fortune de l'un et de l'autre peuple, qui grandit le
courage de l'un et abattit celui de l'autre. Le Romain pour uivit
jusqu'à leur camp les Ilerniques fugitifs; mais on en différa
l'assaut, parce qu'il était tard. Longtemps répétés ans suc.cè ,
les sacrifices avaient empêché le dictateur de donner le signal
avant midi; et le combat s'était ainsi prolongé jusqu'à la nuit
Le lendemain, les Herniques avaient disparu; on trouva leur
camp désert et quelques blessés à l'abandon : la troupe des
ru a ,
nt sou les murs de ignia, fut aperçue dan le
délabrement de sa aite par les habitants, qui la mirent en
pièces et la di persèrent tremblante et fugitive à travers le
campagnes. Cette victoire des Romains ne lai sa pas d'être sanglante : on perdit un quart de l'armée, et, (Oe qui ne fut pas
J)

est: ulgui aliud armatorum, velut delegata primoriblll pupa, eventum Iluum
i. "irtute .Iiena ponit; mulli utrinque cadunt, plure. ulnera accipiunt.
Tandem equitell aliu alium increpantell: • Quid deinde reltaret, querendo,
ai neque el .quill pepu\issent bo~tem, neque pedites quidquam momenti Cacerent! quam tertiam eXlpectarent pupam! quid ante signa Ceroeell prosilui
.ent, et alieno pogaarent loco!. Hill inter Ile ocibus concitati , clamore
renovalo, inferunt pedem: et primum gradu moterunt ho.tem, deinde pepulerunt; postremo jam baud dubie aTertunt: neque, tam "ires pares quœ superave rit res, facile diclu est, nisi qaod perpetua Cortuna utrills'lue populi et
extollere animo~, et minuere potuit. Vsque ad castra Cugiente. Heruico Romanus equitur: castrorum oppugnalione. quia lerllM erat diei, abstinoere.
lJiu non perlitatum telluerat dictatorem, ne ante meridiem lipum dare pOl t:
eo in noetern lractum era.t cerlamen. Postero die deserta Cuga ca tra Hernicorum, ct aucii relicti quidam inventi; agmenque lugientium ab Sipini , quum
preter mœnia eorum infrequentia conspecta signa euent, fusUJD, ac pa
.ero trepida C!Jga palatum est. ec Romanis incruenta ...ictoria luit, cui quarta
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de moindre dommage, plusieurs cavaliers romains succombèrent.
IX. L'année suivante, les consuls Ce ulpicius et C. Licinius
calvus menèrent l'armée contre les Herniques, et, ne trouvant
point ces ennemis en campagne enlevèrent d'assaut Férentinum,
une de leurs villes. A leur retour, Tibur leur ferma ses portes. ce
dernier outrage, après tant d'autres, après toutes les plaintes que
se renvoyaient depuis longtemps les deux peuples, décida Rotne
à faire demander raison par ses féciaux aux Tiburtes, et à leur
déclarer la guerre. Il est assez constant que, cette année,
T. Quinctius Pennus fut dictateur, et ser. Cornélius Maluginensis mattre de la cavalerie. selon ace l' Licinius, ce dictateur
ne fut nommé que pour tenir les comice , et par le consul Licinius, qui, voyant son collègue négliger la guerre et bâter les
comices pour se maintenir au con ulal, voulut déjouer cette
coupable ambition. ais cet empre ment de Licinius à louer
sa Camille ôte quelque poi~s à son témoignage; et comme je ne
trouve aucune mention de ce fail dans nos antiques annale ,j'inclinerais plutôt à croire que la guerre des Gauloi fut la seule
cause alors du choix d'un dictateur. Il est certain que, cette
année, les Gaulo' vinrent camper à tro' milles de Uome, sur
la voie Salaria, au delà du pont de l' nio. Au bruit du tumulte
gauloi , le dictateur proclame le jltslitium, appelle au serment
pan militum amiua; et, ubi baud minui jacture fuit, aliquot equites
romani
cecidere.
II. Insequenti anno l , quum C. Suipiciul et C. Licinius Cahus consule
in
Hernicos exereitum duxi sent, neque m,enlil in agro hostibu , Ferentinum
urbem eorum i cepiuent, re ertentibui inde eil Tiburtes porta clau&ere.
Ka
u1tima fuit causa, quam multe antea querimoniee aItro citroque jactate
euent,
cor, per fecialel rebui repetitis, bellum tiburti populo indiceretur. Dictatorem
T. Quinctium Pennum eo anno fuisae, atis constat, et magi trum
equitum
Ser. Cornelium aluginen&em. acer Licinius comitiorum babendorum
caus~,
et ab Licinio conlule dictam ICribit, quia collega comitia hello pnererre
re tInante, at continuaret cOUlulatum, obTiam eundum pra~ee clapidila;ti
fuerit.
Queeaila ea propriee ramiliee lau le~iorem auctorem Liciniam faclt;
quUID
mentîonem ejui rei in Tetu tioribus annalibull nullam in eniam, magi,
ut
belli gallici caUR dictatorem creatam arbitrer, inclinat animus: eo
certe anno
cam ad tertium lapidem Salaria ~ia trans pontem Anienia castra habuere.
Dictstor, quum tumultull gallici cauRjo !itbm edixiuet. omaea juniores
1
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toute la jeUDesse, sort de la ville avec UD~ armée nombreuse, et
place son camp sur la rive citérieure de l'Anio. Un pont séparait
les deux armée , et ni l'une ni l'autre n'osait le rompre pour ne
poiDt marquer de frayeur. On s'en di pulail la pos e ion par
de fréquentes aUaques, mais à forces presque égales, ct ans
qu'on pût a sez prévoir qui l'emporterait. Enfin un Gaulois,
d'une taille gigante que, s'avance sur ce pont libre alors, et de
toute la pui sance de sa voi s'écrie: « Que le plus aillanl des
guerriel s de Rome vienne et combatte, s'il l'ose, afin que l'i sue
de notre luUe apprenne qui des deux peuples vaut plus à la
guerre. »
• Il se fil un long silence aux premiers rangs de la jeune se
romaine : on 1'0 i ait de refuser le combat, mais on craignait
de courir seul toute le chances du danger.
Qrs T. Janlius,
fil de L., qui a ait délivré son père des pel' éculioDs d'un tribun, quille son po te, t'appro chant du dictateur • « Sans ton
ordre, général, lui dit-il, je n'aurais jamai combattu hors de
rang, mème avec l'a surance de la victoire. Si tu le permets,
je eu
ntrer à celte brute, qui gambade insolemmen de anl
les en e' es eD
ies, que je suis sorti e cetle famille qui
renversa de la roc
arpéienne une armée cl auloi • AIQ
le dictateu : « Courage, T. anlius, lui dit-il; sois dé oué ta
patrie, ainsi qU'à ton père. arche, et prouve, a ec l'aide des
dieux, que le nom romain e t invincible. » Le jeune homme
est armé par ses amis : il prend un bouclier d'infanterie, et ceilll
cramenlo adegil, ingenlique elercitu ab urbe profeclus, in citeriore
ripa nienis ca tra po uit. Pon in medio erat, neutris eum rumpentib us.
ne timoril
iudieium es el. Prœlia de oecupmdo ponte crebra erant; nec, qui
polirentur ,
iueertis viribus, atis di cerni p~terat. Tum eJimia eorpori magniludi
ne in a·
euum pontem Gallus proce il; et quantum muima l'oce potuit:
• Quem
nunc, inquit, Roma virum forti imum habr:t, procedat, agedam,
ad pugnam,
ut no ter duorum eventus 0 tendat, utra gen bello sit melior •
• Diu inter primore jUYenum l'omanoru m silentium fuit, quam et
abnuel'e
cerlamen vcrerentu r, et prœcipaam sortem perieuli pelere nollent.
Tum T.
Manlius, L. filius, qui patrem a 'entione tribunieia indicavera
t, ex statione
ad dietalorem pergit: • rnju u tuo, inquit, imperalor , extra
ordinem nUIl'Iuam pugnaveri m, non i certam victoriam videaru. Si tu permiltis,
010 ego
i1Li belluœ ostendere, quando adeo ferol prœsultat bostiam igui,
me ex ca
familia ol'lum, quœ Gallorum agmen ex rupe Tarpeia dcjeeit.• Tum
diclalor :
• Ilacle, "Virtute, inquit, ae pietate in patrem, patriamqu e, T.
anU, e to.
Perie, et nOD'lcn romanum invietum, juvantibu i diis, prœ ta•• A.rmant
inde
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un glaive espagnol, commode pour combaltr~ de près. Ainsi
armé et équipé, ils le conduisent en face du Gaulois, qui, dans
sa stupide joie (c'e t un trait que le anciens ont cru digne de
mémoire), tirait la langue pal' raillel'ie. Ils regagnent leur poste,
elles deux rivaux sont laissés seuls an milieu, où ils semblent
plutôt donner un spectacle que subir une loi de la guerre. A en
juger par les yeux et sur l'appal'ence, la lutte n'était point égale.
L'un se présente avec une taille gigantesque, et tout resplendissant des milles couleurs de ses vêtement et de ses armes peintes
et ci elée en 01'; rauh'e, avec la taille moyenne du soldat, et
le mode te éclal de es armes, plus commûdes que brillantes =
point de chants, point de bond, point de vaine agitation de se
armes; mais une âme pleine de courage el d'une muette colère,
et qui gardait toute a fierté pour l'épreuve du comhat. Quand
ils sont en présence entre les deux armées, entre ces rang où
ballent tant de cœurs d'hommes suspendus par la crainte et
l'espéranœ, le Gaulois, comme une masse géante prète à tout
écraser, tend son bouclier de la main gauche, et, du trandlant
de son épée, frappe avec un bruit horrible, mais sans su s,
le armes de l'ennemi qui 'avance. te Romaio, l'ép
aute et
droite, heurt d bou:lier le bas du bouch gauloi, pénètre de
tout SOD cor
ons cet abri qui le pré-erve des le sures, se
gl
entre les amIes et le corps de l'ennemi, lui plonge et lui
replonge son glaive dan le ventre et dan l'aine, et l'étend sur
le sol, dûnt il eouvre un espace immense. r\ ce cadavre ren\'ers~,
ju enem equales i pedestre scutum COipit, b1!Jlano cin~itur gladio, ad propiorem babili pupam. Armatum adoraalumqu. adnnoi G~llam toLide hetum,
et Iquoniam id qlloque memori dignam :l.Dtlqllis T: Jm c t) Iingulm etiam
ab irrisu el erentem, producunl. Recipiunt inde se ad stationem i et dllo i
medi.. armati, spectacali Rllgit more, quam lege belli, de tituuntur, neqlllquam "Vi u ac pecie e timanlibu pare. Corpus alteri IUagnitudine t: imium,
"ersicolori ve te picti. que el auro c~lali rerulgeo arllli : media in alteft.l
militaris stalura, modicaqlle in armi habilibu mllis qum decori specie ;
nOn cantus. non el8ultatio armorumqllc agitatio nna, sed peclus, animorum
ineque tacite plenum, omnem rerociam in di cri men iplum certaminis di tulerat. bi con filere inter dUI aciel, tot circa mortalium animi~ sp~ mduqlle
pendentiblll, Gallu , velllt mole superne illlminea, pro~ecto 1 a scuto, Ïll
advenientis arma ho tis anum cae im cum ingenti oniN elUe •• drjeclt. 1\0nlanu , mueront subrecto, quum !cuto !cutum i um percali et, totoqlle Gorpore interior pcriculo vulneri faclus, in iosa set le fnter corpu arm que,
ano alteroque ubinde ietu Tentrem atque inguina hausit, et in patiuDl iuge
Il.
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il ~pargna toute injure; eulement il le dépouilla de son collier.
qu'il pa sa, tout mouillé de sang, à son cou. Le Gauloi de·
meuraient immobiles de terreur et de urpri e. Les Romain
s'élancent joyeux de leur poste au devant de leur soldat, et, le
louant, lui faisant fète, le condui ent au diclateur. u milieu des
chants gro siers et des saillies de leur gaîté militaire, on enten~
dit retentir le Sllrnom de Torquatus, qui, parlout accueilli, fit
plus tard la gloire de se descendants et de sa famille. Le dictateur y ajouta le don d'une couronne d'or, et, devant l'armée
a emblée, releva par d'admirables éloges 1éclat de cette victoire.
XI. Et, par Hercule, tel fut l'effet de ce combat sur l'é ènement de toute la guerre, que, la nuit suivante, l'armée gauloise,
dé l'tant son camp à la hâte, passa sur les terres de Tibur; puis,
après avoir fait alliance de guerre tlvec les Tiburtes qui lui fournirent généreusement des vivres, elle se retira dans la Cc.'\m)k'\nie. Pour celle raison, l'année suivante, C. Pétélius Balbus, consul, mena, par ordre du peuple, une armée contre les Tibmte
son coll 'gue 1. Fabiu Ambu lus était échue la cam)k'\gne
contre le Herniques. Les Gauloi accoururent de la campanie
au secours de leurs allié : de hideuses déva talions, évidemment dirigé par les Tiburtes, désolèrent les territoire d Lavicum, de Tu culum et d' lhe. Contre un ennemi comme les
t'Uentem porrexit hostem: jacentis inde corpus, ab omni alia yeutione intaetum, uno torque spoliavit : quem re l'er um cruofe collo circumdedit IUO.
Defilerat vavor eum Idmiratione Gallo. Romani, alacre ab tatioue ob iam
militi suo progre si, gratulnnle laudante que ad dictalorem ptrducunt. Inter
C"3.rmiuum prope modum iocondita quœdam militariler joculaotes, Torquati
cognomen nurlitum; çelebratum deiode po teris etiam lamiliœque honori luit.
Dictator coronam auream addidit donum, miri que pro concione eam puguam
laudibu tulit.
• Et, Hercule, tanti ea ad univer i belli eventum momenti dimieatio luit,
ut Gallorum e ercitu I)ro ima nocte, relicti trepide caslris, in tiburtem
agrum, atque inde, f;ocielalc belli facta, commeatuque bcnignc ab Tiburtibui
adjutus, mox in Campanianl Irnn'icrit. En luit cau.a, cur proximo anno 1 C.
Pœtuliu Bnllm con ul, quum collegœ cju M. Fabio mbu to Hernici pro..incia el'eni et, ad erau Tiburte jus u populi e ercilum ducerel; ad quorum aUliliom qoum Gam el Campania redi enl, lœdœ populatiooes in la icano, lusculanoque, et albano agro. ba..d dllbie Tiburtibu dllClib ,lU 1
• C. 395.

• C. 357.
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Tiburtes, un consal suffi ail à la république; mais le tumulte
gaulois força de créer un dictateur. On créa Q. 8ervilius Ahala,
qui nomma T. Quinctius maUre de la cavalerie, et qui, sur l'autori ation du sénat, fil vœu, si l'issue de celle guerre était beul'eu e, de célébrer le grands jeux. Le dictateur, pour occuper
séparément les Tiburtes du seul intérêt de leur guerre, fit demeurer le consul avec son armée; puis il appela au serment
toute la jeunesse, et nul ne refusa le service. On combattit non
loin de la porte Colline, avec toutes les forces de la ville, à la
vue des parents, des femmes et des enfants: puissantes inspirations de courage, partout, même ab ente, et dont la pré ence
en ce jour rempli ait tout en emble le soldat de pudeur et de
compassion. près un grand carnage de part et d'autre, le GauJois tournèrent enfin le dos, et 'enfuirent à Tibur, l'asile
comme l'al' enal de cette guerre gauloise, Dans leur dé ordre
surpris non loin de Tibur par le consul Pélélius, ils sont refoulé
jusque dans les murailles de la ville avec les Tiburtes, sorti
poUl' leur porter secours. Cette guerre fut conduite a ec éclat et
par Je dictateur et par le con u1. De son côté, l'autre consul,
Fabius, aprè quelques légers uccès contre les Herniques finit
par les vaincre entièrement dans une cule et mémOl'able bataill~ où l'ennemi l'avait attaqué avec toute ses force Le dictateur loua grandement les con uls dan le sénat et devant le
peuple, leur attl'ibua même une part de sa gloire, puis abdiqua
la dictature. PHélius triompha deu foi, des Gaulois et de Tir;;.cl~,

Et, qUUI1l ad'fer us tiburtem ho tem dace conllule contenta l'ellpubli
gallicul tumultus dictatorem creari coegit; creatull Q. eniliull bal
T. QuinetiuDi mari trum equitum dilit: et u auctoritate patnam,lli pro pere
id bellum e'feni t, ludo magnoll 0 it. Dictator, ad continendol proprio
bello Tlbllrto'!s con.ulari elereitu ju 0 lIlaneri, omne juniore, nuUo detreoo
tante n,liliaJl' .••cramento adegit. Pognatam baad pro~ul porta colli:.a e
totius viribu. urbi , in con pectu parenlum eonjugumqae ac Iiberol'lllll: qu
magna, etiam ab. enlibull. hortamcnta animi, tum subjecta OC:UIiIl, lima erecundia milericordiaque militcDI aecendebant. agna atrinqneedita cede, a ertilur tandem acies Gallorurn; Cuga Tibur, sicut areern belli galliei, petunt :
palati a cou«ule Pœlelio baud proeul Tibllre e eepti, egrell<i. ad opem Ceftndam Tiburtibu, iroul eurn bis intra portu compelluntur. Egregic quum ab
dietatore, tum ab consule res geata e t. El con ul aller Fabius prœlii primullI
par is, po tremo una insigni pugna, quum bOltell totis adorti copii
ni,
HernicOI de incit. Dictalor, consulibull in aenatu et apud populum magaific
eollaudati , et uarum quoque rerum iIli remi so honore, dictatura te aMi·
e~!et,
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burles. On jugea suffisant d'accorder l'ovation à Fabius. LeI
Tiburtes sc moquèrent du triomphe de Pétéliu : (c Où donc leur
a-t-il livré bataille! Quelque habitant, sortis de la ville pour
être témoins de la fuite et de l'épouvante des Gauloi , voyant
qu'on s'élançait au si sur eu et qu'on massacrait sans di tinction tout ce qui se rencontrait, s'étaient réfugiés dans leur murs:
et c'est là un exploit digne du triomphe, aux yeux des Romain ! Qu'il> ne fa~ ent pas merveille et grand bruit d'une
alarme jetée aux portes de l'ennemi; ils verront bientôt plus
d épouvante encore au pieds de leurs murailles. »
Il. celte effet, l'année suivante, sous les consuls • Popillius
Lénas et Cn. :\Janliu ,dans le premier calme de la nuit, une armée
ennemie part de Tibur, et arrive devant Rome. Brusquement arhés au sommeil, les Romains s'effraient de cette subite attaque
~ de celle alarme nocturne; plusieurs ignorent d'ailleurs quel est
et d'où ient l'ennemi. Cependant on crie vivement aux armes, et
dE's renfort courent se placer aux portes et protéger les murailles.
Mi1is quand le jour nui ant n'eut montré qu'une faible troupe
devlint les remparts et nul autre ennemi que les Tiburtes, les
deux ~onsuls, orlis par deux portes, viennent atbquer à la fois
cette armée déjà parvenue au pied des muraiJl~s. On vit bien
qu'elle avait plus compté sur l'occasion que sur son courage,
tant elle eut peine à soutenir le premier choc des Romains! Au
cuit. (ll.leliu de GlUi Tiburtibu que geminum triumphum egil. Fabio salis
Yisnm • lot OTaDS rbem iniret. Irridere Peetelii triumphum Tiburtes: • Ubi
enim eum secum acie con8ixi et peelatoret paucos ruge trepidationi que
Gallorum, extra portu egreasol, postquam in se quoque fieri impetum ~ide
rint, t aine discrimine obviOl caedi, recepiese se intra urbem. Eam rem
trÏllml ho diguam visam Romanis? ne nimil n irum magnumque ccneerent,
;umultum exciere in hodium porti , majorem ipsos trepidationem ante meenia
ua viJuro .•
Ill. Ilaque iDlequenti auno l, • Popillio Lamate, Cn. anlio cODlulibus,
primo ilentio noeti. ab Tibure agmine iDre to profecti, ad urbem Romani
yenerunt ; terrorem repente ex aomno excitatÏ!~ 6ubita rel et nocturnul pa or
prebuit: ad hoc multorum in!citia, qui, aut unde, ho tes ad eni ent. Conclamatum tamen celeriter ad arma est. et porte ~tationibus, murique prœlldii. firmati: et ubi prima lux mediocrem mullitudinem ante meenia, neque
alium, quam tiburtem, ho!tem o.tendit, duabus portis egreasi conlules utrÏDo
t)ue aeiem Jubf'untiumj am muro a@"grediuutur; apparuitque oc:cuione mqit,
quam Yirlute, fretol veniHe; adeo ix primum impetum B'lmanorum

,
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reste, leur arrivée fut vraiment profitable aux Romains : une
sédilion s'élevait déjà entre les patriciens et le peuple; et la
terreur d'une guerre si voisine l'Mouffa. Dan une autre guerre
qui suivit bientôt, la présence de l'ennemi porta plus d effroi
dans les campagnes que dans la ville. Le Tarquiniens en 'ahil'ent le terriloire de Home et le dévastèrent, surtout ver la parLie qui borde l'Étrurie. On leur demanda rai on, sans succès; et
les nouveau. consuls, C. Fabius et C. Plautius, par ordre du
peuple, leur déclarèrent la guerre : à F"bius échut celle campagne, celle des Herniques à Plalltius. En même temps le bruit
d'une inva ion gaulai e grandis ait de joUi' en jour. lais, au
milieu de tant d'alarmes, ce ful une consolation d'accorder la
paix (lU: dé~irs des Latins; ils offrirent, aux termes de leur
ancien (l'ailé, suspendu depuis tant d'annêe', des 1J'onpes no
breuse , qu'on accepta = ce secours forlifia la puis ance
maine, el l'aida à pOl'ter plus légèrement la nouvelle de l'arrivée
des Gaulois à Préneste, et de leur halle aux environs de Pédum.
On s'emprt's a de nommer un dictateur, C. Sulpicius; le consul C. Plautius, fut mandé pOUl' celle élection = un ma1tre de
cavalerie, 1\1. Yalériu ,fut adjoint au dictateur. Ces chefs, à la
tète des plus vaillants soldat ,choisi dans les deux armées consulaire , marchèrent contre les Gaulai. La guerre se prolongea
plus que n'eus ent désiré les deux partis : d'abord les Gaulois
seuls aspiraient au combat : et bientôt le soldat romain, impanuere. Quin eliam bono fuis e Romani ad entum eorum con_tabat, orientemque jam leditionem inter patres et plebem metu taro propinqui belli
compre sam. Aliu adventus bostium fuit prodmo bello, agris, quam urbi.
terribilior. Populabundi Tarquinie.~e finea romanos, maxime qua ex parte
Etruriam adjacent, peragnvere: rebus'Jue nequidquam repetitill,novi cOniule.
C. Fabiu. et C. Plautiua 1 ju.su populi bellum indilere: Fabioque ea provincia, Plautio Hemici evenere. Gallici quoque belli fama increbrescebat. Scd
inter moltol terrort~a aolatio fuit pu Latinil petentibus data, et magna \lis
militum ab iia es fœdere vetuslo, quod multis intermi~erant annis, accepta;
quo prœsidio quum fulta res romana esset, leviul fuit, quod Gallos mOl: Prllenelte venis e, atque inde circa Pedum consedisse, auditum est. Dictatorcm
dici C. Sulpicium placuit; consul ad id accitus C. Plautius dilil; magister
equilum dictalori additui U. aleriu•• Bi robora mililom, el duobUI consularibui escreitibu electa, advenui Gallos lIu erunt. Lentius id aliquanto bellum, quam parti utrique placebal, foit; quum primo GaUi tanlum uidi certalDinis fuissent, deinde romanua miles, rnendo ÏJl arma le dimicalioneDI~
1
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tient de prendre les arme et d en enir aux mains, surpa sa
même la fougue des Gaulois: mais le dictateur n'était point
tenté, quand l'ien ne l'e igeait, de se hasarder contre un ennemi que le temps épuiserait chaque jour, sur cette terre étrangère où nulle réserve de ires, nul retranr.hement ne protégeait
~n séjoUl' : d'ailleurs des âmes et des COl'pS, dont un
premier
élan fait la force, s'éner eraient du moindre délai. Dans cette
vue, le dictateur trainait la guerre en longueur; il avail menacé
-d'un châtiment sévère celui qui sans ordre combattrait l'ennemi.
Les soldats ne pouvaient souffrir cette défense : ils murmUl'aient
entre eux, dans les postes et les corps-de-garde, contre le dictateur; parfois même ils attaquaient l'ordre entier des patriciens,
qui n'avait point remis à des con uls la conduite de celte guerre.
On a choi i là un beau général, un chef unique, qui s'imagine, à fien faire, que la ictoire s'en va lui tomber du ciel
dans les bras. lIOn répéta bientôt publiquement ces propos, et
de plus bardis encore : ClOU ils combattront en dépit du général, ou ils retourneront tous à Rome. » Les centurions se joignent
aux soldats, el dp,jà ce ne sont plus quelques murmures de groupes
isolés: mille clameurs éclatent et se confondent sur la place
d'arme , devant la tente du dictateur; la foule croît et grandit
eomme une assemblée solennelle; de toutes parts on crie: Cl Il
faut aller à l'instant auprès du dictateur; Sex. Tullius portera
la parole au nom de l'armée, et d'une manière digne de son courage.
aliquantum gallicam ferociam vineeret; dictatori neutiquam placebat,
quando
Dulla eogeret res, fortunae se committere ad'·enui hostem, quem tempo
deteriorem in die. et locus alienu faeeret, .iDe pl'll!parato commeata, line
Irmo
munimento morantem ; ad hoc iis animi corporibusque, quorum
omni. in
impetu vi es.et, pana eadem langueseerel Mora. Hia con iliis dictator
bellllm
trahebat. grayemque edi erat pœnam. Ii quil injus u in ho tem pa~nauet.
Milites, aegre id patientes, primo etationibal igiliilque inter le dictatorem
.ermonibus carpere; interdum patrel communiter increpare. quod non
juuisellt per consulel geri bellum.• Electum elle elimium imperatorem,
unicu
ducem. qui nihil agenti sibi de cœlo devolatur am:n einum victoriam
ceDJeat..
Eadem deinde haec interdiu propalam. ac ferc'C:iora bie, Jadare ;.
~ iaj
u
imperaloris aut dimicaturos, aut agmine Bomam ituros•• Immisceri
que mililibus centurion el: nec in eirculia modo rremére, sed jam in priD(.ipiil
ac
pretorio ID unum sermoneaeonfundi, atque in eoncioni. magnitudinem
creeeere
lurba, el vociferari el omnibus loci., • ut extemplo ad dictatorem
iNtur:
"erba pro elereitu faceret Sel. Tullius, ut virtute ejlll dipUlll euet••
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XIII. Pour la septième foi Tollius commandait le primipile,
et nol dans l'armée, de- ceux du moins qui avaient fait le service
d'infanterie, D'était plus célèbre par ses exploits. Suivi d'une
troupe de soldats, il marche an tribunal, il s'adresse à Sulpicius,
étonné de cet attroupement, et surtout de voir à la tête Tulliu~,
un soldat si docile à la discipline. • Dictateur, je te dirai que
l'armée entière, persuadée que tu la condamnes de lâcheté, et
que c' t pour l'en punir honteusement que tu la tiens là désarmée, m'a prié de plaider sa cause devant toi. Certes, quand OB
pourrait nous reprocher d'avoir un jour lâché pied, ou tourné le
dos à l'ennemi, ou perdu lâchement nos enseignes, je croirais
pourtant devoir obtenir de toi, comme une ju tice, la permissioD
de réparer celle faute par notre courage, et d'effacer par une DOUvelle gloire le souvenir de cet opprobre. Battues sur l'Allia, le
légions qui avaient perdu la patrie par leur frayeur, sorties bientôt de Véies, surent]a reconquérir par leur bravoure. Quant Il
nous, grâce à la bonté des dieux, à ta fortune, à celle du peuple
romain, notre position et notre gloire sont intactes: si pourtant
j'ose parle.' de gloire, alors que nous nous cachons comme des
femmes derrière une palissade, en butte au risées et aux outrages de l'ennemi; alors que toi, notre général, ce qui nous e
plus pénible encore, tu crois ton armée sans cœur, sans armes,
sans bras, et que, même avant de nous éprouver, tu dése pères
de nous comme si tu croyais ne commander qU'à des soldats
XIU. Septimam primam pilum jam Tullius ducebat; neque erat iD uerc:itn,
qui quidem pedeltria ltipendia feeiuet, Yir ractil DobilioT. 11, pTlIecedenl
militum agmen, ad tribunal pergit ; mirantique Sulpicio non turbam magil,
quam turbe principem Tnllium, imperiil obedientissimum mililem, • Silicet,
dictator, inquit, condemnalnm le univenlll eurcital a te ignnille ratns. et
prope ignominilll caula dèltitutum sine armil, oraYit me, ut suam causam apnd
te agerem. Bqaidem, licubi loco ceunm, li terga data bosti, si ligna rœde
amilla objici nobit pOsseDt, tamen hoc a te impetrari equum cen erem, ut
nos irtute c:ulpam nostram corrigere, et abolere Oagilii memoriam DOya
gloria patereril. Etiam ad Alliam fllNll legionel eamdem, quam per pavorem
amiserant, patriam, prorec:tlIl postea ab Veiis, Yirtute recupernere; nobi ,
deum benignitate"feücitate tua populiqne romani, et res et gloria e t integra.
Quanqnam de gloria il clicere au im, si nos et 110 tes baud leeul, quam femina, abditOi intra nllum omnibus contnmelii eludunt; et ta imperator
no ter, quod egrWI l'atimur, esercitum tuum sine anlmi ,liDe armi , liDe
manibus judicas eue; et priu , quam eipertui DOl e el, de Dobil ita de peruti, at t. IIIlJ1eOram ac debilium dncem judicarea eMe. Quid ellim aliud esa
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manchots et déhile.
n cela, en effet, pour quelle rai on
un chef vétéran, si vaillant à la guerre, re terait-i1 as i là,
comme on dit, les bras croisés? Quoi qu'il en soit, il est certain
que tu semble douter de notre valeur' plus que nous de la
tienne. Si pourtant ce n'est point ta volonté, mai la volonté de
ceux qui gtlUvernent, si c'e t quelque complot des patriciens et
non la guerre de Gauloi qui nous tient éloignés de la ville et
de no pénale, je t(' prie de con idérer ce que je vais dire'comme
le langage, non ct:J oldat au général, mai du peuple aux patricien ; vou avez vos volontés, il aura le 'ienne, il le déclare.
Et qui dOllC trouvera mauvais que nou~ oyon oldat, non vos
escla'c ? envoyé à la guerre, non à l'exil? tou prêt, si on
donne le signal, i on nous mène au combat, à combattre dignement en homme, en llomain o! plu" di po és enfin, ion n'a que
faire de no arme, a u r no" loi irs dan Rome que dans un
camp? cela soil dit aux pall'iciens. Toi, général, nous te prions
nou te soldals. de nou donner la Iibtrté de combattre. i nous
dé irons vaincre, c'e t p ur vaincre sous te ordres, pour te
déférer un noble laurier, pour rentrer avec loi triomphants dans
la ill, el suivre ton char au temple de Jupiter très-bon, tl'èsgrand, en te glorifiant, en te rendant grâce. Au discours de
Tulliu. uccédèrent le prière~ de la mulLitude; etùe tous côtés
on lui criait de donner le ignal,de faire prendre le armes.
XIV. Le dictateur comprit que l'action était bonne eD soi,
J)

Cl1USlB creùemus, cur veteranUI dux, forti limus bello, eompressfs, quod
aiunt, mllnibu edea? ulcunque enim se habet res, te de no lra virlule dubita~_e vidcri, quam no de lua, ,oerius e 1. in aulem non tuum Llue, ed
l'ublicum e::;t COll ilium, et con ensus aliquis palrum, non gallicum bellum,
nos ah urhe, a penatibus noslris ablegatos tenet i qUlB 0, ut ea, que dieaID,
non a mil.libu imperatori dicta cen ea, ed a plebe palribu i que, licut
vos veslra hahealis consilia, sic se sua habillH'am dicat. Qui tandem luccenseat, miliLes nos es e, non ervo le Lros? ad hellum, non in e ilium, misso ? i quis det "ignum, in aciem educat, ut viri ac Romanis dignum it,
pugnaturos? si nihil armis opus it, otium Rome potius, quam in c slri ,act·..lfO ? h cC dicta sint patribu . Te, imperator, milites tui oramus, ut nohis
pugnaudi copiam facia i quum vincere cupimul, tum te duee ineere i tibi
~auream in ignem deferre i teculII triumphantes urbem inire j tuum sequentes
currum, Jovis oplimi maximi lempllJm gratante ovante que adire•• Oralionem Tullii exceperunt preces multiludinil j et unique, ut signam duet,
ut clipcre arma juberel, elamahal1t.
Xl V. Diclator, quamquam rem bonam exemplo baud (lrobabili actam cerDe-
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mais qu'il n'en devait point encourager l'exemple; néanmoins·
il promit de faire ce que désiraient les soldats. Puis, il prend à

part l'ulliu , et lui demande ce que signifie cela, et quelle est
celle raçon d'(Igir? Tullius supplie instamment le dictateur « de
croire qu'il n'a oublié ni la di ciptine militaire, ni ce qu'il e t,
ni ce qu'il doit à la souveraineté du commandement: mais une
multitude soulevée d'ordinaire imite ses chefs; il n'a point refusé de se meUre à leur tête, de peur qu'il ne se trouvat la un
de ces hommes que les troupes révoltées se donnent toujours
pour maUres: car il n'eût jamais agi, lui, contre le gré de son
général. Toutefois, }e dictateur doit veiller avec soin à contenil'
on armée. Tout délai dé ormais est impos ible avec des e prits.
si agités: ils cboi iront le lieu et le temps pour combattre, et le
prendront~ si le général ne le leur donne.» Pendant cet entretien,
un Gaulois enlevait des chevaux qui paissaient d'aventure bOlS
du retranchement; deux soldats romains les reprirent. Les Gaulois leur lancent des pierres: alors du po te romain un cri s'élève; de part et d'autre on accourt; et l'affaire allait devenir
générale, si les centurions n'eu sent promptement séparé les
combattants. C'était lit du reste une preuve que Tullius avait dit
uai au dictateur; l'affaire n'admettait plus de retards: on annonça que le lendemain on livrerait bataille. éanmoins le dicLatem', qui venait au combat 1)lus Ûl' de l'ardeur que de forces
de es soldats, cherche en lui-mème tou les moyens de jeter la
tel'reur au sein de l'ennemi. Son esprit habile imagine un expébat, tamen facturum, quod milites eUent, se recepit; Tulliumque aecreto..
quamam bec res lt, aut quo acta more, percuDctatur, Tullius magnopere a
dictatore petere, • ne e oblitum di~cipline :nilitari , ne sui, nue imperatoriœ majestati , crederel : mullitudini concitate, que ferme auctoribus imilis e, et, Don ubtra isse se ducem, ne quis aliu , quales mota creare muItitudo oleret, el i teret: nam e quidem nib il non arbitrio imperatoril
acturum; illi quoque tamen idendum magnopere e se, ut elercitum in pote tate baberet. Dilferri non po.se adeo concitatos animos i ip os sibi locum
ae tempu pugnandi sumpturos. si ab imperatore nOll detur.• Dum bec loquuntur, jumenta forte pa.centia extra allum Gallo abi eoti duo milites romani ademerunt. ln eo sua conjecta a Galli : deinde ab romana tatione
:lamor ortu , ac procursum utrinque e.t, Jamque baud procul ju to prœlio
~
erant, ni celeriter diremptum certamen per centurione esset. ffirmata
~erte eo casu Tullii apud dietatorem fide et; nec recipiente jam dilationem
re, in po. terum diem edicitur, Ilcic pugllaturù . Dictator tamen, ut qui lDagis
animis, quam "iribus, fretus ad certameo de cenderet, omois circum l'icerc

23i

TITE-LI VE.

-dient neuf, dont plusieurs générau depui, romains et étrangers,
.quelques-uns même de nos jours, ont profité. 11 fait enlever les
bâts aux mulets, ne leur laisse que des hou ses pendan te, et
les fait monter par des muletiers qu'il décore des armes prises à
l'ennemi ou de celles des malades. Il en équipe ainsi mille envirOll, leur adjoint cent r.,avaliers, avec ordre de gravir
pendant
la nuit les hauteurs qui dominent le camp, de se cacher dans
les bois, et de n'en point sortir sans en avoir reçu de lui le signal. Lui, au point du jour, étendit e pres sa ligne au pied des
montagnes, afin que l'ennemi prit po ilion en face de ces hauteurs, ou il avait dressé le vain appar('il de cet épouvantail,
.qui lui servit plus en quelque sorte que ses véritables forces.
Les chefs gaulois croyaient d'abord que les Romains ne descendraient point dans la plaine; mais les voyant tout à coup se
mouvoir, ils s'élancent, avides de combattre, et la lutte s'engage
avant que les chefs aient donné le signal.
. V. Le Gaulois assaillirent plus ivement l'aile droite : on
n'aurait pu leur tenir tète; mais le dictateur se trouvait là : il
appelle 5ex. Tullius par son nom, lui fail honte et lui demand e:
cc Est-ce ainsi que les soldat devaient combattre? e
t-ce là ce
.qu'il a promis? Ou ont ces cris pour réclamer des armes?
ces menaces de livrer bataille sans 1ordre du général? Le général, le voici qui les apppelle à haute voi au combat, et qui
s'avance armé à ]a tête d('s enseignes. Oseront-il au moins 1
atque agitare cœpit, ut artc aliqua terrorem hOitibua iDcuteret. Solerti
animo
rem Dovam excogitat, qua de inde muiti nOltri atque eltemi impentor
el,
DO tra quoque quidam œtate, 0 i sunt. ulis strata detnbi jubet;
bini ue
tantum centunculi relictis, aga one, partim captivi • partim egrorum
armis
ornatos, imponit. Hi fere mille efJ'ccti cenlum admiscete quites; etnocte
uper
castra in montes evadere, ac ihis e occultare jubet; neque inde
ante moYeri, qoam ab se aeciperent ignum. Ip e, ubi illulit, in radieibui
mODtium
extendere aeiem cœpit oedulo, ut advenus monte conai teret ho tia.
Instrueto
vani terroris apparatu, qui quidem terror plu pene veri iribus profuit,
primo
.credere duces Gallorum, non de een oro in œquum RomaDOS; deinde.
obi
degre 0 repente viderunt, et ip i avidi eertamiDis in prœlium ruuDt:
priusqot
pugua cœpit, quam sigu'lm ab ducibus daretur.
XV. Acrius invasere GalIi dextrum cornu; neque sUltineri potui c
ent, 01
forte eo loeo dietalor foi set, Sev. Tullium nomine increpan rogitansqu
:
• iceine pUbrno.turo milites IpopondiB et! nbi ilIi clamore sint arma
poscenium! ubi minée inju u imperatori prœlium inituro ! En ip um impentore
m
~la
o-:e vocare ad prœlium, et ire armatum ante prima igua: ecqoil
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suivre, eux qui voulaient le conduire, eux si braves au camp,
si peureux dans l'action 1• Il disait vrai; ils l'entendent; la pudeur les aiguillonne; ils se jettent tlU devant des traits ennemis:
leur esprit égaré oubliait le péril. ce premier élan de rage éhranle
les Gaulois; la cavalerie arrive ensuite el les mel en déroute.
Le dictaleur, voyant les ennemis baUus de ce côté, passe avee
les enseignes à l'aile gauche, où ils se ralliaient en grand nom~
bre, et donne aux Romains placés sur les hauteurs le signal CÛllvenu. De ce point un nouveau cri s'élève, une troupe s'avance
sur les flancs de la montagne; on la voit marchel' au camp df'S
Gaulois, qui, tremblant d'ètre coupés, cessent de combattre el
regagnent leur camp à pas précipités. Là, ils rencontrent t Valérius, maUre de la cavalerie, qui, depuis la défaite de l'aile
droile, manœuvrait en avant des retranchements ennemis: ils
tournent leur fuite alol'8 vers les montagnes el les forêts j plusieurs y furent reçus par les muletiers, par ces cavaliers de trompeuse apparence; et de tous ceux que la peur entraina ainsi
dans les bois, il se fit un carnage atroce, longtemps encore après
le combat. ul autre, depuis • Furius, ne mérita mieux que
C. Sulpicius de triompher des Gaulois. Com'lle lui, il dépouilla
les Gaulois d'une assez forte somme d'or, qu'il enferma dans la
pierre et consacra au capitole. cette année, les consuls firent
aussi la guerre, mais non pas tous deux avec les mêmes chances:
car C. Plautius vainquit et subjugua les Herniques; mais Fabiu ,
queretul' eorum, qui modo ducturi ruerint; in ca tris reroce., in acie pa idi~.
Vera audiebllDtj itaque tantos pudor stimulos admovit, ut ruerent in bostium
tela, alienati•• memoria periculi animil. Hic primo impelus prope VeCOT!;
turbavit bOite.: eques deinde emiBBul turbatos a ertit. Ipse dictator, po tquam
labantem UDa parte vidit aciem, signa iu le am cornu confcrt. quo turbam
ho tium ccmgregari cernebat; et iis, qui in monte erant, signuDI, quod conenerat, dedit. Lbi inde quoque novus clamor ortus, et tendere obliquo monte
ad Cil! tra Gallol'um i i unt; tum metu, ne eltcluderentur, omiS5 pugna e, l,
cursuque effuso ad castra rerebanturj ubl quum occurri et eis M. Valeriu ,
magi ter equitum (qui, prolligato de tro cornil, obequilabat bostium munimentis), ad montes ilva que vertunt fugam: plurimique ibi a rallaci cquitum
specit! agasonibu que e cppli sunt : et eorum, quo pavor pertulerat in ilva ,
alro cœdes post edatum prœlïum fuit. ec aHus po t M. Furium, quam C.
ulpicius, ju tiorem de Gallis egit triumpbum: auri quoque elt gallici spelii
salis magnum pondus, &10 quadrato septum, in Capitolio sacra it. Eodem
anno et a consulibus vario eventu bellatum; nam Hcrnici a C. Plautio devicU
subactique lunt. Fabiu collega ejus incaute atque inconsulte adver UI Tllrqui-
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son collègue, se pl'ésenta avec imprévoyance et légèreté aux
coups des Tarquinien ; et cet échec fut moins grave par luimême que par la perle de trois cent sept soldais romains prisonniers, que les Tarquiniens immolèrent. L'opprobre d'un tel
supJice donna plus d'éclat encore à la honte du peuple romain,
A cet échec se joignit la dévaslalion du territoire de Rome par
Ime incur ion subiLe des Privernates, puis des Véliternes. La
même année, on cl'éa encore deux tribu, la Pomptina et la Publilia. On célébra les jeux que M. Furius, dictateur, avait voués;
une loi contre la brigue fut pour la pl'emière fois présentée au
peuple romain par C. Pélélius, tribun du peuple, avec l'approbation du sénat: on crut, par celte loi, réprimer l'ambition des
hommes nouveaux surtout, qui couraient, en soJJicitant, les
foires et Je marchés.
VI. Les patriciens virent avec moins de joie, l'année suivante, sous le consulat de C. larciu et de Cn. tanlius, les tl'ibuns du peuple . Duilius el L.. Iénius pré enter, sur l'intérêt
à un pour cent, une loi que le peuple, au contraire, accueillit et
adopta ave~ empressemenl Outre les nouvelle guerres décidées
l'année précédente, une aUaque fut résolue conlt'e les Fali ques,
doublement coupables, et de la coalition de leur jeunesse avec
le Tarquinien, et de leur refu de rendre aux féciaux romains
le soldats qui s'étaient réfugiés à Falérie, après la perte de la
bataille. Celte campagne échut à CD. Janlins: farcius mena
Dienses pugnavil: Dec in acie tantum ibi cladis aeceplnm, quam
quod treceuto septem milites romanos captos Tarquinie nsel immolaruDt; qua
fœditate
lupplicii aliquanto ignominia populi romani insignitior fuit. Aeeel
it ad eam
cladem et va tatio romani agri, Quaro Privernate s, eliterni deinde,
ineurlione rt!pentina fecerunt. Eodem anno duœ tribus, Poroptina el Publilia,
additœ. Ludi votivi, quos lI. Furius dictator voverat, facti: et de ambitu
ab C.
Pœtelio tribullo vIe bis, auctoribus patribus, tnm priroum ad popnlum
Iatum
est: eaque rogatione novorum maxime hominum ambitione m, qui
nundinal
el eonciliabu la obire soliti erant, compres am crE:dcbant.
VI. Baud œque Iœta patribui insequenti anno l , C. lIarcio, Cn.
Manllo
consulibus, de un~iario fœnore a . Duilio, L. ~henio tribunis plebis
rogatio
eat perlata : et plebs aliquanto eam cupidiu &civit aecepitqne. Ad
bfollo nova,
priore anllo destinata, Falisci quoque ho tel Clorti, duplici erimine
: quod et
euro Tar'luinien sibus jnventus eorum militavera t; et co , qui Falerio
perfugerant, qnulo male pugnatum e t, rcpelentib us fecialibus romanis
non reddideranl. Ea provincia Cn. anlio obvenit: arciu!! uercitum in 19rum
priver, U, C. 39 . A.C. 3U.
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une armée contre les Privernates, et sur ce territoire, enrichi
par une longue paix, il gorgea les soldats de butin. talgré. l'abondance de ces dépouilles, il eut encore la générosité de n'en
rien retenir pour le tré or, et favori a aiD i l'accroi emenl de
la fortune privée du soldat. Les Privernate avaient fortifié un
camp en avant de leU! s murailles, et 'y étaient retranchés. Il
convoque et rassemble l'armée: cc A vous dès à présent, dit-il,
le camp de l'ennemi et sa ville; je vous les livre en proie, si
vous me pl' mettez de vous mettre vaillamment à l'œuvre en cette
rencontre, et de n'avoir pas moins de cœur au combat qu'au
butin. Ils demandent le signal à grands cris, et uperbe,
animés d'un espoir qui ne les trahira point, il marchent à l'attaque. AloI' , à la tête des en eigne, ex. Tulliu , dont il a été
parlé déjà, s'écrie: • Voi ,général, comme ton armée te tient
parole; « et, laissant le javelot, il tire son épée et fond sur l'ennemi. Toute la ligne de enseignes suit Tullius, et du premier
choc ils enfoncent l'ennemi, le mettent en fuite, le poursuivent
iu qU'à la ville; et comme il allaient approcher les échelle des
muraille, la place se lendit. Il y eul triomphe sur les Privernates. L'autre consul ne fit rien de mémorable, sinon que, par
une nouveauté sans exemple, il assembla ses troupes par tribus
dans son camp de utl"Ïum, et leur pré enla une loi qui impo a·t
un vingtième sur le pri de esclaves qu'on affranchirait. ceUe
loi produisait un revenu a sez considérable au trésor, qui était
pauvre: ie sénat l'approuva. fais les tribuns du peuple, moins
1)

natem, integrum pace longinqua, induxit: militemque prreda implevit. Ad
copiam rerum addidit munificentiam, quod, nihil in puhlieum 6Ccernendo, augenti rem printam militi (avit. PriverJlate~ quum ante mœnia ua castris permuniti consedi ent; ocatis ad coneioJlem militihus, • Castra nunc, inquit,
Tobis ho tium, urbemque· predre do, si mihi pollicemini, vos fortiter in acie
operam navaturo , nec prede ma!is, quam pugnre, paratos eue.• Signum
poscunt ingenti clamore : eelsique et spe haud dubia feroces in prœlium VIdunt. Ibi ante ligna Sel. Tulliu ,de quo ante dietum e t, exclamat: •.\dspice.
imperator. inquit, quemadmodum nereitus tuus tibi Jlromissa prœstet: • piloque posito, stricto gladio in ho lem impetum (acit. SequuDtur Tullium antesignani omne , primoque impetu uertere ho tem; Cusum inde ad oppidum
pcrsecuti, quum jam sellu mœnibus admovereut, in deditiouem urbem aeceperuut: triumphus de Privernatibus actus. Ab altero consule nihil memorahile estum: ni i quod legem nova elemplo ad Sutrium in castris tributim de
TÏce ima eorum, qui manumitterentur, tulit. Palres, quia ea lege baud panua
"cctigal iJaopi erario additum es et, auctores fuerunt. Ceterum tribuni plebis,
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inquiets de la loi que des suites d'un pareil exemple, prononcèrent la peine capitale contre celui qui convoquerait désormais
le peuple hors de la ville; car, si on laissait faire, il n'y avait
cho e, si fune te au peuple, qu'on ne pftt obtenir des oldats,
dévoués par serment au consul. La même année, C. Liciniu
Stolon, sur la pour uHe de . Popilliu Lénas, fut, au term
de a loi, condamné à une amende de dix mille as, co
po e eur de mille arpents de terre avec son fils, qu'il a il
fait émanciper pOUl' éluder la loi.
VII. Les con ul nouveaux, • Fabius mbu tus et 1. Popillius Léna , l'un el l'autre nommé pour la seconde foi , eurent
deux guerres à soutenir. L une, contre les Tiburlin , fut sans
J ine achevée par Lénas, qui repoussa l'ennemi dans sa ville et
dévasta les campagne L'autre consul fut battu par les Falisques et les Tarquiniens dans une première rencontre, où l'effroi vint surtoul à la vue de leurs prêtres, qui 'a ancèrent,
comme de furies, secouant des torches ardentes el des serp nl . Troublé par cet étrange spectacle, les soldat romain,
dan leI r égarement el leur stupeur, se rejettent en désordre
contre le.. lS retranchements; mais le consul, les lieutenants, les
tribnns 8\' prirent à rire el à les l'ailler de cette frayeur d'enfant devant de vain prestiges : la honte soudain les ranim
et il se ruèrent aveuglément sur le objet qu'ils avaient fui
d'abord. Il dis ipent ce frivole appareil, 'élancent sur l'ennemi
non tam lege, quam e1emplo, moti, ne qui po tea populum Bel'ocaret, capite
an erunt; nibil enim DOD per milit ,jurato iD COD alia erba, qaamvia
pernicio um populo, ai id liceret, (erri po • Rodem anno C. Liciniua 8tolo a
.1 opiUio Lrenate ua lcgc decem millibu lIeri e t damDatu , quod mille jugerom t1gri eum filio po ideret, emancipaDdoque filium fraudem legt feei t•
. VII. ovi con ule inde l, • Fabiua mbu tu iecuDdum et • Popilhl1
Lama secundum, duo beUa babuere. Facile alterum cum Tiburtibu , quod
Lama ge it: qui, ho te in urbem wmpul 0, agro vutavit. Faliaci Tarquinien e que alterum con ulem prima pugna fuderunt, inde terror maximu
fuil, quod cerdote eorum, f.cibu ardeatibu anguibu5que prelaf ,inee u
furi 1. milit~m romanum iDJueta turbuerunt peeie: ~t tuuc quidem elut
1.111(1 thi et attoniti munimeDtia lui trepidOi agmiDe inciderunt; deinde, ubi
COll ul legatique ac tribuni paerorum ritu nDa miracula pavenle irridebant
illCrel'abantque, vertit animo repente pudor; et in ea ipla, quœ fugerant,
l'clut cœci roebant. DLcu 0 itaque vano apparatu ho lium, quam in ipso art
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véritable, enfoncent toute sa ligne, prennent le camp dan le
jour même, recueillent un buUn immen e, et 'en retournent
vainqueurs, en e moquant, dans leur saillies guerrière , et de
l'artifice de l'ennemi et de leur propre frayeur. Bientôt toute la
population tUrusque se soule a; et, sou la conduite des Tarquinien et des Falisque, i 'avancèrent ju qu'aux Hne
. ntre un si terrible ennemi on créa un dictateur C. .Iarciu
HutU ,le premier qui fut plébéien: il nomma maître de la cavalerie C. Plautius, plébéien comme lui. Le patl'Ïcien 'indigllèr nt de voir la dictature elle-même ain i pro liluée : de tou
leurs elTorts ils 'oppo rent au Mci ion el au. préparatif
que le dictateur allendait pour cette guerre; mai le peuple n en
fllt que plus empre à to t accorder, ur la demande du dictateur. JI partit de la me, et d'une rive du Tibre à 1autre,
transportant son armée ur de bateaux partout où l'aUirait
la marche de l'ennemi, il pa int à e terminer des horde
nombre e qui erraient à la d~bandade pour piller le campagn • Pui , il urprend le camp étru que, 1attaque l'enlè\'e,
. fait huit mille ennemis prisonnie , tup le autre, ou les
chasse du ter "loire de Home, et revient triompher, an l'aveu
du ~Dat, mais par la olonté du peuple. Comme on ne voulait
ni d un dictateur, ni d'un con ul plébpien pour tenir le comices
on ulair , et que l'autre con ul, Fabiu, lait retenu par la
uerre, on en re int a un intel'fè ne. Le inlerroi qui se uccéd rent furent Q.
rviliu hala, ~1. Fabius, Cn. • anliu ,
mate e intuli nt, a erterunt totam uiem : ca triaque etiam eo die potiti,
preda ïngeoti parla ridorel renrteruut. militaribu joci quom apparatulD
ho Hum, tum luum i repantea pa.orem. oneitatur deinde omoe BomeR
tr cum, et, TarquiueDaibUi Paliaci que ducibu ,ad alin paneniW1t.
id enu. eum terrorem dictator C. areiu Rutilu primus de plebe dictus,
magi trum eqoitum item de plebe C. Plautium di il. Id Vlll'O patriblll indi num
ideri, etiam dictatunm jam in promi uo e : omnique ope impedi bant,
ne quid dictatori ad id bellllm decerneretur, pararetune; eo proanptiu
c';'Ueta, rerente dictatore, popullll j il. Proreetn ab urbe, utr ne parte
Iberi ,ratJbo esereilu, qu~umque rama b tium duccbat, trajeclo, multo
populatore
oram agoa palante oppreuit. Ca tra quoque n copioato a gr u, cepit; et, octo millibu. ho tium eaptiA, cateris ant ce i , aut e1 agro
romano rugalil, ine auctoritate patrum, populi ju .n, trinmpba it. Qui nec
\J r d'ct torem plebeium, nec per eon ulem, comitia con ularia baberi olebant et alter con ul Fahiu bello retinebalur, re ad int rreguum redit. I.D'erre e! deinceps Q. Leniliul h 13, . Fnhiu , Cn•. Ianliu~, C. Fabiu) •
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c. Sulpicius, L. Émilius, Q. Servilius, Fabius Ambustus. Sous le deuxième interroi, une discussion s'éle a à P"
pos de l'élection de deux consuls patriciens. Les tribuns
opposèrent; l'inlerroi Fabiu disail
qu'une loi d Dou
Tables porlait que toujours une dernière décision dn peuple seraille droit el la règle; or, c'élait une décision au i que les
suffrages. Il L'opposition des tribuns ne réus i qU'à prolonger
les comices: deux patriciens, C. SUlpicius Péticu , pour la troisième fois, eL t alériu Publicola, furent erré con uls, et le
joUI' mème il entrèrent en fonclio
X Ill. Ainsi, qualre cent an après la fondation de la "me de
Rome, trenle-cinq an apr sa déli rance des Gaulo· , onze
aprc la conquète 0 con ulaL par le upIe, deux con uls patricien ,c. ulpicius Péticus pour la i ième Ibis, et
al·rius publicola, entrèrent ensemble en fonctions à la suite d'un
interr e. Empulum, celle année, fut prise aux Tiburtes dans
une e pédition peu mémorable. celle guerre fut conduite sous
le au pices des deux consul, Ion quelques écri ains; selon
d'autre, le consul ulpicius agea le errlloire des Tarquiniens
pendant le temps que Valérius mena les légions contre les Tiburte • Rome, les consuls eurent une plus rude guerre à faire
.au peuple et aux tribun. Il pensaient que leur foi, plus que
leur honneur encore, était engagée à remettre à deux patriciens

C. Fabius,

(1

Sulpicius, L. A!miliu • Q. ervilius, • Fabius Ambustus. In secundo interregno orta contentio e t, quod duo patricii consoles creabantur : intereecieDtibu que tribunis interrex Fabius aiebat, • in doodecim tabolis legem eue,
ut, quol1cunque po tremum populus juaisset, id jns ratumque esset; jo um
populi et sutfragia esse. • Quum intercedendo tribuni nibil aliud qoam ut
ùi (ferrent comitia, valuissent; duo patricii con ules creati Bunt, C. Solpicius
Peticu tertium, • Valerius Poblicola 1: eodemque die magi trlltum inicruul.
XVlll. Quadringente imo aono, quam urbI romana condita erat, quinto
trice imo, quam a Gallis reciperata, abll1to po t undecimum annum a plebe
consulatu, patricii consules ambo el interrcgno, magi.tratom iuiere. C. Sulpicius Peticus tertiom, M. Valerius Publicola. Empulom co anno es Tiburtibu
baud memorando certarnine captum: sive ùuorum cODSulum. pieio heUnm
ibi ge tum e t, ot . crip_ere quidam; seu per idem tempu. Tarquiniensium
Cinoque unt va tati agri ab Sulpicio consule, quo Valerius advenus Tibur e.
lcgioncll duxit. Domi majus eertamen consulibUi com plebe ac tribuni. erat.
( U. C. '00• .1. C. 351.
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ce consulat qu ùeux patriciens avaient reçu; on devait ou le
céder totalement, si on faisait de ce consulat une magi trature
plébéienne, ou le po Mer totalement, suivant l'entière et pleine
pos ion qu'ils en avaient reçue de leurs pères. De son côt',
le peuple murmurait : (e Pourquoi vivre et se faire compter au
rang de citoyens, si un droit que deux hommes, 1. Sexlius et
C. Liciniu , ont acquis par leur courage, tous ensemble ils ne
peuvent le con erver? Plutôt ubir des roi ,de décemvirs, toute
autre domination plu~ odieu e encore, que de voÏl' deux patriciens con ul, sans alternative d obéi sance et de commande·
ment, afin qu'un parti éternellement établi au pouvoir 'imagine
que le peuple n'est jamais né que pour servir. Il Les auteurs de
tout désordre, les tribun sont là; mati, dans ce soulèvement
uni ersel, les chef! se di linguent à peine. Ph16 d'uDe foi, ans
succès, on descendit au Champ-de- ars; plusieor jour de comices s'usèrent en sédilions. Enfin, aincu par la pers éran e
des consuls, le peuple laissa éclater une i ive douleur, que
les tribuns criant: Cen e fait de la liberté, il faut abandonner et le Champ-de-Mars et la ville même, captive et e clave
sous la tyrannie des patriciens; • la n.r.llitude affligée les suivit. Les consuls, ainsi délaissés par une partie des citoyens, continuèrent, sans se déconcerter, les comices dans cette as emblée
incomplète. Ils créèrent consuls deux patriciens, • Fabius AmFideijamlue, nonsolum virtuti ,ducebante e, ut accepissent duo lJatricii consulatum, ita ambobu~ patricii mandare; quin aut toto cedendum esse, si plebeius
jam magi tratal cORsulatus fiat, aut totam po. idendum, quam pos-e sionem integram a patribaa accepissent. Plebes contra fremit: • Quid se vivere, quid in
varte civium cenleri: si, quod duorum hominum irtute, L. Seltii ac C. Licinii,
partum it, id obtinere uni ver i non possiot1 Vel reges, "el deccmviro , vel, si
quod tristius it imperii nomen, patiendum esse potiu , quam amhos patricios
consule videant, nec in vicem pareatur atque imperetur; sed pan altera, in
œterno imperio locata, plebem nusquam alio oatam, quam ad serviendum,putet••
.·on desllnt tribuni auctoles turbarum, sed inter concitatol per le oomes ix dut.: emioent. Aliquoties fru tra in Campum de censum quum e ~et, multiqae per
editiODellKti comitiales dies; vo tremo viete perseverantia consulnm piebis
eo dolor erupit, ut tribuno , • actum e se de libertate vocirerantes, relinquendumque non Campum jam solom, sed etiam urbem captam atqne oppre am
regno patriciorum,. mœsta plebs sequeretur. Consules, relicti a parte p0puli, per iDfreqaentiam comitia nihilo sepius perfieiunt; creati conaules 1
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hustus pour la troisième fois, et T. Quinctius. Dans quelques annale , au lieu de T. Quinr.tius, je trou e pour consul • PopUIiUs.

XIX. Les deux guerres, cette année, eurent un heureux succès. On combattit les Tiburtes, jusqu'à les réduire à e rendre:
on prit sur eux la ville de Sassula; et leurs autres places auraient eu le même sort, si la nation entière, déposant les armes,
ne se fût remise à la discrétion du consul. On triompha des
Tiburtes : du re te, on mit de la clémence en cette victoire.
. ais on sévit cruellement contre les Tarquiniens. près un long
massacre de leurs soldats sur le champ de bataille, on choisit,
dans le nombre immense de leurs prisonnier, troi cent cinquante-huit des plus noble , qu'on en oya à Rome : le surplus
fut exterminé. Le peuple n'eut pas plu d'indulgence pour ceux
qu'on avait envoyés à Rome: au milieu du Forum, tous furent
battus de verges et frappés de la hache : on vengeait ainsi ur
l'ennemi les Romains immolés ur le forum de Tarquinies. ce
succès militaires décidèrent les amnite aus i à rechercher
l'amitié de Rome. A leurs députés le sénat fit une réponse favorable, et, par un traité, les admit à son alliance. Le peuple romain n'élait point si heureux dan la ville que dans les camps;
car, bien que la réduction de l'intérêt à un pour cent eût allégé
l'usure, le capital encore écrasait le pauvre, qui tombait en servitude : aus i, ni l'élection de deux consul~ patriciens, ni le
souci des comices et de ses intérêts pulJUc , rien ne put détOUl'ambo patricii, . Fabiu Ambust'J& terlium, T. Quinctiu. ID qaiba dam annalibul pro T. Quinctio al. Popillium con6ulem invenio.
IX. Duo bella eo aDno pro.pere geata; cam Tiburtibulque ad deditionem
pugnatum. Sa..ala el hi. urba capta: celeraque oppida eamdem rortunam ha·
bui ent, Di uaivena gens, posiUI arroil, iD fidem conaalÏl eniuet. Triamphatum de Tiburtibul: alioquiD mitis ictoria ruit. ID TarquinieDIeI acerbe
lléEvitum, multis mortaliba. in .cie callil; es ingenti captivorum Dumero trecenti quinquaginta oeto delecti, Jlobili.imu. qui que, qai Romam mitterentur;
vulgu! aliud trucidatum.
c populu. la eOI, qui mi..i Romam eraDt, mitior
Cuit; medio in Foro omnel virgis elle i ac lecuri percu li; id pro immolatis
in Coro Tarquinien ium Romanil pœDal ho tibu redditum. Res bello beDe
ge.~t12, ut Samnites quoque amieitiam peterent, effecerunt. Legalil eorum comiter ab BeDatu reapoDlum: rœdere in ocietatem accepti. Non eadem domi,
que militiœ, Cortuna erat plebi romanee; Dam etsi, uDciario rœDore racto,
lenta u ura erat, sorte ipla obruebantur iDopel, nesumque inibant; eo aec
patricio. ambo cODlulel, neque comitiorum curam, publica e Mudia prlll pri-
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ner le peuple du in de ses douleurs privées. L'un et l'autre
con ulat demeura donc aux patriciens. On créa consuls C. Sulpiciu Nticu pour la quatrième fois, t. Valérius Publicola
pour la deuxième. La cité s'occupait alors de la guerre d'Étrurie:
car le bruit courait que les Cérites, par pitié pour un peuple
frère, s'étaient unis aux Tarquinien ; mais de. députés latin
appelèrent son attention sur les Volsques, qui, disaient-ils,
avaient levé el armé des troupes, menaçaient déjà leurs frontières, et de là viendraient dévaster le territoire de Rome. Le
sénat pensa qu'il ne fallait négliger ni l'un ni l'autre avis; il or·
donna au consuls de lever deux armées et de tirer au sort leur
provinces. Mais ses premiers soins se portèrent vers la guerre
d'Étrurie: une leUre du consul Sulpicius, à qui était échue la
campagne contre Tarquinie , lui apprit que le telTitoire avait
été ravagé près des salines romaines, qu'une parti du butin
avait élé transportée sur le terres de Cérites, et qu'il y a ail
à coup sûr de jeunes gens de ce peuple parmi les pillards. On
rappela le consul Valérius, parti contre les l'olsques, et campé
déjà sur les terres de TuscululD : le sénat lui ordonna de nommer un dictateur. Il nomma T. anliuJ, fils de L., qui choisit
poor maUre de la cavalerie . Cornéliu Cossus; et, content de
l'armée du consul, déclara, de l'aveu du sénat et par la volonté
du peuple, la guerre aux Cérites.
utis incommodis plebs ad animum admitlebat. COlllulatus uterque apud patrieilll Dlanet. Conn les creati C. Sulpicias Petieu quartum, U. VaierilAJ
,.blicola itena 1. ID bellum ete.sC ID intent"'l ci italem, qllia • riteoa
pop.lum misericordia coa anguinilatis Tarquiniell ibui adjullcllnJ rama rerebat, leeati latiDi ad Vol co convertere, nuntiantes, eurcitu conscriptum
armatumque jam lIis 6nibus imminere : inde populabundos i:a agrum romalIam ventu rOB e le. Censuit igitur eaatu • Deuteam nll~lieendam rem es e :
atroque legione aeribi, eonsule que ortiri pro ÏJlciu ju it. IllCliuavit deind ..
plrs IDljor curae in etruseum bcllum; postqulII Iitteri Sulpicii con_uIL, cui
Tlrquillii provincia e enerat, cogniluDl est, depopulatam agrum circa lomaDII aalinas, przdzqlle partem in Czritum finel avectam, ct baud doùie ju"Clltutelll ejus populi inter prledatorcs (Ilil e. ltaque Yalerium con u~em,
Yol cil oppOiitum, cutraque ad 6nem tusculanum babeDte., re ocatum ••de
.enalui dictatorem dicere ju sit. T. anlium L. 6lium dilit. 19, quum aibi
Dagistrum quitum • Cornelium Co um dili et, consulari elercitu eontentus, el auctoritate patrum ae populi jusau Cll'ritibul bellum iDdisit.
1
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xx. Alors les Cérites, comme si celle déclaration de l'pnnemi
etH plus vivement exprimé la guerre que leur propres actes,
que ces dévastations qui avaient provoqué nome, se prirent à
redouter vraiment celle guerre, el virent ùien que lem forces
ne suOiraient point à cette lulte. On eut l'egret du pillage, on
maudit 1('5 Tarquiniens, qui avaient conseillé la défection. ul
ne s'al'lne, ne s'apprête à la guerre; tous ordonnent à l'envi qu'on
envoie des d~pUlés demander grâce pour leur faute. Les députés
pl'('scnlés au sénat, renvoyé par le sénat de"ant le peuple,
prit'I'cnt les dicux, dont ils avaient accueilli les tré ors et pieusement gardé le culte durant la guerre des Gauloi , d inspinr
en (<l''eur des Cérites, aux Homains heureux, celte pitié que les
Cériles n'avaient point reru ée jadi au peuple romain dan sa
mh~le; pni , tournés ver les sanctuaires de Vesta, ils rappelaient, ('Il l'invoquant, la chast~ et religieuse ho pitalilé par eux
donnée <lUX flamines et aux vestales. Cl Après Lou ces services,
peul-on croire qu'ils soient tout à coup et san motifs devenu
enncmis? ·ou fJuC', 'ils ont agi en ennemi, ils l'aienl rail de sangrrohl plulôt qU'l'garés par le délire, pour perlll'e ainsi par des
méfaits nouvC'<lux le prix de leurs vieux bienfaHs placés urlout
dan de:) cœurs i reconnai sanLs? qu'ils aient choi i pour ennemie Home DOl'i sante et heureuse à la guerre, élprès ravoir
pri e en amitié dans sa détres e? On ne doit POiDt Lenir pOUl'
libre volonté ce qui ne fut que contrainte et néce Hé. En traersant leur territoire avec une armée menaçante, les Tarqui, Tum primum Cœrites. tanquam ln yerbi ho tiom ..is major ad bellum
iguificandum, quam in uÎl factis. qui per populationem Romanos lace ie·
ant. Cf et. verui belli terror iU\'asit: et, quam non suarum virium ea dimi·
catio cet. cernebant. Pœnitebatque populationis, et Tarquinienses elllecrabanlur defeclionis auctores; nec arma, aut bellum qui quam apparare, sed
pro se qui que legato. milLi jubebat ad petendam erroris ~eniam. Legati sena·
tum quum adi. Cllt. ab eoatu rejccti ad populum. deos roga erunt. quorum
sacra bello gallico accepta riLe procurâs ent, ut Romano Oorentes ea ui
mi.ericordia caperet, quœ se rebus alfcctis quondam populi romani cepi set;
comer,ique ad delubra Ye téC, ho pitium Oaminum ve~taliumque ab e ca.te
ac religio.e cultulU invocabant. • Eane merito, crederet qni-quam ho tes
repcnte ine cau a facto ? ant, i quid ho~tiliter fecL ent, con ilio id magis,
quam furore lap.o , feci. e. ut ua vetera beneLicia, locata prœ.ertim apud
tam gralo , novis corrumperent maleficiis? Oorenlemque pop'J\um romanum
ac felici .imum bello ibi de.umerent bostem, cuju aroicti amicitiam cepisIcnt! ne appellareot con ilium, qUéC vi; ac necc. ~itas appellanda 81 It.
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Giens, qui ne leur avaient demandé rien que le passage, avaient
~ntratné quelque habitants des campagnes, ain i complices de
~ dé a Lres dont on acccusrlit toute la nation. Ceux-Hl, si on
les réclame, ils sont prêts à les livrer, ou à les punilo si on '"eut
leur supplice. lais Céré, le sanctuaire du peuple romain, l'asile
dt~ e prêtres et dépo itaire des trésors sacré de Rom~, on la
conservera pure et vierge des outrages de la guerre, pour prix
de son accueil aux vestales et de sa piété pour le dieux.)) Le
peuple fut plu touché des ancien service de cette ville que de
sa faute l'écenle, et voulut oublier l'injure avant le bienfait. On
accorda la paix au peuple cérite, el on fil une trève de cent ans,
qu'on eul soint d'insérer au sénatus-consulte. Les Fali ques
éLaient coupable du même crime: tout l'effort de la guerre se
Lourna conlre eux; mais cet ennemi ne se monlra nulle part.
On parcourut, on désola le territoire; on n'es~aya po"nl d'asiéger les places. Les légions revinrent à Rome. Le reste de
l'année fut employé à réparer les remparts et les tours; on fit
aussi la dédicace d'un temple d'Apollon.
X r. la fin de l'année, les débat des patriciens et du peuple interrompirent les comices con ulaires : les tribuns refusaient de consentir à la tenue des comices, si les élection
n'étaient conformes à la loi Licinia, et le dictateur ob tiné eût
plutôt détruit à jamais le consulat dans la république, que de
le partager entre les patriciens et le peuple. Ces débats se proTran~eunte

agmine infesto per agrum soum Tarquinieules, qnnlll p
r
iam nibil petissent, tra i se qnosdam agre tium, populationis ejns, que Obi
crimini detur, comites. Eos, sen dedi placeat. dedere se paratos eue. sen
supplicio arfici, daturo pomas. Czre, lacrarium populi romani, diverEo 'um
sacerdotum. ad receptaculum romanoruro sacrorum, intactum inviolatumque
cri mine belli, bospitio vestalium cnlti que dii darento' ovit populum non
tam causa pnesen , quam "etus lIleritum, ut male6cii. quam bcne6cii, potius
immemores E: ent. Itaque pax populo ceriti data, indnciasque in centum anno facta in l'enatusconsultum referri placuit. ln Faliscos. eodem DOlio!
crimine. "is belli con ersa est: sed bo tes nusquam inventi. Quum populatione peragrati fine e sent, ab oppugnatione urbium temperatum: legiollibusque Romam reductis, reliquum anni muris turribl'.sque relieiendis COIlsumptum, et edes pollinis dedicata e t.
XXI. E tremo anno comitia consularia certamen patrnm ae plebi diremit,
tribunis uegantibu pa. suros comitia haberi, ni seeundum Lieilliarn legem
baberenlur; dictatore ob tinato tollere poliu totum e republiea COll- li lalum.
qUam promi cuum patribus ae plebi facere. Prolatandia igilur comitiis quum
u.
t
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longèrent: le lei me de la dictature e pira; on en re int à l'interrègne. Les interrois trouvèrent le peuple indigné contre 1
patricien, et la lutte des séditions dura jusqu'au onzième interroi. Les tribuns revendiquaient 1 priviléges de la loi Licinia :
le peuple élait plu touché du chagrin de oir 'aggra"er
deU , et les douleurs pri ées éclataient dans les débat publics. Ennuyé de ces querelles, le sénat ordonna, pour le bien de
la paix, à l'inlerroi L. Cornélius ipion, de suivre la loi Licinia
dans les comice consulaires. P. alériu Publicola, on donna
pour collègue plébéien C. areiu Rulilus. Pl" ce premier
relour des esprits ers la concord ,le nouveau con ul
II èrent d'alléger au i le (ardeau de 1usure, qui mblait un ob latle à une enti re union. De l'acquittement des dette ,il firent
un intérêt public, créèrent des quinqué i ,qui, charg"! de celle
répartition pécuniaire, furenl appelés men m·Îi. Ils ont mérilé
par leur tl'a aux, leur équité, que leu nom (u ent ignalé
dan tou les monument de 1hi toire. ce furent C. Duiliu ,
P. ciu tus,.1. Papiriu , Q. Publiliu et Ti. miliu. C'étaitlà une opération difficile, qui mé<".ontente sou ent 1 deu. p.'lrtie , et toujours l'une d'elle ; mai , grâce à la modération qu'il
monlf rent d'ailleurs, el par une a ance plutôt que par un abandon des fond public, ils réu irenL lu ieurs paiemen élaient
en relard et embarra ,plu par la négligence que par 1impui

•
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ance des débiteurs. On dr sa dans le Forum de comptoirs a ec
de l'argent, elle trésor paya apI' avoir pri loute ùreté pour
l'État; ou bien une estimation à ju te prix et une ce ion libéraient le débiteur. insi, san inju lice, sans une seule plainte
d'aucune de pa ies, on acquilla un nombre immense de dettes.
Ensuite, ur le bruit d une coalition de douze peuple de l'Étrurie, une aine crainte de guerre fit créer un dictateur. On le
créa dans le camp, où le énalus-con uHe fut envoyé au con ul .
ce fut C. Julius, qui 'adjoignit pour maitre de ca alerie L.
mUiu. Jais tout ful tranquille au dehor~.
IL nome, 1 tentali e~ du diclateur pour faire nommer
deu palriciens amenèrent encore un interrègne. L
ul
con
uccédèrent, C. ulpiciu et" f. Fabiu ,
deu interroi qui
r a ait voulu an uccès. Un sel' i
dictaleu
le
que
ce
t
obtinren
cent, 1allègement des dettes, avait apai é le peuple; on put
crée den con ul patricien On créa ce m me C. ulpiciu
Péticu , qui a ait été interroi le premier', et T. Quinctiu Penn
nus : quelques-un donnent à Quinctiu le prénom de
d aulrescelui de caiu Parti tou deu pour f,ombattre, Quinctiu les Falisque, ulpicius 1 Tarquioiens, ils ne rencontrèrent nulle part l'ennemi dan la plaine, et ils firent nlo ]a
guerr , non au. homme ,mai au c mpagne , par le feu et par
le pillage. ceUe de truclion, comme un mal ron eur qui
épuisait lenlement, dompta l'opiniàlrel de deu. peupl ; i etimatio quil
ere in (ore Il iti, di ohil, ut populo priu caTer tur; aut
querimoDÜ
renun pretii libera it: ut lion modo ine injuria, sed tiam ine
ri alieni it. Terror inde anu belli
parti utriu ue, e hau ta 1 inge
dici coe·
etrlllCi, quulU conjura- duodecim populo (ama e t, dictatorem
t) .
git. Dictu in Cl tri (eo cnim ad CODIUles mi am natusco ultam
miliu. C terum (ori tranquiUa
Juliu , cui magi ter equitum adjectUi L.
omnia (uere.
r ,
1. Tentatom domi ptr dictatorem . ut ambo patricii con ule crearentu
Pabiu ÏDrem ad interr gaDm perduiL Duo iaterrege C. ulpiciu et •
ob
plebe
terpoaiti obtinll n, qllod dictator (ru tra t tenderat, mitiore jam
alieni. ut ambo patricii co ule cre nlur.
reeeDi meritum le ati
iDdiu
C. ulpiciu Peticu, qui prior interregno abiit, et T.
Creati i
Um
ouem, alii aium nomen Quinctio adjicillat. d
PeuUl; quidam
quam
ambo proreeti, ("iacum Quineliu , ulpiciu tarquiDien • Du
ho te, cum agri magi, quam cum homiaibu. , orencio popalaado
coogr
perti ci.
nio icta atriu
lut tabi
rout beUa : cuju 1 DI
que 1

e"
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mandèrent une trève aux consuls, qui les renvoyèrent ail sénat:
ils obtinrent une trève de quarante ans. On fut ainsi délivré du
soin de deux guerres menaçantes, et les armes reposèrent
enfin. Depuis le paiement des dettes, bien de fortunes avaient
changé de maître ; on jugea le recensement néces aire. On indiqua les comice pour l'élection des censeurs. . lais C. .. far"cius
RuLilus, qui avait éLé le premier dictateur plébéien, a pirait à
la censure; il déclara ses prétention , et troubla ainsi l'union
des ordre. Il semblait avoir assez mal choisi son temp , car les
deux con uls étaient patriciens et refu aient de lenir compte de
sa demande. Toutefois il parvint à son but, à force de pel' évérance et par J'appui des tribuns, dont tous le efforts tendaient
à reconquérir le droit qu'ils avaient perdu lUX comices consulaires : d'aiJJeuri, cet homme était a sez grand par lui-même
pour n'être point au-de~sous de plus hautes dignité : enfin
c'était lui qui avait ouvert le chemin de la dictature au peuple,
et c' 'tait par lui que le peuple voulait arriver au pal'Lage de la
cen ure. On ne varia point dans les comices, et , rarcius ful créé
cen eur avec, lanlius Cnéus. Celle année cut aus i un dictateur,
. Fal.liu : on redoutait, non point une guerre, mai l'expcution
de la loi Licinia aUI comices con ulaire . Le maitre de cavalerie
adjoint au dictateur fut Q. Serviliu . ,Ialgré celte diclatUl'e, la
ligue paLricienne ful au i impui sante aux comices consulaires
qu'au. élection de censeurs.
populi est, ut primum a con ulibu , dein permi u eorum ab enatu
inducia.
peterent. in quadra:;in ta anno impetra erunt. lia po ita duornm
bellorunl,
qUa! immineba nt, cuu, d.;m Eliqua ab arrois quies e et, quia
.olutio a!ri
alieni multarum rerum rnnla\"erat domino, ceu um agi placuit, Ceterum
quum
cen oribu. creandis indicla comitia e ent, prores~us censuram
e petere C.
Man'iu Rutilus, qui pr;n:us dictator lie plebe fuerat, concordiam
ordinum
turbavit. Quod id,balllr qllidem tempore alieno fcci se; quia ambo
tum forte
patricii cO;I~lIles er3.lt. qili rdiouem ejus le habituro negabant.
Sed et ip~e
comtanti~ i8cl'plum oDtinuit, et tribuni, on,ni
i ro!cuperando jus con ularibus comitii Ulis um, adjutenn t, et qUUDl ip iu viri maje ta nullius
honori
rutlrium non quabat, hun per eumdem, qui ad dictaturam aperui.set
viam,
CCD llf m qlloque in v.rtem vocari plebe olebat. ec ariatum
comiliis efot,
quin c lm Manlio Ca 0 Cl'D.'or arciu crearetur. Dictatorem quoque
hic anDai h hllil H, }'abitll1l, Dallu terrore belli, .ed ne
Licinia lei comitii CORSUlaribu obferniret llr. Yagi ter equitum dictatori additu Q.
eniliu. ce
men dictatatur a pottntiore m eum eon ellSum p trum cODlularib
us comitii.
fl'cit, quam cen orii fuerat.
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xx m. Le peuple donna pour consul f. Popillius Lénas, les
patriciens L. Cornélius SCipion. La fortune voulut faire plus de
gloire au consul plébéien. En effet, au moment où l'on apprit
qu'une immense armée de Gaulois avait placé son camp sur les
terres des Lalins, SCipion était atteint d'une grave maladie, et le
soin de la guerre fut e traordinairement commis à Popillius. li
se hâte d'enrôler une armée, ordonne à toute la jeunesse de se
réunir en armes en dehors de la porte cadène, près du temple
de ars, aux questeurs de tirer les en eignes du trésor, complète quatre légions, et confie le surplus des soldats au préteur
P. Valérius Publicola, conseillant au sénat de le er une autre
armée, et de ménager ainsi contre le chances incertaines de la
guerre, une ressource à la république. Pour lui, après avoir
,uffisamment préparé et disposé toutes choses, il marcha à fennemi. Toutefois, afin d'en connaitre les forces avant de tenter la
dernière épreuve, il s'empara le plus .près qu'il put du camp
des Gaulois, d'une éminence, où il commença une enceinte de
paU ades. cette nation fougueuse et naturellement avide de bataille, aperce'"ant au loin les enseignes romaines, déploie sa
ligne comme pour engager le combat sur l'heure; pui , quand
elle voit les Romains, au lieu de descendre en rase compagne:
s'*'tablir sur la hauteur, et même se couvrir de retranchements, les croyanl frappés d'épouvante, el d'autant plus facile
à vaincre d'ailleurs, qu'ils sont en ce moment tout occupés de
XXIII.
• PopilliUII Lamu a plebe con ul, a patribu L. Corneliu Scipic
datull 1. Fortuna quoque illu triorem plebeium conllalem recit. • am qualll
ingentem Gallornm exercitnm in agro latino ca tra po ui -c nuntiatam e~ et:
Scipione gra i morbo implicito, gallicnm bellum Popillio e tra ordinem datum. Is, impigre exercitu IIcripto, qaum omne extra portam Callenam ad
8rti Edern eonvenire armato3 juniore ju isset, ignaque eodern quae tores
ex Erario dererre, quatnor e pleli legionibu, quod superruit militum, P.
ValerIO Publieolœ prEtori tradidit; auctor patribus scribendi aUcrius elerei·
t03, quod ad incerto belli evenllls sllb idium reipublicœ e set. (p~" jam &tis
omnibus instructis comparati que, ad ho lem pergit : cuju ut priul noecerel
vire quam perieulo ultimo tentaret, in tumnlo, quem pro imum eutril Gal·
lorum eapere potuit, nllum ducere eœpit. Gens ferOl et ingenii a idi ad
pugnam, quum proeul .. isill Romanorurn signi 1 ut extemplo prœlium illitur..
txplicni set aciem; postquam neque in Equurn demitti agmen idit, et quum
loci altitudine, tum "1110 etiam Integi Romano, percullOs pa ore rat., .~m.l
1
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leurs travau , elle fond sur eux avec un cri féroce. Les Romains,
sans interrompre leurs travaux (les triaire. seuls étaient à l'amvre, elles haslats et les princes s'étaient placés en avant des
Hleors pour les couvl'Ïr de leurs armes), soutinrent son altaque. Outre la vaillance, la hauteur de la position les servit encore. En plaine et sur un sol égal, les javelots et les ha tes
jetés à l'ennemi retombent presque toujours à plat et sans portée;
ici, lancés d'en haut, ils frappaient d'à-plomb et se fixaient. Les
Gaulois, accablés sous le poid de ces trails qui leur percent le
corps ou s'attachent à leurs boucliers qu ils surchargent, étant
parvenus en courant pre que en face des Romain ,hésitent SOlldain et s'arrêtent: ce moment d'incertitude ralentit leur ardeur
et ranime l'ennemi : refoulés en arrière, ils roulent et se renversent les uns sur les autres, et celte déroute fut plus meurtrière que le carnage même; car il y en eut plus d'écrasés dan
celle chute rapide, que de tués par le glaive.
XXlV. Cependant la victoire n'était point encore assurée aux
Romains: descendus dan la plaine, il devaient y lrou er d'autres péril. Les Gaulois surmontèrent la douleUl' de cette perte,
el de leur multilude urgit pour ainsi dire une armée Douvelle,
qui opposa des troupe fraîche à rennemi vainqueur. Le Romain s'arr~ta el relint son élan : il était trop las pour suffire à
un second combal; et puis le consul, qui s'était porté ans
prudence aux premiers rangs, avait eu l'épaule gauche presque
opportuniore , quod intenti tum maxime operi e ent, truci clamore aggreditur. Ab Bomanis nec opus intermissum (triarii eraDt, qui muniebaot), et ab
hastatis priocipibusque, qui pro munitoribua illteoti armatique teterlDl.
prœlium ioitum. Prœter virtutem locus quoque uperior adjul"it, ut pila omnia
h teque non, tanquam el equo mis a, ana (quod plerumque fit) eadereut,
lied omnia librata 1J0oderibus 6gerentur; oneratique teli GaUi, qoibus aut
corpora transfila, aut prœgravata inherentibu gerebaot scata, qoum eursu
peoe in adveraum subissent, primo iocerti restitere: deio, quum ipsa cunetatio
ct bit aBÎmos minuiaset et aUlisset ho ti, impulsi retrt' ruere alii super alio ,
Ih'agemqoe inter se cede ipsa lœdiorem dare; adeo precipiti turba obtrili
plurt:S, quam rerro necati.
XXIV•• ecdom certa Romaoi victoria erat : alia in campum degre i upercrerat moles. :amque. multitudo Gallorum, nsum omnem tali damoi
e uperant, velut no a rurlus exoriente acie, iotegrom militem ad enlls
victorem ho tem ciebat : stetitque uppre 50 impetu Romanus; et qoia iterum
fessis subeuoda dimicatio erat, et qnud coo.ul, dum inter primore ineautUi
ac itat , 112'0 bomero matari prope trajeeto. cesserat paromper ex acie. Jamque
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travel êe d'un matar, et s'était un moment éloigné du champ
de bataille. lais la victoire éch<lppait avec ces lenteurs; alors
le consul, après avoir bandé sa blessure, revient en tête des enseignes, et s'écrie: li Qu'attends-tu là, soldat? tu n'as point affaire
ici à un ennemi latin ou sabin, dont tu feras un allié après la vietoire. C'est contre des bêtes féroces que nous avons tiré le fer;
il faut verser leur sang ou donner le nôtre. Vous les avez repoussé du camp, jetés à la renverse au fond de la vallée, et, ur ces
cadavres ennemi couchés à vos pieds, vous êtes debout encore.
Couvrez les plaines d'autant de morts que vous en avez jonché
les montagnes. 'espérez pas qu'il vous fuient, si vous restez-là:
il faut aller en avant, et charger l'ennemi 1» ces exhortations,
il 'élancent de nouveau, font reculer les premiers manipules
gaulois; pui , formés en triangle, percent le centre de la ligne.
Alors en pleine déroute, les Barbares, qui n'avaient ni chefs ni
di cipline certaine, tournent leur mlrche impétueuse vers leurs
alliés; dispersés par les campagnes, et emportés dans leur fuite
au delà même de leur camp, il gagnent le lieu le plus élevé
qu'ils rencontrent, le mont lhain, qui se dresse à leur yeux
comme une citadelle au milieu des hauteurs voisines. Le consul
ne les pour uÏ\'it pas au delà de leur camp : il était appesanti
pal' a bles ure, et il ne voulait pas e poser une armée fatiguée
du embat au pied de ces éminences occupées par l'ennemi. Il
donna au oldat le butin du camp, et ramena dans Rome son
armée victorieuse, et riche des dépouilles gauloises. La blessure
du con ul retarda son triomphe. Le même motif donna le regret
OmillS& cunctando icloria eral, quum cOll_ul, vulnere alligato, reveetu ad
prima signa: • Quid sw. mile '! inquit•• on cum latino sabinoque hoste res
est, quem viclum arma socium el bo le racia • In belluas triDlimus terruro ;
hauriendu • aul dandus est sanguis. Propu1l.tis a caalris, supina Talle prllecipite cgistis,stratiscorporibus boslium superstatis. Complde eadem strap Cat1Joo
pos, qua monles rcpleslil. olite enpectare, dum stanles vos rugiant; iBrereBda
suntsigna, el vadendum in bostem.• His adhortationibus iterum coorti pellunt
loco primos manipulos Gallorum j cuneis deinde in medium agmen perrumpunt.
Inde Barbarl disaipali. quibus nec cerla imperia, nec duces essent. vertunt impetum in 6UOS; ruaique per campo., et prœtcr castra eliam sua ruga prœlati,
quod edilis imum inler lIequales tumulo occurrcbat oeulis, arcem albanam pe.
tunt.Con ul, non ultra culra insccutus (quia ct vulnu de~avabat, et subjice~
clcrcitum pugua ressum tumuli ab ho te occupati nolebal), prlleda omni ca
ttrorum militi dala, vietorem elercitum, opulcnlumque gallicis spoliis, Romam
redulit. Moraro triuDlrho vulnu. consuli attulil; eademque cau a dictatori

TITE-LIVE.

au sénat de créer un dictateur pour tenir les comices au défaut
des consuls malades. L. F'urius camillus, ommé dictateur, et
condé du maUre de la cavalerie, P. Cornélius Scipio, rendit
aux patriciens l'antique possession du consulaL En mémoire de
ce service, la vive reconnaissance des patriciens le fit nommer
consul; il eut pour collègue. p. Claudius Crassus.
xxv. Avant l'entrée en fonctions des nouveaux con nls, Popillius triompha des Gauloi , au grand contentement du peuple:
on se demandait tout bas dans la foule, a si personne s était mal
trouvé d'un consul plébéien. Il Puis on attaquait en même temp
le dictateUl', qui avait pris le consulat en paiement de son mépris pour la loi Licinia : attentat public, moins honteux peutêtre que celte ambilion privée d'un diclateur qui s'était luimême proclamé consul. L'année fut remarquable par le nombre
et la variété des évènements. Les Gaulois, descendus des monts
Aibains, où ils n'avaient pu supporter la rigueur de l'hiver, erraient par les plaines et les côtes maritimes, qu'il dévastaient.
La mer était infestée de vaisseaux grecs, qui désolaient les rivages d'Antium, le pays laurentin et les bouches du Tibre. ne
fois, les brigands de mer en vinrent aux pri es avec les brigands
de terre: l'issue de la bataille demeura douteu e, et ils se retirèrent, les Gaulois dans leur camp, les Grec sur leurs vai eaux,
incertains de part et d'autre s'ils étaient vaincus ou vainqueurs.
Cependant survinrent bientôt de plus vives alarmes: une assemdesiderium aenatui fecil, ut eaaet, qui egril consulibUI comitia haberet.Dictator L. Furius Camillui dictus, addito magi tro equitum P. Cornelio Scipione,
reddidit patribus polle ionem pristinam consulatul; ipse ob id meritum
ingenti patrum studio creatus comul, eollegarn Ap. Claudium Crusum dixit.
• Priusquam inirellt no i consules magi lratum, triumphu a Popillio de
Gallis actus magno fnore plebi : mu anlesque inter se rogitabant, 1 num
quem plebeii consulil pœniteret! • Simul dictatorem increpabant, qui legi
Licinie Iprete mercedem consulatum, pri\"ata cllpiditate, quam publica injuil, fœdiorem, cepiaaet, ut le ipae eomulem dictator crearet. Anous t mnl~il Tariilque motibua fuit inaignil. GaUi el Albania montibul, quia hiemil im
pati oequiTerant, per cam pol maritimaqlle loca ..agi populabantur. Mare in"
featum cluaibui Grecorum erat, oraque litoria antiatia, laurenaque tractu , et
'Iiberia 0 tia: ut predonea maritimi, Cllm tei"l'eatribal congre li, ancipiti le_el prœlio decertarillt, dubiique disce erint in eaatra GaUi, Greci retro ..
u ..el, ictol se, an Tictorea, lIutarent. Inter !a0l10qe muimUl elltitit tenor,
1
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blée des peuples latins, réunie dans le bois sacré de Fêrentina,
répondit sans détour aux Romains qui lui commandaient de
rournir des troupes: « Qu'on devait s'abstenir de commander à
ceux dont on avait besoin : les Latins aimaient mieux prendre
les armes pour leur liberté propre, que pour l'empire d'autrui.))
Au moment de soutenir à la fois deux guerres étrangères, la
défection des alliés inquiétait le sénat; mais il comprit que la
crainte contiendrait ceux que leur foi n'avait pu contenir: il
ordonna aux consuls de déployer dans une levée toules les
forces de la république; car Rome devait compter sur une armée citoyenne, quand l'appui des alliés lui manquait. On enrôla
partout, et la jeunesse de la ville et celle des campagnes, et on
en forma, dit-on, dix légions, chacune de quatre mille deux
cents fanla sins et de trois cents cavaliers. Improviser aujourd'hui une armée pareille, au premier bruit d'une invasion étrangère, dftt cette puissance du peuple romain, que l'univers enlier
contient à peine, réunir toutes ses forces, ne serait point œuvre
facile: tant il est vrai que nous n'avons grandi que pour notre
ruine, en richesses et en luxe. Parmi les autres évènements de
celle année, il faut compter la perte de l'uo des consul.,
Ap. Claudius, qui mourut au milieu des pl'éparatifs de la guerre.
Le pouvoir fut remis à camille, demeul'é seul au consulat:
grâce à son mérite, qu'on n'osa point soumettre à l'autorité
dictatoriale, o~ li son nom peut-être, qui parut d'heureux augure
dans un tumulle gaulois, le sénat ne crut point convenable de
concilia populorum latinorum ad lucum Fercntine habita : reaponaumque
baud ambiguum imperantibus milites Romanis datum, • abtisterent imperllre
i i • quorum auxilio egerent. Latinoll pro sua liberlate potiuI, quam pro a1ieM
imperio, laturos arma•• Inter duo simul bella eJterna, defectione etiam sociorum senatus u1iuI, quum cerocret metu tenendos, quOi Gdell non tenuisset, extendere omnell imperii vires consules !lelectu habendo jUBlIit i chili
quippe standum eJercitu e~e, quando socialis cœtus desereret. Undique, non
.rbana lantum, sed etiam agresti juvcntute, dccem Icgîoncs scripte dieuntur
~uaternum millium et ducenorum peditum, equitumque trecenorum. Quem
nunc UOyum exercitum, si qua cxterna vis ingruat, he vires populi romani,
~uas vix terrarum capit orbis, contracte in unum baud facile effioiant: edeo
ln QU8l Illboramui sola crevimus, divitias, IUJuriamque. Inter cetera trilltia
ei u aUDi, conaul alter Ap. Claudius in ipso belU apparatu moritur: rediera.otque rea ad Camillum i cui unico consuli, vel ob aliam dignationem haud
sUbjiciendam dictature, vel ob omen raustum ad gallicum tumultum cogno·
tRinis, dictatorem adrogari haud satis decorum vimm est patribus. Consu\
n.
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lui substituer un dictateur. ce consul laissa deux légions pour
garder la ville, partagea les huit autres avec le préteur L. Pinarius; et, fier du souvenir de son vaillant \,ère, il prend pour lui,
ns l'épreuve du sort, la guerre des Gaulois, et charge le préteur de défendre la côte maritime et de repou er les Grec de
rivages. Il descend sur le territoire du Pomptinum; mais il ne
voulait point combattre en rase campagne sans y être contraint;
il pensait d'ailleurs que, s'opposer aux dévastations d'un ennemi
forcé par la nécessité de vivre de rapines, ce serait assez pour
le réduire: il choi il un lieu favorable, et s'y retrancha.
XXVI. Là, pendant qu'on passait le temps à ob el'ver sans agir,
UD Gaulois s'avança, remarquable par sa grandeur et par on
armure. De sa lance il heurte son bouclier, impose silence, eL
provoque, par interprète, un des Romains à combattre avec Jui.
Il y avait là un tribun des soldats, un jeune homme, • VaJéfiu , qui s'estima non moins digne de cet honneur que T•. tUl1lins. Il demande et prend les ordres du con ul, et s'avance hol'
d rangs avec ses a11lles. L'intervention des dieux dans cette
Ue fit perdre à l'homme une part de sa gloire. Déjà en effet
Je Romain était aux prises, quand soudain un corbeau se percha sur son casque, faisant face à l'ennemi, ce qui parut d'abord
un augure envoyé du ciel; le tribun l'accepte avec joie, puis il
prie, « le dieu ou la dée se qui lui envoie cet heureux me age,
de lui être favorable et propice. It Chose merveilleuse: nonseulement l'oi8edu demeure au lieu qu'il a choisi, mais, chaque
dll&buslegionibus urbi prlllpo itill, oeto eum L. Pinario pnetore di isis, mcmor
paterne virtutis, gallieum sibi bellum extra sortem sumit : prllltorem maritiIDUD oram tutari, Gneeoaqae arcere littoribal ju it i et qunm in agrum
~ptinum deacendiuet (quia neque in campil eongredi Dulla eogente re volebat, et probibendo populationibn , quoI rapto ivere neeeuitu eogeret,
tia domari eredebat bostem), locum idonellJD tati i delegit.
VL Ubi quum tationibui quieti tempui terereat, GaUua proce it. magnitudine atque armia iDlignil: quatiensque scutum buta, quum silentinm fec:iuet, pro ocat per intcrpretem unum ex Romanis, qui secum ferl'o deeernal.
IL erat Valerius tribuDus militum, adoleacelll, qui baud iDdigniorem eo deeore
le, quam T° anlium, ratul, priaa sciacitatua eODlulis oluntatem, iD medium
umatus proceuit. inui iaaigne eertameD humanum numine interpo ito deorua raetum ; namqae eonaerenti jam lIWlum Romano conui repente iD galea
:
dit, in boatem versus i quod p o. at auprium eœlo mi um, letus acc.epit tribuDus; preeatul deiDde, • °
Ii. euet, qui ibi prepetem
• ° el, ..oleDl propitiua adeuet. •
bile. tenuit non solum ales
o
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fois que la luUe recommence, e soulevant de ses ailes, il aUaque du bec et des ongles le visage et les yeux de l'ennemi, qui,
tremblant enfin à la vue d'un tel prodige, les yeux et l'e prit
troublés tout ensemble, tombe égorgé par Valérius : le corbeau
disparail alors, emporté vers l'orient. Ju que là les deux armée
étaient restées immobiles, mais quand le tribun se mit à dépouiller le cadavre de son ennemi mort, les Gaulois ne se tinrent
plus à leur poste, et l'élan des Romains vers le vainqueur fut
plus rapide encore. Et là, autour du corps du Gaulois terras é,
une lutte s'engage, un combat sanglant a lieu. Des manipules
des postes avancés, l'action gagne les légions entières qui e
confondent. A ses soldats joyeux de la victoire du tribun, joyeux
de l'assistance et de l'appui des dieux, Camille ordonne de
marcher au combat; el montrant le tribun paré de ses noble
dépouilles: (C Imite-le, soldat, di ait-il; et près du cadavre de
leur chef couche à terre ces hordes gauloises. )) Le dieux et le
hommes prirent part à celte affaire; on livra bataille aux Gaulois: et le résultat n'en fut point douteux; tant l'i sue de la
lutle des deu combattants l'avait marqué d'avance à l'esprit de
l'une et l'autre armée! Aux premiers postes seulement, dont la
rencontre avait entrainé les autres, le combat fut acharné: tout
le reste, avant d'en venir à la porlée du trait, tourna le dos.
Dispersés d'abord chez les olsque et sur le territoire de Falerne, ils gagnèrent ensuite l'Apulie et la mer inférieure. Le
se ali,
captam semel sedem, sed, quotieseunque certamen initum est, lenns
talia
os Oculosqlle boatia ro tro et un uibu appetiit: douee territum prodigii
e con'Vi u, ocalisque aimul ae mente turbatum, Valerius obtruncat ; eonu
postspeetu elatus orientem petit. Bac~DIII quietœ utrinque tationea fuere:
tenuequam poliare eorpUi ce i ho lis tribUJlul cœpit, nec Galli se itatione
jaeentis
ru nt, et Romanorum cu al ad ictorem eHam ocior fuit. Ibi, circa
GaUi eorpua cODtracto eertamine, pugna atros concitatur. Jam non manipuli
Camillu
prolÏmarulll tationum, ted legioDibua atrinque elJ'ul!is res geritur.
diis, ire
Jœtum militem Yictoria tribuni, letum tam presentibu s ac secundis
imitare,
in prœlium jubet : osteDtanaque imignem spoliis tribunum, • RUDe
homimile, aiebat ; et cirea jacentem ducem sterne Gallorum catenu•• Dii
ambiguo
ne que iIli adfuere pupe; depugnatumque baudquaquam eertamine
erat,
cum GaUi. est; adeo duorum militum e-ventum, inter quos pagnatllm
e1ci-ttraque aciea animil perceperat. Inter primo. quorum concunua aHot
eniret,
'Verd, atrox prœlium fllit: alia multitudo, prisquam ad conjectum teli
inde
terga Tertït. Primo per olscot falernumque agrum disaipati sunt:
"enot. Consul, eoneione ad oeata, laudatum
Apuliam ac mare Iaferum
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consul convoqua l'armée, fit l'éloge du tribun, et lui donna dix
bœuf et une couronne d'or; puis, sur un ordre du sénat, ta
prit en main la guerre maritime et réunit son camp à celui du
préteur : mais, voyant que la lâcheté des Grec , qui refusaient
le combat, prolongeait la guerre, le sénat lui ordonna de nommer dictateur, pour la tenue des comices, T. anlius Torquatus. Le dictateur nomma maître de la cavalerie A. Cornélius
Cossus, et ouvrit les comir.es consulaires; son rival de gloire,
quoique absent, . Valérius Corvus (car ce fut désormais son
surnom) fut par lui, aux applaudissements du peuple, et à ingttrois ans, proclamé consul. On donna pour collègue plébéien, à
Corvus, . PopiHius Lénas, appelé ainsi pour la quatrième fois
au consulal camille ne fit aucun exploit mémorable contre les
Grec , mauvais guerriers sur terre comme le Romain l'était sur
mer. Enfin repoussés des côtes, el tourmentés même, entre autres besoins, du manque d'eau, il quittèrent l'Italie. Quelle CODtrée , queUe nation avait envoyé cette flotte? on l'ignore: peutêtre les tyrans de Sicile; je le croirais du moins, car la Grèce
Ultérieure, fatiguée en ce temps-Ià de guelTes intestines, tremblait déjà au bruit de la puissance macédonienne.
X VII. Les armées licenciées, la pai faite au debors, les ordres étaient d'accord, et la ville en repos; c'était trop de bonheur : la peste attaqua Rome et força le ~nat de commander
tribuDum decem bubos aureaque corona donat : ipee. juaaua ab lIeDatu bellum
maritimom curare, cum pretore jDuit call1ra i ibi, quia rel trahi &epitia
Gnecorum DOD committeDtiDm se iD aciem ndebantur, dictatorem comitiorom
aeDatUl dixit. Dictator, magiatro
causa T. anlium Torquatum el auctont
equitum A. Comelio CoIllO dicto, comitia cOUlularia babuit, eemulumqoe decorill aui abaentem • Valerium ConDm (id enim HU deinde cognoDlinis luit)
summo Cavore populi, trea et Yiginti natom annoa, coDSulem renuBtiuit 1;
collega Cono de plebe • Popillioa La!naa qoartum conaul CutUl'UJ datua est.
Cum Grecill a Camillo Dulla memorabilil gesta rel: nec lUi terra, nec Bomanua mari bellator erat. Poatremo, quum Iittoribui arcerentur, aqua etiam
preter celera Decellll&ria ulDi de6ciellte. llaliam reliquere. Cujui populi ea,
cuju que gentil clauil loeril, nihil certi est i muime Siciliee laiaae tyraDUos
crediderim : Dam lterior Grecia, ea lempestate inte&linol le
bello, jam
acedonum opes horrebat.
Il. Exercilibos dimiuil, quam et loris pu, et domi CODCOrdi& ordinlUD
otiam eaael, ne nimilleta rel CIllent, peatileDlia ci.itatem adorta coegit wBatulD
• U. Co 407. A. C. S.S.
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au décemvirs de consulLel' les livres Sibyllins. D'après leur
a is, on fit un leclislerne. La même année, les Antiales établirent une colonie à satricum, et relevèrent la ville, détruite par
les Latins. A Rome, on conclut un traité avec des envoyés de
Carthage, qui étaient venus demander alliance et amitié. La
même tranquillité au dedans et au dehors continua sous le consulat de T. anlius Torquatus et de C. Plautius : seulement
l'intérêt, fixé à un pour cent, fut réduit de moitié; on arrêta
que les dettes s'acquilteraient en quatre paiements ~gaux, dont
le premier comptant, elle re te dans l'e pace de trois ans; cet
arrangement grevait encore une partie du peup!e, mais le respect de la foi publique intéressa plus le sénat que les malai es
particuliers. ce qui surtout soulagea la ville, c'est qu'il y eut
sursis aux levées de tribut et de soldats. Trois ans après le rétabli sement de satricum par les Volsques, on appl'Ït du Latium
que des députés antialeS parcouraient les cités latines pOUl' les
soulever; avant que le nombre des ennemis n'augmentàt, . alérius Corvus, élu pour la seconde fois consul avec C. Pétélius,
eut ordre (le pOtter la guerre aux olsques, et marcha sur satricum, à la tète d'une armée redoutable. Là, les nliates et les
autres 01 que , qui, pour faire face aux premiers mouvements
de Rome, avaient pr~paré de~ forces, vinrent à sa rencontre; et,
entre peuples animés d'une ieille haine, le combat ne se fil pas
attendre. Les olsques, plus ardents à la révolte qu'habile à
imperare dccemvirill, ut libroll Sibyllinoll in picerent; eorumque monitu leclisternium Cuit. Rodem anno Satricum ab Antiatibus colonia deducta, re litutaque
urbs, quam Latini diruerant; et cnm Carthaginiensibus legatis Rome Cœdus ictum, qnulD amicitiam ae: societatem petentes venissent.ldem otium domi Cori que
mansit. T. anlio Torqoato, C. Plautio consulihus 1 : semonciarium tantum el
unciario rœnns Cactum, et in pen iODes œquas trieonii, ita ut quarta prœ ens e set, solntio eris alieni dispensata est: et sic quoque parte plehis affecta, fides
tamen publica printis dir6cultatibu potior ad curam senatui Cuit. Lenla!
maxime res, quia tributo ac delectu superse sum. Tertio aono post Satricum
rcstitutum • Volscill, Il. Valerius Conus, secundum con ul euro C. Pœtelio
Cactos 2, quum ex Latio Duntiatum ell!et, legatos ab Antio circumire popul
Latinorum ad eoncitandum bellum; priu quam plull hostiam Geret, Volsei
anna inrerre iu u, ad Satricum elercitn iure to pergit : quo quam Antiates
aliiqne olsei prœparatis iam ante, li quid ab Roma moverctur, copii caeCUI'ri, ut, Bulla mora int~r inreut'o diutino odio dimicandi Cacta ~t obei, Ce1
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faire la guerre, furent vaincus; il gagnèrent, en pleine déroute,
les rempart de 8atricum; et, comme ils comptaient peu sur la
sûreté de e murailles, quand ils virent la ville, environnée de
troupes, prè d'être escaladée et prise d'assaut, ils se rendirent,
au nombre de quatre mille soldats, outre une foule d'habilanls
sans armes. La place fut démolie et brûlée: le feu n'épargna
que le temple de atula ère. Tout le buUn fut donné au soldat. On n'en détacha que les quatre mille hommes qui s'étaient
l'endus : le consul les mena enchatnés devant son char de
triomphe; pui. il les vendit, et en rapporta le prix, qui fut immense, au tl'é or public. Des écrivains disent que tous ces prisonniers n'étaient que des esclaves : ce qui rend le fait plus
rai emblable; car on n'eût point vendus des soldats qui s'était renclus.
X H J. A ces consuls succédèrent • Fabius Dorso, sel'.
Sulpicius Camérinus. Bientôt après, une incursion des Auronces, qui commenç.a brusquement la guerre, fil craindre, dans
cet acte d'uo seul peuple, la complicité de toute la confédération latine; et, r.omme en présence du Lalium en armes, on créa
un dictateur, L. Furius, qui nomma mattre de la cavalerie
en. fanlius capitolinus. Pui , comme toujours dans les grande
alarme , on proclama le juslitium, on pressa la levée, sans
exempter personne; et les légions, avec toute la diligence possible, marchèrent contre les Aurunces. On trouva là des pillards,
rocior ad rebellandom, qoam ad beUandum, gens, certamine .icti, ruga
atrici mœnia petont; et, ne in muriJ quidem ..tia arma lpe, quum
corona militum cÏDcta jam scalil caperetur urbe, ad quatuor millJa militum,
prœter multitudinem imbellem, IeBe dedidere. Oppidum dirotum atque incensum : ab &!de tant..m Matril Matute abatinuere ignem. Preda Omnil militi
ùata. Extra predam quatuor millia deditorum babita; eOl inctol consul ante
currum triumphans egil: enditil deinde magnam pecuniam in œrarium redegit. Sunt, qui banc multitudinem captivam aenorum fuÏlle scribant : idque
magis verilimile est, quam deditol veniiue.
XXVl1l. Bos conlules lecuti lunt • FabÏlll Dono, Ser. SulpiciUI CamerinUI •• Auruncum inde bellum ab repentina populatioDe cœptum; metoquc
ne id ractum populi uniul, conlilium omnia nominia Latini euet, dictator .elut
Idvell1ll armatum jam Latium L. Furiul creatu., magïltrum equitum Cn.
lium Capitolinum dilit : et quum (quod per magnoe tumultua 6eri solibull ent), jn titio indicto, deleetul iDe acationibui habitua esset; legione.,
f4aautum maturari potuit, in arunco duche: ibi prœdonum magil, quaDl
elfu~a

• U. C. 410. A. C. 341.
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et non des ennemis. Une première rencontre décida la victoire.
éanmoins, comme ils avaient spontanément commencé la
guerre, et, sans balancer, accepté le combat, le dictateur,
croyant avoir besoin du secours des dieux, avait, pendant ('aetion, voué un temple à Junon onéta : enchatné par ce vœu, Ü
retourna vainqueur à Rome, et abdiqna la dictature. Par ordre
du sénat, des duumvi furent créés pour veiller à faire ce temple digne de la maje té du peuple romain : on lui destina da
la citadelle l'emplacement qu'avait occupé la maison de 1. 1anlius capitolinus. Les consuls profilèrent, pour comballre les
Vol ques, de l'armée du dictateur; ils allaquèrentl'ennemi saOB
défiance, et lui enlevèrent Sora. Un an après avoir été voué, le
temple de onéta fut dédié, sous les consuls C. larcius Rutilas
et T. lanlius Torquatus, élus, celui-ci pour la seconde fois,
celui-là pour la troisième. Celle dédicace fut aussitôt suivie d'ua
prodige semblable à l'antique prodige du mont Albain : car il
tomba une pluie de pierres, et la nuit sembla voiler la lumière
du jour. On consulta les livres; et comme la cité était pleine
d'une religieuse terreur, le sénat crut devoir nommer un dictateur pour une célébration des féries. On nomma P. Valérius
Publicola: on lui donna pour maitre de cavalerie Q. Fabius IDbustus. On ne se contenta pas d'envoyer les tribus en supplications solennelles; on y appela même les peuples voisins, et on
fixa à chacun un rang et un jour pour venir en prières. A celle
tamn,
bostinm, animi innnti. Prima itaque aeie debellatum est. Dietator
,
quia et ultro bellum intulennt , et sine detreelatione se certamini otrerebant
Judeorum qnoque opes adhibendas ratns, inter iplllm dimieationem œdem
et,
noni Uonelle vovit: cujus damnatos voti quom victor Romam reverli
e podictalnra se abdicavit. enato dnomviros ad ~am œdem pro amplitndin
edinm
puli romani faeiendam creari jaillit; locns in aree destinatus, qnœ area
.olseua
M. anlii Capitolini fnerat. Con~olel, dictatorÎl exereitu ad bellnm
erat,
u i, Soram ex bostibu , incautos adorti, ceperant. Anno post, quam .ota
seeaacede oneta dedieatnr, C. arcio Rutilo tertium, T. anlio Torquato
etusto
dum conlnlibns 1. Prodiginm extemplo dedicationem secutom, simite
visa iDmonti Albani prodigio; DIDlque et lapidibui pillit, et nOI interdin
senat•. plaeDit,
l~ndi: librisqlle inapeelil, quom pleua religioue ciTitas ellet,
dlctatorem reriarum eonltiluendarum causa dici. DiclusP. Valerius Publicola
np .
magi te.' equitum ei Q. Fabius Ambu tus datns est. ou tribus tanlum
die
ealum ire placuit, sed fiDitimos etiam populos: ordoqne ii , quo qllisqne
s raca.,
supplicarent, talutas. J ndieia eo anno populi tristia in fœneralore
1
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année, on rapporte quelques jugements cruels du peuple contre
de usuriers, assignés devant lui par les édiles. Enfin survint un
interrègne, dont on ne peut au juste déterminer la cause. Il
cessa, et ceci pourrait expliquer son but, par la création de deux
consuls patriciens: • Valérius Corvos, élu pour la troisième
fois, et A. Cornélius Cossus.
XXIX. ous pal'1erons désonna1s de guerres plus importantes
et par les forces de l'ennemi, et par la lointaine distance des
lieux, et par le long temps de leur durée. celle année, en elfet,
commença la guerre contre les samnites, nation puissante par
ses richesses et par ses al'mes. Aux Samnites, à cette lutte si
longtemps incertaine, succéda Pyrrhus ennemi, à Pyrrhus les
carthaginois. Que de rudes œuvres 1 que d'extrêmes périls il a
fallu courir avant qu'à celte grandeur, qui déjà lui pèse, ait pu
s'élever enfin 1empire 1 ceUe guerre des Romains et des Samnites, unis ensemble d'alliance et d'amitié, eut une origine étran·
gère: elle ne vinl pas d'eux-mêmes. Les samnites avaient injustement, parce qu'ils se sentaient les plus forts, porté les armes
contre le idicins, qui, dans leU!' détre e, obligés de recourir
à l'as istance d'une nation plus puissante, s'allièrent aux C8rupaniens. Les campaniens apportèrent un nom plutôt que des
forces à la défense de leurs alliés: énervés de molle c, ils se
présentèrent à des hommes endurcis au service de armes; et,
battus sur le territoire sidicin, ils aUirèrent sur eux tout l'elfort
quibUII ab edilibu dicta diel euet, traduntur. Et rel, baud ulla in 'goi ad
memoriam causa, ad interregnum rediit. Ex interregno, ut id actum videri
pouet, ambo patricü cOlllulel creati lout, • aleriUII COrvol tertium, A. Cornelios COIIUS 1.
XXJX. ajora jam binc bella, et ,iribul bo tium, et longiuquitate ..el re(iouum, vcl temporum Ipatio, quibol bellatum e t, dicentur; namque eo
anno adveraWl Samnite , gentem opibus armisqoe alidam, mota arma. amnitiom bellum, ancipiti arte geltum, P rrbus ho til, PyrrhulIJ Pœni secoti.
Quaota rerum mole ! quoties io e trema periculorum eotum, ut in banc
magnitodinem, que ix u tioetur, erigi imperium polset! Belli autem causa
cum amnitibul, Romani , quom aoeietate amicitiaque juncli essent, e trin eCUII euit; 000 orta inter iplO
t.
maite idicio" inju ta arma, qoia iriba plu Poterant, quum intuliuent, coacti iuor.e ad opuleuliorom auxilium
coo'ogere, Campani eese eoujungunL Campani magi nomen ad pre idium
aoeiorom, quam ire, quum attuli Dt, ftuentes luxu ab dunti D u armornm
iD lidicino pul i aglO, in se deiude molem omnem belli erteroDt; n.amque
• \J. C. 41!. A. C. 340.
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de la guerre. Les samnites en effet, laissant là les idicins, attaquèrent ce rempart de leurs oisins, ces tampaniens eux-mêmes : conquête aussi facile, et plus riche de butin et de gloire. Ils
en ahi sent les hauteurs des Tifates, qui dominent capoue, y
placent un fort détachement, et de cendent en bataiHon carré
d~ns la plaine qui s'étend entre Capou~ et les Tifates. Là s'engage un nouveau combat, contraire encore aux campaniens, qui
sont refoulés dans leurs murs. L'élite-de leur jeunesse avait uccombé ; ne voyant point d'espoir autour d'eux, ils furent réduits
à demander du secours aux Romain •
. '. Leurs députés, introduits dans le sénat, parlèrent à peu
prè en ces termes: Il Le peuple campanien nous a envoyés en
députation près de vous, pères conscrits, vous demander' amitié
poUl' toujours, et pour le moment as i lance. i nou l'avion demandée en nos joms prospères, celte amitié, formée plus vite,
se fûl serrée de plus faibles liens : car nous serions venus alors
d'égal à égal à celte alliance, ct dans r.eUe pensée nous aurions
pu demeurer vos ami comme nous le sommes, mais avec moins
de soumi ion et de dépendance envers vous. ujourd'hui, gagné par votre compa ion, outenus par vous dans nos dangers,
la reconnai ance du bienfait reçu sera pour nous un devoir,
sous peine de paraîlre ingrats et indignes de toute protection
divine et humaine. Et par Hercule, i le
mnites avant nous
sont devenus vos amis et vos alliés, ce n'est point là, je pense,
une raison de nous refuser votre amitié; seulement ils auront
Samnites,omi is Sidicinis, ipsam arcem finitimorum Campanos adorti, uode
eque facili victoria, pnede atque glorieplol e t. Tifata, imminente Capoe
colle~, quum prœsidio fil mo occopa sent, dp.scendunt inde quadrato agmine iD
planitiem, que Capuam Tifataque ioterjacet; ibi runui acie dimicatam: ad e....
roqlle prœlio Campani intra mœnia compulli, qoum, robore juventotis sue
aeciso, nulla propinqua pc e_set, coacti lunl ab Romanis petere auxilium,
• Legati, introdocti in senatom, mnime in banc sententiam locoU
lont: • Popolu nOI campanu legatol ad VOl, patres cooscripti, misit, amicitiam in perpetuum, auxilium pnesens a obis petitum : quam li secundil rebua
no tri peti mua, licut cœpta celerius, ita infirmiore incolo contracta e
set; tunc eoim, ut qui ex equo nOI eRissc in amicitiam meminLaemu , amir.i
,bnitan pariter ac Dune, ubjecti atque obno ii obil minui
mWl: Dunc,
misericordia estra conciliati, auxilioque in dubiis rebu defenai, beneficium
quoqoe aceeptum colam'JI, oportet; ne ingrati atque omni ope di i a humanaque indigni ideamur. eqoe, Hercole, quod amnit priore am i eociiq
r'
Yobil facti unt, ad id alere arbitror. ne DOl in amicitiam accipi
Il.
15.
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sur nous un dl'oit d'ancienneté, un degré d'honneur de plus 1
...ar enfin le traité des samnrtes ne vous défend pas de conclure
de nouveaux traités; toujours d'ailleurs le seul désir d'être
votre ami fut auprès de vous un titre suffisant à votre amitié,
pour qui a pirait à l'obtenir. Les Campaniens, quoique la fortune
pré ente ne nous permette point de parler bien haut, ne le cèdent par l'étendue de leur ville et la fertilité de leurs terres à
aucun peuple qU'à vous seuls, et n'ajouteront point, j'imagine,
un léger accroi sement à votre pro pél'ité, en faisant nmilié avec
vous. Que les Èques et les Vol que , éternels ennemis de cetle
HIe, tenlent un mouvement; nous seron là sur leurs pas, et
ce que vous aurez fait les premiers pour notre salut, nous le ferons à jamais pour votre empire et votre gloire. ces nations qui
nous sépal'eot de vous une fois domptée , ce qui ne tardera
guère, gràce à votre vaillance et à votre fortune, votre empire
s'étendra sans interruption jusqu'à nou. Cruel et déplorable
aveu, que nous arrache notre fOl'tune! 'ous en sommes arrivé
là, père conscrits, que nous devions, Cmnpanien , être à DOS
ami ou à nos enoemis : à vou, si vou' venez à notre aide; i
vou nou délai sez, aux amnite'. E aminez donc si vous vouIez que CapOl!e et la campanie tout entière augmentent vo
forces ou ceile des ~amnites. Il e t juste, Romain ,que votre
pilié, et votre appui soient acces ibles à tou ; mais urtout à
ceux qui, en portant à d'autre un secours imploré, ont dépassé
ut vetustale et gradu honori nOI pre tent: Ileque enim rœdere SamnithUD,
ne qua nova jungeretis rœdera, eautWD elt. Fuit qnidem apad 0 semper satis
jn ta cau a amicitiœ, elle eum vobil amieum e se, qaiYos appeteret. Campani,
et i rortuna prœ en magni6ee loqui prohibet, non urbis amplitudine, Don
agri ubertate, ulli populo prœh:rquam obi eedentel, haud par a (ut arbitror) aeee io bonis rebu ~e tri in amieiliam enimul estram. ..Equi
01ICi que, œlerni ho tibas hl1Jus urbi , quandoeunque se mo erint, ab tergo
erim : et, quod vo pro ..lute no tra priore receritia, id no pro imperio
&tro et gloria semper raciemua, Subactil ii gentibul que inter DOl ~oeque
lunt, quod propediem ruturum spondet et irtu et rortuua e tra, eoutinena
imperium u.que ad nos hab biti , Acerbum ae miserum e t, qaod rateri DOl
forluna no Ira cogito Eo venlum t. patre eonlCripti, ut aut amieorum, aut
inimieorum Campani imu. i derenditi , n tri: li deaeritia, Samnilium erimUI. Capuam ergo et Campaniam omuem eatria an amuitium iribal &Ceedcre maliti , deliberate. Omaibu quidem, Romani, e tram miserieordiam,
~ tramque auxilium equWD est patere; iia lameD maxime, qui, eam illlplou p taot, omoel ip i io halle
rantibu alii aUJ.ilium dum upra ~i

LIVB& VIL

s

leurs forces, et en sont venus eux-mêmes à celle extrémité.
fond, si nous combattions en appareDce pour les Sidicins, nous
combattions vraiment pour nous: nous avions vu un pays voisin envahi par les Samnites, livré à leur infâme brigandage, et
l'incendie qui aurait dévoré les idicins prêt à s'étendre ju:-qu"
nous. usai maintenant, si les Samnites viennent nous assaillir,
ce n'est point de dépit qu'on les ait outragés, c'est de joie qu'on
leur ait fourni un prétexte. Ah! si c'était pour venger des Dessentiments, et non pour assouvir à propos leur cupidité, serait-ce
trop peu encore d'avoir au pays des Sidicins d'abord, puis dans
la Campanie même, exterminé nos légions? Quelle est donc cette
colère si acharnée, que le sang versé de deux armées n'ail pu
l'assouvir '1 joutez à cela la dévastation des campagnes, les butins d'hommes et de troupeaux, les fermes incendiées et ruinées,
tout le pays mis à feu et à sang. 'élait-ce point assez pour assouvir leur colère? ais c'est leur cupidité qu'il faut assouvir.
Cest elle qui les entratne à la conquête de capoue! ils veulent
ou détruire celle ville si belle, ou la posséder eux-mêmes. 0
plutôt, Romains! qu'un bienfait vous en rende maUres, et ne
ouiTrez pas que par un crime ils s'en emparent. Je ne parle
point à un peuple qui se refuse à de justes guerres; cependant
si vos secours se montrent seulement, vous n'aurez pas même,
je pense, besoin de combattre. Le mépris des Samnites est arrivé jusqu'à nous, mais il n'a pu monler plus haut. insi, ft
main ,à l'ombre de vos annes, nous pourrons être à couvert; el
neee titatem eneJ'UDt; quanquam pagoa imui Terbo pro Sidieinis, re pro
nobis. qua fldertma 6Ditimum populam ndario latrocinio Samnitium peU;
et, ubi con8agrulent Sidicini, ad nos trajeeturam ilIud incendium eue. ..
enim nanc. quia dole 1 injuriam ~ptam Samnites, sed quia pudenl oblatam libi eue eaa m, oppugnatum DOl Teniunt. D. i ultio i.. bec. et no.
ocealio capiditatil e plendE ~t, parum r il. qaod semel in lidicino arro,
iterum in Campania ipsa legione noatru ceeidere! QUE est ilta tam i re a
ira, quam l'tr duu aciel ru a aanguis elplere non potoerit! Adde hue popalationem agroram, pl'lldu bominum atque peeudom actas. iDcendia Tillana
ae ruinu, omma rerro ignique ,utata. Biacine ira ellpleri nOB potuit! 8ed
eapidit ellplenda est: ea ad oppugnandam Capuam rlpit ; lut delere urbe..
palcherrimam. aut ip i po idere olunt. Sed os pOtiUI, Romani, benellcio
veatro occapate eam, quam illol habere per male6cium linati.. on loquor
apad recuaantem ju a bella populum: led tamen, si o.t~nderitia aUlma
'eltra, ne hello qaidem rbitror obi op. rore. t:sque ad 801 contemptu
amnitiam ,enenit, npra non eacendit. Ilaque umbra ~estri aUIUH, Romol.
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tout ce qu'après cela nous aurons, tout ce que nous serons nousmêmes, vous le regarderez comme votre bien. Pour vous sera
labouré le sol de campagnie, pour vous se peuplera la ville de
capoue : nous vous compterons parmi nos fondateurs, nos pères, nos dieux immortels. Pas une de vos colonies ne surpasse
notre dévoûmenl, notre fidelilé envers vous. Qu'un signe de os
tes, pères conscrits, pl'Ometle aux Gampaniens votre divine
et invincible proteclion, et leur fasse espél'er que Capoue sera
sauvée. Pourrit>z-vous jamais croire quel immense concours de
citoyens de toutes classes nous suivit en partant? que de vœux,
que de larmes s'échappaient de toutes parts? en quelle anxiété se
trouvent à cette heure le sénat et le peuple campanien, nos femmes et nos enfants? Debout au portes, toute celte multitude,
l'œil tendu vers le chemin qui va nous ramener, aUend, l'en suis
sûr, pères conscrits, l'e prit inquiet et incertain, la réponse que
vous nous chargerez de leur faire. Un mot peut leur apporter
~Iut, victoire, vie et liberté; ce qu'un auh'e leur
apporterait,
je tremble de l'imaginer. Je le répète: nous devons être vos alliés et vos ami , ou n'être plus. ous déciderez. n
XXXI. Les députés se retirent et le sénat délibère. Aux yeux
d'un grand nombre, celte ville, la plus vaste ella plus opulente
de l'Italie, avec ses champs si fertiles et voisins de la mer, serait une ressource contre les chances trompeuses des récoltes,
et le grenier du peuple l'Omain. cependant, sur tant d'avantages,
tegi possumua: quidquid deinde habuerlmua, quidquid ipai fuerimua,
eslrum
id omne existimaturi. Vobis arabitur ager eampanlA'; ~obi Capua
orbs fre·
quentabilu r : eonditorum, parentulD, deorum immortaliul7l numero
nobi!
eritis. ulla eolonia Tc.tra erit, que noa obsequio erga vos fideque
sUlJeret.
Annuite, patru eonscrjpti, nutum numenque vestrum infictum Campanis,
et
jubete sperare, ineolumem ':apuam futuram. Qua frequentia omnium
generum
multitudinis prosequ.n te erediti nos illine profecto ! quam omnia
otorum
laer)"marumque plena reliqui se! in qua nunc e peetatione senatum
populumque eampanum, eonjoge , liberosque no trol eaae! Stare omnem
molt!tudioem ad porlas, viam hine ferentem pro peelante , eertum habeo,
qoid iUi!
DO, patres eonseripti, 5011ieitis ae pendentib ul IDimi renontiare
jubeatis.
Alterum re ponsum IIlutem, ietoriam, lueem, ae libertatem i altclum
omi·
Dari borrco, que rerat. Proinde ut aut de e tris futuris locHI atque
amieil,
aut nusquam uUis futuria nobis, COn olile._
:IX 1. ubmotis deinde legatil, quum eOllliultul &enatos euet, el i
magDe
parti urbs maxima opulentis imaque Italie, uberrimui Iger marique
propinquOI Id varietates IOnone boueum populi romani lore idebatur
i tameo
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prévalut la bonne foi, et le consul, au nom du sénat, répondit:
De sa protection, Campaniens, le sénat vous juge dignes;
mais en formant alliance avec vous, il est ju te de ne point attenter à une amitié, à une alliance plus ancienne. Les samnites
noos sont unis par un traité, et nos armes offenseraient plus les
dieu que les hommes, en aUaquant les amuites: nous ous
refusons cet appui•• ais nous enverrons, c'est une ju~tice et un
devoir, des députés à nos alliés et amis, pour les prier que nulle
violence ne vous soit faite.
cela, le chef de la députation,
d'après les instructions qu'il avait apportées tle sa ville, répliqua: (1 Puisque vous ne voulez point prendre la juste défense
de nos intérêts contre la violence et l'injustice, vous défendrez
au moins les vôtres. C'est pourquoi, peuple campanien, ville de
capoue, terre, temples des dieux, choses divines et humaines
enfin, nous résignons tout en votre puis anre, pères con crils,
et en celle du peuple romain : si désormais on nous outrage,
ces parole , tous, les
c'est os sujets qui seront outragés.
mains tendues vers le consuls, ils se prosternent, pleins de
lalmes, dans le vestibule de la curie. C'était, pour le ~énat, un
touchant exemple de l'instabilité des destinées humaines: un
riche et puissant peuple, brillant de luxe et de fierté, que ses
voi 'ios avaient nagnère appelé à leur aide, s'humilier à ce point
aujourd'hui, et se soumettre soi et tous ses biens au pouvoir
d'autrui! On ne crut point que l'honneur permit de trahir des
gens qui se livraient; on pensa que les samnites agiraient comre
(C

J)

J)

tanta utilitate fides antiqlJior fuit, responditqlle ita e1 aucloritate senatui
consul; • AUlilio vo , Campani. dignos censet senatus ; scd ita vobLcum
amiciliam institui par est, ne qua vetustior amicitia ac socielas violetur.
amuites nobi cum fœdere juncti sunt; itaque arma, deos prilAs, quam homine, violatura, advenu amnites vobis negamus. Legatoll, ieut fas ju que
e~I, ad wcio atque amicos precalum mittemu , ne qua "obis vis fiat, • Ad ea
j,rincel) legationi (sic enim domo mandatum attulerant), • Quandoquidem,
inquit, no tra tueri advenus vilL atque injuriam ju.ta vi non vulti., ve Ira
certe defeodeli , Ilaque populum campanum, nrbemque Capuam, agro , delubra deum, di ina humanaque omnia in ve tram, patres con.eripti, populique romani ditionem dedirou ; quidquid deinde patiemur, deditieii estri
pas uri.. Sub hœe dicta omnes, manus ad eonsule tendente, pleni lacr~'
marum in e tibulo curiœ procubuerunt. Commoti pattes vice fortunarum
humanarum, i iIle pnepotens opibu populu, IUluria luperbiaque elarus, a
quo paulo ante alUilium finitimi peti. ent, adeo infracto g~reret an:mos, ut
le ipse euaque omnia potestatis alienœ faeeret : tum jam lidel qi visa, deditol
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toute ju lice, s'ils attaquaient encore un territoire et une vllle
acquis, par celte cession, au peuple romain. On résolut donc
d'envoyer sans délai des députés aux Samnites: on leur recommanda g d'exposer aux Samnites les prières des campaniens, la
réponse du sénat fidèle à l'amitié des samnites, enfin l'abandon
fait à Rome. Ils leur demanderaient, au nom de leur alliance et
de leur amilié, d'épargner ses sujets; de ne plus porter, sur un
terriloire cédé au peuple romain, des armes ennemies. Si les
voies de douceur avaient peu de succès, ils enjoindraient aux
samnites, au nom du peuple romain et du sénat, de respecter
la ville de capoue et le territoire campanien. A cette dé~laration
des députés, le conseil des Samnites répondit fièrement qu'ils
poursuivraient la guerre, et leurs magistrats, sortis de la curie,
appelèrent, en présence des députés, les chefs de cohortes, et
leur com~uandèrent à haute voix d'aller à l'instant même ravager les terres de Capoue.
'Xll. Quand cet accueil fut connu de Rome, le sénat, négligeant le soin de tout autre intérêt, envoya des féciaux demander raison aux samnites, et, sur leur refus, leur déclarer la
guerre dan les formes solennelles, et décréta qu'on soumettrait
sans délai cette affaire à la sanclion du peuple. Le peuple ordonna la guerre, et les deux consuls, partis de la ville avec deux
armée, entrèrent, Valérius dans la campanie, Cornélius dans le
samnium, et campèrent, l'un près du mont Gaurus, l'autre
non prodi, nec factorum aequa Samnitium populum censebant, si agram ....
bemque, per deditionem factam populi romani, oppugnarent, LegatOi itaqae
t!demvlo milti ad Samnites placuit: dala mandata, 1 ut prece. Campanoram,
responsum senatus amicitiae Samnitium memor, deditionem postremo 'actam,
Samaitibus elponerent. Peterent pro IOcietate amicitiaque, ut dediticiia sui.
parcerent; Deque in eum agrum, qui populi romani factus esat't, ho tilia arma
inferrent. Si leniter agcndo parum pro6cerent, denuntiarent Samnitibua po.
puli romani senalu que ~erbia, ut Capu arbe campanoque agro abstinerent••
Bilee legalia agentibu in co~ilio Samnitium adeo eat ferociter reapouaam, ut
Don aolum ge turo se esse dicerent id bellum, aed magi tratua eorum e cari.
ecre i, stantibu Il'galis, prllerectos cobortium ocarent, iisque clara yoce imperarent, ul predalum in agrum eampanum eltemplo proficilCereDtur.
Il. I1ae Jegalione Romam relala, po iti omnium aliarllm rerum caria,
patres, Cl!cialibus ad res repelendu mini, belloque, quia Don reddereDtur,
IOlemni more indicto, decre erunt, ut primo quoque tempore de ea re ad
populum Cerretur : ju uque populi consule ambo cllm duobua ab orbe exetcitibus profecti, Valerius in Campaniarn, Cornelius in Samnium, ille ad mOD-
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près de sa lienla. alérius, le premier, rencontra les légions des
samnites: ils avaient bien prévu que tout le poids de la guerre
pencherait de ce côté; puis la colère les entrajna~t contre les
campaniens, si ardents à porter ou à réclamer contre eux des
secours. A la vue du camp romain, tous à l'envi demandent fièrement à leurs chef! le signal du combat, assurant que le Romain aurait même fortune à protéger le campanien, que le Campanien naguère à secourir le Sidicin. Valérius, après avoir,
pendant quelques jours, par de légères escarmouches, éprouvé
l'ennemi, ans plus attendre arbora le signal, et, en peu de
mots, e horta ses soldats. Une guerre nouvelle, un ennemi
nouveau ne doit point les effrayer: à mesure que leurs arme
'éloigneront de la ville, ils arriveront à des nations de moins en
moins aguelTies. Ce n'est point par les défaites des Sidicins el
des campaniens qu'il faut juger du courage des Samnites: deu
partis combattaient; quels qu'ils russent, il fallait oien que l'un
d'eux fût vaincu. Les C3mpaniens d'ailleurs, c'e t, il coup SÛI',
leur luxe immodéré, leur di solution, leur molle se, plutôt que
la vigueur de l'ennemi, qui les a aincus. Qu'est-ce, aprl-s tout,
que ces deux succès des samniles dans l'espace de tant de siècle , contre toutes ces gloire du peuple romain, qui compte
peut-être plus de triomplles que d'années depuis la fondation de
sa ville? qui partout, autour de lui, bins , Étrusques, LaUns,
Hernique ,Èques, olsques, urunces, a tout dompté par les
armes? qui dans tant de rencontres a battu les Gaulois, et fini
(1

legiotem Gaurum, bic ad Saticulam ca tra ponunt. Priori Valerio Samnitium
;
ne (eo namque omnem belli molem inclinaturam censeballt) occurrunt
nunc ad
simnl in Campano timulabat ira, tam promptol nunc ad ferenda,
pro
arcessenda advenu le aUlili•. Ut vero caltra romana "iderunt. feroeiter
eadem fortuu Romanum Campano
f(' quisque lignom duce poscere, affirmare.
uI,
laturum opem, qua Campanus Sidicino tulerit. aieriul. leYibul certaminib
tcntandi bostis cau a. baud it. multos moratus diel, signum pugne proposlJit,
terreret;
pauci uos adhortatu l: • e novum bellum eOI novu que ho tis
gen&es
quidquid ab urbe longiul proferrent arma, magis magisque in imbelles
e timaco prodire, e Sidicinol'1lm Campanorumque c1adibul Samnitium
parrent virtutem; qualescuDqae inter se certa erint; neceue fui è alteram
rebu!o
lem vinci. Campanos quidem haud dllbie magil nimio lUlU ftuentibus
perl
pro
mollitiaque lua, quam i hostium, ~ictol e • Qaid autem eue dao
trium
in tot Ileculis beU. Samnitium ad enus tot decora populi romani. qui
circa se,
ph08 pene plores, quam anno ab urbe condita, numeret'? qui omni.
arabinol. Etruriam, Latino , Bernico~, JEquo , Voiscos, Auruncoa, domita
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par ne leur lai er de refuge que la mer et leurs vaisseaux? Ils
doivent avoir foi chacun dans leur gloire guerrière, dans leur
courage, en allant au combat; envi ager au i sous quel ordres, sou quels auspices la luUe va s'engager; si leur chef n'est
qu'un brillantdiscourenr, bon tout au plus à entendre, brave en
paroles, et étranger aux choses de la guerre, ou s'il est homme à
savoir manier le armes, marcher en tête des enseignes, agir au
sein de la mêlée? Ce sont mes actions, soldat , dit-il, et non
me parole, que je veux vous voir suivre; demandez-moi non
des ordres seulement, mais un exemple. Ge n'est point l'intrigue
ou le cabales ordinaires aux nobfes, c'est ce bras qui m'a valu
trois consulats et le comble de la gloire. Il fut un temps où on
eût pu dire: C'est que tu étais patricien et issu des libérateurs
de la patrie, et que ta famille eut le con~ula la m e année
que celte ville Ull con ul. Ouvert aujourd'hui sans distinction, à
nous et à vous, patriciens ou plébéiens, le consulat n'est plus,
comme auparavant, le prix de la naissance, mais du mérite: ainsi
donc, aspirez tous, soldat ,à tout honneur suprême. on, bien que
vous m'lIyez donné le nouveau surnom de Corvus inspiré par les
dieux mêmes aux humains, Publicola, ce vieux surnom de notre
famille, n'est point sorti de ma mémoire. car toujou!' , en paix
comme en guerre, simple particulier, dans les plus humbles
comme dans les plus hautes charges, tribun ou consul, et du
même cœur en tous mes consulats, j'aime et j'aimai le peuple
mis babeat! qui Gallos, tot prœliis cœsos, postremo in mare ac na es fuga
eompulerit! Quum gloria belli ac virtute sua quemque fretos ire iD aciem
debere. tum etiam intueri, cuju ductu au picioque ineunda pugoa sit: utrum
qui audiendus duutaxat magnilicu adbortator sit, verbi tantom ferox, operum
militarium expers; an qui et ipse tela lractare, procedere antc igna, ersari
mcdia in mole pugnœ sciat. Fada mea, non dicta, vos, milite. inquit. aequi
volo; nec disciplinam modo, ed exemplum etiam, a me petere. on factionibu modo nec per coitiones nsitatas nobilibul. scd bac dedra, mihi tres conulatus summamque laudcm pepe ri. Fuit. quum hoc dici poterat : Patriciu!
enim eras, et a liberatoribus patrie ortua; et eodem anno familia ista consulalum, quo nrbs bœc con.ultm. babuit. une jam nobis patris vobisqae piebeii promiac:un eon uiatul patet; nec generi , ut ante. sed virtuli et prœmium. Proinde SUD1lllum qllodque spedate, milites. decul. on, si mibi novum
hoc Corvi cognomen diis allctoribus bowines dedi tis, Poblicolarum vetu tam
familiœ no trœ cognomen mcmoria exccssit. Semper ego plebem romanam
militi~ domique. privatus, in magistratibus parvis magniaque, œqae tribunus
ac consul, eodem tenon pet omlle deincepa consulatu • colo atque colui.
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romain. aintenant Je temps presse; venez, et, avec le secours
des dieux, remportez avec moi un premier, un complet triomphe
sur les Samnites••
nI. Jamais chef et soldats ne furent si bien ensemble : il
partageait sans hésiter avec les plus humbles tous les travaux
du service. Dans les jeux militaires où s'engagent ces luttes ri~
vales de vitesse et de force, doux et facile, et toujours, vain~
queur ou vaincu, d'bumeur égale, il ne dédaignait aucun des
adversaires qui se présentaient. Il était bienfaisant à propos dans
ses ctes; dan
discours, il ménageait la liberté d'autrui, sans
oublier sa dignité; et, ce qui platt surtout au peuple, dans
l'exercice de
magi tfatUl"eS, comme avant de les obtenir, il
portait les même manières. Aussi l'armée entière répond il avec
une incroyable allégresse aux exhortalions de son chef. Elle
sorl du camp et le combat s'.:l,ngage. Il y avait là, plus que jamais
ailleurs, pueil espoir des deux parls et forces égales; même
confiance en soi, mais sans mépris pour l'ennemi. Le samnites
étaienl fiers de leurs derniers exploits, el de leur double vi~
toire des jours précédents; les Romains de leurs quatre cents
ans dt' gloires et de la victoire contemporaine de leur ille: les
deux partis néanmoins s'inquiétaient d'avok uo ennemi nouveau à combattre. La bataille marqua bien l'e'prit qui les animait, car on lulla longtemps avant que de part ou d'autre l'armée ne pliàt. Le consul enfin voulul jeter le désordre dans cette
ligne que la valeur ne pouvait rompre; il essaya, par une charge
unc, quod instat, diia bene j.,antibul. no,.m atque integrum de Samnitibul
triumphum mecum petite••
XXX([[. on aliu militi familiarior dux fuit, omma inter infimos militum
baud gruate Munia obeudo. ln ludo preterea militari, quum eloeitatis 'iriumque inter se equales certamina ineunt, eomiter faeilis vincere ae vinci
"u1tu eodem; nec quemquam aspernari parem, qui se oO"erret: faelis benignus pro re, dictis baud minus libertatis aliene, quam ue dignitatis, memor; et, quo nihil popularius est. quibus artibus petierat magistratus, ii dem
gerebat. ltaque univenus e'lercitu , incredibili alaerilate adbortationem pro!eeutus dueis, ca tris egreditur. Prœlium, ut quod maxime unquam, pari pe,
utrinque equis viribus, eum fidncia sui, sine eontemptu bostium. eommi um
f! t.
amnitibns ferociam augebant nove res ge te et paucos ante dies geminata ictoria; Romanis contra quadringentorum annorum decoR, et condite
urbi œqualis ictoria: utriuaque lamen no us hostis euram addebat. Pugna
indicio fuit, quOI geuerint animos ; namque ita eoa8i'lerullt, ut aliquandiu
in neulram partem inclinarent acie • Tum con ul. trepidationem injiciendam
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de canlerie, de troubler les premiers rangs de l'ennemi : mais
ce fut sans succès: resserrés dans un étroit espace, les escadrons
s'agitent, se tournent sans pouvoir s'ouvrir un chemin. Il les
voit, revient en tête des légions, et sautant de cheval : • A
nous, soldats, dit-il; à nous, fantassins, c'est notre affaire. archons, et à mesure que vous me verrez avancer et me faire voie
par le fer dans les rangs ennemis, que chacun de vous de même
renverse tout devant soi. Cette plaine, où se dressent tant de
lances étincelantes, vous l'allez voir s'éclaircir, balayée par le
carnage. Il dit, et commande aux cavaliers de se replier sur
les deux ailes; ce qui laissait libre l'accès du centre aux légions.
A leur tête, le consul fond sur l'ennemi, et tue le premier que
le hasard offre à ses coups. ce spectacle les enflamme; à droite,
à gauche, chacun devant soi, ils engagent une lutte mémorable.
Les Samnites demeurent fermes, bien qu'ils reçoivent plllS de
coups qu'ils n'en portent. Déjà le combat durait depuis assez
longtemps, et malgré un massacre atroce autour de leurs enseignes, pas un samnite ne songeait à fuir, tant ils avaient à
cœur de n'être vaincus que par la mort 1 ais les Romains, sentant que leurs forces s'épuisent de lassitude, et que le jour va
leur manquer, dans un élan de rage, se ruent sur l'ennemi.
lors on le vit lâcher pied et se disposer à la (uite ; alors on prit,
on tua le amnile à loisir: et peu auraient sunécu, si la nuit
n'eût mi fin il celle ictoire; car ce n'était plus un combaL Les
J)

latus, quando i pelli non poterant, equitibus immiuia turbare prima ligna
ho tium conatur. Quos nbi nequidquam tnmultuutea in Ipatio cxiguo volvcre
turmas vidit, 11ec po.se aperire in ho tes viam, revectua ad antealgnuoa legionum, quum desilui et ex equo,' OItrum, iuquit, peditum illud, milita,
c t opus. Agitedum , ut me videriti , quacunque inceslerro in aciem hOltium,
ferro ~iam racientem, sic pro ee quilque obviol ternite. IlIa omnia, qua DUDC
creclre micant bulle, pateracta trage 'Yuta cerneti .• Hec dicta dederat.
quum equite con uli ju u diacurruDt iD cornu, legionibui iD mediam aciem
aperiont viam. Primulomnium con ul in adit ho tem; et, cum quo lorte
eoutulit gradum, obtruncat. lIoc spectaculo accensi dt: tra le aque, ante 18
qUÎlque, memorandum prœlium cient. Stant obnili
mnitel, qllaJlquaDt
plur accipiunl. quam inrerunt, vulDera. AliquaDdiu jam pugnatum erat:
alrox cede circa ligna amnitium, fug ab nulladam parte ent; .deo morte
ola vinci destinaverant animil. Ilaque Romani, quum et Ouerejam luaitudine
virea eentirent. et diei h d multum lupere et, accco i ira co citant le iu
ho tem. TulO primu.. referri pedcm .tque ÏDcliaari rem in furam apparuit:
tum car i, occidi Samni ; nec laperfui nt multi, ai nos 'Yietoriam mag1~,
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Romains avouaient qu'ils n'avaient jamais eu affaire à un plus
opiniâtre ennemi; et les Samnites, quand on leur demandait
quelle première cause avait pu décider à la fuite des courages
si obstinés, répondaient (c qu'ils avaient cru voir la flamme jaillir des -eux des Romains, de leurs visages forcenés, de leurs
bouche furieuses: de là SUl'tout l'origine de leur telTeur. •
Terreur que trahit du reste l'issue du combat d'abord, et ensuite leur retraite nocturne. Le jour suivant, le Romain s'empara du camp déserté par l'ennemi, où toute la multitude des
Campanien accourut pour lui rendre grâces.
IV. ais peu s'en fallut qne la joie de cette victoire ne
fût souillée par uo immense désastre dans le Samnium. Parti de
aticula, le consul Cornélius avait imprudemment engagé son
armée dans un défilé qui s'ouvrait sur une profonde vallée, et
donUes hauteurs étaient tout à l'entour occupées par l'ennemi:
et ce fut seulement quand toute retraite sûre était impo ible,
qu'il vit en haut l'ennemi sur sa tête. Pendant que les samnites
attendent que toute l'armée soil enfoncée dans le creu de la
vallée, P. Déciu, tribun militaire, aperçoit dans le défilé une
colline élevée, qui domine le camp ennemi, et dont l'accès, trop
rude pour des soldats chargés de bagage , était facile à des
troupes légères. JI s'adre se au consul épouvanté:« ois-tu, lui
dit-il, A. Cornélius, cette éminence au-de sus de l'ennemi? ce
era le dernier rempart de notre espoir, de notre salut: les samnites aveugles l'ont négligée : occupons-Ia promptement Je ne
quam prœlium, diremi et. Et Romani fatebantur, numquam cam pertinaciorc
hoste conOietum: et Samnites, quam quœreretur, quœnam prima caa a tam
ob tinatos moyisaet in rugam' • Oculos sibi Romanorum ardere vilos, aiebant,
esano qae allai et fllrenlia ora: inde plu , quam ex alia alla re, terrorh
ortum.• Quem terrorem nOD pagoœ solam eventu, sed Docloroa profectione,
eonfesli lunt. Postero die vacuia bostium caatris Romanas rolitur: quo sc
omni Campanoram maltitndo gntulabanda eft'udit.
XXXIV. Ceterum hoc pudium magna prope clade in 8amnio fœdatum et.
am ab Satieola prorectas Cornelius con ni exereitum ineaute in saltnm, eua
vallt! pervium, circaque iDee am ab bo te, induxit: Dee prio , quam reeipi
tulo igna Don poterant, imminEntem capiti bo tem idit. Dom id mone moitibui est. quoad tolum iD nUem infimam demitterel aplen, P. Deciu tribunus militum conapicit unum editum in lalto collem, haminenlem ho tium
eastri , aditu arduum impedito agmini, espeditil baud difficilem. llaqne eODpuli territo animi.. id~ De tu, inquit, . Corneli, eacuDlen illod npra boatem ! Ars illa est pei salutisque no tre, si eam, qum ceci reliquere Sam-
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te demande que les princes et les hastals d'une seule légion.
Quand, avec eux, j'aurai gravi le faite, marche en avant saDl~
rien craindre, et te sauve avec l'armée. L'ennemi, sous nos pieds,
en bulle à tous nos coups, ne pourra remuer sans se perdre.
Pour nous, ou la fortune du peuple romain, ou notre courage
nous tirera d'affaire. 1) Vivement approuvé du consul, il reçoit
des soldats, et s'avance avec eux à l'abri des broussailles; l'ennemi ne l'aperçoit que lorsqu'il est à proximité du lieu qu'il voulait
atteindre. La surpri e, l'effroi des Samnites, qui tous avaient
les yeux tournés sur lui, lai rent le temps au consul d'emmener son armée sur un terrain meilleur, et à lui de prendre pied
au sommet de la colline. Les Samnites, promenant çà et là leurs
~nseignes, hésitent entre deux occasions qui leur échappent:
ils ne peuvent plus, ni poursuivre le consul, sans s'engager à
leur tour dans cette vallée où tout-à-l'heure ils le tenaient il.
portée et en danger de leurs traits, ni hisser leurs soldats SUl'
œUe hauteur que Décius occupe au-dessus d'eux. ai c'est surtO!lt contre ceux q~i leur ont enlevé la chance d'une victoire
que la colère les entrclÎne, ainsi que la proximité du lieu et le
faible nombre de l'ennemi : tantôt ils veulent cerner de lous
côtés la colline, pour couper à Décius toute issue vers le consul;
tantôt lui lai ser la voie libre, afin de l'engager à descendre et
l'écraser dans la vaHée. La nuit les surprit dans ce incertitudes.
Vécius avait espéré d'abord qu'ils monteraient à lui, cl que, da
nites, impigre capimus. e tu mibi plus, qoam uniue legionis principes
hastatoaque, dederis; com quibllS obi eTuero in summum. perge bine omni
liber metu, teque et exercitum serTa: neque enim mOTeri bostis, lu.bjectu s
nobis ad omnes ictus, sine wa pcraicie l'olerit. os deÏDde ut fortuna p0puli romani, aut Dostra virlus e pediet•• Collandatu ab coDlllle, accepto
presidio, adit occultu per saltum; nec priu ab hosle est TilU , quam loco.
quem petebat, appropinquaTit. Inde admiratione paventibus cunctis, quum
omnium in se vertisset ocnlos, et spatium cOntlulî dedit ~d subducendum
agmen in lllquiorem locum, ct ipse iD lummo conatitit Terlice. Samnitel. dum
bue ilIue signa ,"ertunt, utriu que rei amian occasione, neque inaequi con 0lem, nisi per <'amdem vallem, in qua paulo, ante subjectum ~um telis suis
babuerant. POSsUDt i nec eripre agmeD in captum super le ab Decio tumulum.
Bed quum ira in bOl JIlIIÏI. qui rortuDam prendœ rel eripuerant, tum prouci'" iDeitat: et nunc circumdare undique colle..
pinquitu loci atqae t
armali oluat, ut a coual Decillm intercludant i nunc iam pateraeere, uI
degre 01 in allem adoriantur . ineertoe qaid agerent, DOloppressit. Deeium
rimum
telUlit, eu li
libua la ad enum collem ex IUperiare laco
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son poste élevé, il aurait à les combatlre sur le revers de l'éminence; il fut bientôt saisi d'étonnement de ne les voir, ni ri
quel' l'allaque, ni au moins, si le désavantage du lieu les détournait de celte idée, l'enfermer de tranchées el de palissades. 11
appelle à lui les centurions. )) Quelle ignorance de la guelTe eL
quelle paresse 1 comment ont-ils pu ravir la vicLoire aux .-idicins et aux campaniens? Vous voyez leurs enseignes aller de ci,
ie là, puis rentrer au dépôt, puis en sortir; eL nul ne songe il
se meUre à l'œuvre, quand nous pourrions déjà être enft"rmés
d'un retranchement. ous leur l'es emblerions vraiment, si nous
demeurions plus de temps ici qu'il ne faut. Allons, venez avec moi;
profitons du jour qui nous re te pour reconnaître la place de
leurs postes, el quelle issue nous est ouverte encore. )) Il endosse le sayon du soldat, fait prendre de même aux centurions
qu'il emmène le vêtement des légionnaires, pour que 1ennemi
ne s'aperçût pas que le ('hef faisait une reconnais ance; el il
observa tout à loisir.
X V. II place ensuile des sentinelles, et fait donne.' à tous
les autres ce mot d'ordre: - Quand la trompelle aura donné le
signal de la seconde veille, on e réunira en armes el en silence
auprès de lui. Il Aussitôl que, d'après cet ordre, ils se fllrent
rassemblés sans bruit: li Ce silence, soldats, dil-i1, il faUI l'ultservel' en m'écoutant, el s'abstenir de loute acclamation mili·
taire. Quand je vous aurai développé mon idée, ceux de "ous
qui l'approuveront passeront sans rien dire à ma droite: on s'cn
puguaturum: deinde admiralio incessil, quod r.ec pugnam inirenl, nec, i ab
eo consilio iniquilate loci delerrerenlur, opere e nlloque circumdarent.
Tum centurionibui ad se vocali!, • QUéPnam ilIl> inscilia belli ac plgrilia est!
aut quonam modo i ti ex Sidicini Campanisque \ ictoriam pepererunl! Huc
atque ilIuc signa moveri, ac modo in unum conrerri, modo educi videtis;
opus quidem incipit nemo, quum jam circumdali vallo potuerimu esse. Tum
vero no imiles i torum imus, si diutius hic morcmur, quam commodum
it. Agiledum, ite mccnm; ut, dum lucis .liquid uperel, quibus locis preidia ponant, qna patcat bine elitu~, e111lorcmus.. "œe omnia ~agulo gregali
amictll , eenturionibu itcm manilluJarium mililum habilu ducli., ne duc.em
circllwire ho~tCl no cnt, perlualra\ il.
LXXV. igiliil deinde dispo iti~, ceteris omnibus le eram dari Jubel: .ubi
seeunda "figilie buccina datum signum C~ cl, arm li CUID filentio ad sc eOllyenirent•• Quo ubi, sicat edictum erat, taeiti con enerullt, • Hoc silentium,
ailitea, inquit, omillO militari assensu, in me ••dieado r
nm e t. libi
IeJltentiam meam ",obis peregrro, tum, quibua eadem placebllDt, in dellram
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tiendra à l'avis du plus grand nombre. aintenélol voici le projet
que j'ai médité; écoutez-moi. Ce n'est point la fuite qui vous a
jetés à celte place où l'ennemi vous enveloppe, ni la lâcheté qui
vous y a retenus : c'est par votre courage que vous l'avez conquise; c'est par votre courage qu'il en faut sortir. En venant ici,
vous avez sauvé une belle armée au peuple romain; en échappant d'ici, sauvez-vous vous-mêmes. Il est digne de vous qui,
peu nombreux, mtes en aide à tant d'hommes, de n'avoir besoin pour vous du secours de pel'sonne. ous avons aITaire à un
ennemi qui pouvait hier anéantir l'armée entière, et n'a point
eu l'e prit d'user de sa fortune; qui n'a reconnu tout l'avantage
ùe celte colline qui menace sa tête, qu'en la voyant en notre pouvoir; qui n'a pu, si peu que nous sommes, avec tous ses milliers d'hommes, nous empêche l' de la gravir; ni quand nous
avons été maitres du poste, profiter de tout le jour qui lui l'estait, pOUl' nous y enfermer d'une tranchée. Il avait l'œil ouvert,
éveillé, quand vous le jouiez ainsi; endormi il ceUe heure, il
il faut le tromper encore: il le faut nécessairement. 'otre situation est telle, en eITet, que c'est ici plutôt une loi de la nécessité
que j'exprime, qu'un parti que je vous conseille. Car il ne s'agit
plus de délibérer s'il faut demeurer ou partir, puisque la fortune ne vous a rien laissé que des armes, et assez de cœur pour
songer à vous en servir, et puisque nous mourrons ici de faim
et de soif, si nous craignon le fer plus que des hommes et des
Romains ne le doivent craindre. Ainsi notre unique salut est de
i

parlem taciti tranaibitil : que parI major erit, eo Ilabitur eooailio, None, quœ
menle agitem, audite. on foga delato • nec inertia relietol hic VOl circunlvenit bo lis: virtute cepillil locum; virtute bine, oporlet, e adalil. Ve"iendo
hue exercilum egregium populi romani lervuti ; erumpendo hine yo met
ipaol aervate: digni elti , qui pauei piuribui opem tuleritil, ipli nullius
ausilio egueritil. Cum eo hosle res elt, qui he terno die delendi ornni esereitUI fortuna per oeordiam u us non lit; bune tam OpportuRum eollem imminentem capiti lao non ante viderit, quam eaptum a nobi ; nOI tam paueo tot
ipsi millibui bominum nec ueensu arcuerint, nee teDenles loeum, quum diei
tantum supereuet, ..llo eireumdederint ; quem yidentem ae yigilaDlem lie
elu erilis, lopilum, oportet, fallatil; immo neeesae e t. In eo enim loco rcs
lunl nollre, ut yobi ego magis Beee itati estre indes, quam eooailii auetor, lim : neque enim, maneatil, an habeati hine, deliberari potelt; quum.
prœter arma el anlmo armorum memorel, nihil yobis fortuu reliqui feceril,
fameque et aiti morielldum sit, si plUl, quam Yiros ae Romaaoa deeet, fenom
timeamui. Irgo una e t lalUI erumpere hinc atque abire ; id aut interdiu lut
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nous arracher d'ici, de parlir; et il faut que ce soit ou de jour
ou de nuit: or, ce dernier parti est le plus sftr; car, si nou
attendons le jour, comment espérer que l'ennemi ne nous entourera pas de toutes parts d'une Iranchée et d'un fossé, lui qui,
vous le voyez, a déjà partout investi de soldats la colline 1Si donc
la nuit peut servir une évasion, et elle le peut, cette heure de
la nuit e t assurément la plus favorable. Vous voilà l'as emblé
au signal de la seconde veille, c'est l'instant où le plus profond
sommeil enchaîne les mortels : vous marcherez au milieu des
corps as oupis, ou sans bruit, pour tromper leur imprévoyance,
ou avec de vives clameurs pour le effrayer s'ils s'éveillent. Suivez-moi seulement comme vous m'avez suivi déjà : moi, je
suivrai la fortune qui m'a conduit ici. lions, que ceux qui approuvent ce projet de alut, s'avancent et pa-sent à droite. ))
XXXVI. Tous y pa èrent. Décius marche et se dirige dan
les intervalles qui séparent les postes; ils le suivent. lis avaient
franchi déjà la moitié du camp, lorsqu'un soldat, en saulant pal'
dessus les corps des sentinelles couchées et endormie , heurta
un bouclier. Ce bruit éveille une sentinelle qui pousse son voisin; ils se lèvent, en appellent d'au Ires, sans savoir si c'est leur.
camarades ou l'ennemi, le détachement qui s'évade, ou le con ul
qui s'empare du camp. Décius, ne pouvant plu feindre, commande aux soldats de jeter le cri, et glace par la peur ces ennemis engourdis déjà par le sommeil, qui n'ont plus la force ni de
s'armer vitement, ni de lutter, ni de poursuivre. Profitant de
nocte faciamu , oportet. Ecce autem aliud minus dubium; quippe si lUI
el pectelur, que spes e t, non "allo perpet'Jo fossaque no septurum bostem!
qui nunc corporibu suis subjectis andique cinxerit, ut videti , collem, Atqai,
si DOl. opportuna est eruptioni, sieut est, bœc prorecto noctis apti ima bora
est. Signo secunde vigiliœ convenistis, quod tempus mortale somno altissimo
premit : per corpora sopita vadetisi velsilentio ineautos fallentes, vellentien·
tibus clamore lubito pavorem injecturi. e modo sequimiui, quem leculi
e tili ego eamdem, que du it bue, sequar fortunam. Quibus bec ealutaria videntur, agitedum, in deJ.lram partem pedibus transite, •
VI. Oronel tramieront, vadentemque per inttrmillia cuatodiis loca Decium aecuti lUnt. Jam evuerant media castra, quum lupeneandeDl yigilnm
strata aomno corpora mile. ofl'enso seuto pl'3!buit onitum; quo elcïtatu
,'igil quum proximum movi et, erec.tique aliol concitarent, ignari civel an
ho tes eSlent, presidium erumperet, an consul castra cepisaet : Deciul, quum
non fallereut. clamorem toUere ju sil militibus, torpidol somno insuper pavore exanimat; quo prepediti, nec arma impigre capere, nec obli tere, Dec
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l'effroi, du désordre des samnites, le détachement romain massacre les gardes qu'il rencontre, et 'achemine au camp du co
sul. Il leur restait encore un peu de nuit et ils pouvaient enfin
se croire en sûreté, quand Décius : «COurage, soldats romains,
dit-il; votre marche à la colline et votre retour seront loués dans
tous les siècles. lais pour meUre en évidence, pour contempler.
un si rare courage, il faut la lumière, il faut le jour: il ne serait pas digne de vous, avec tant de gloire, de rentrer au camp
à la faveur du silence et de la nuit. Attendons ici le jour en
repos. )) Il dit, on obéit; et quand parut le jour, il envoya d'aanee au consul un message, qui excita au camp une grande
joie: une dépêche apprit partout la délivrance et le retour de
ceux qui, pour le salut de tous, avaient exposé leur vie à un
péril certain; alors cbacun à l'envi se précipite au devant d'eux,
les loue, les félicite, les appelle séparément, tous ensemble, ses
sauveurs: on glorifie, on remercie les dieux, on porte au ciel
Décius. ce fut pour Décius un triomphe au camp, de s'avancer
au travers des rangs à la tête de ses soldats An armes, d'attirer à
soi tous les regards, tous les applaudissements de eelte foule,
qui égalait le tribun au consul. Quand il fut arrivé au prétoire,
le consul fit sonner la trompeUe, assembla l'armée, et commençait un digne éloge de Décius, quand Décius l' nterrompil luimême et lui fit dissoudre l'assemblée, lui conseillant de tout
négliger pendant qu'il avait en main l'occasion. Il décide le coninsrqui poterant. Inter trepidation.1Il tUOlultumque Samnitiulll, presidium roroanum, ob,iil custodibus eœaia, ad cutra eonauli. penadit. Aliquantum .upererat Doctia, jamque in tuto ,idebantur es.e; quum Decius,. aeti ,irtute,
inquit, milites romani, ede; nstrum iter a. reditum omma aecula la04libua
rcrent. Sed ad eon piciendam rointam virtutem luce ac die OpUI est; nec vos
digni estis, quo cum tanta gloria in caltra reducel lileDtiam ac nox tept;
hic lucem quieti opperiamur. • Dictis obtemperatum ; atque ubi primum illuxit, prœmilllo nuntio ad conaulem in cuira, inge.li 1 'io collcita.ntur: et,
tessera data, incolumel reverti, qui lua corpora pro
lte olDDium aad du'
hio pericalo objecilKnt, pro se quiaque obviam
i laudut, gratalaDhlr,
singuloa uni enosque .enatorci IUOI ocant: diil IalldCl pateaqae
t,
rult, illoed
per
Deeium in eœlum rerunt. Rie Decii cutrensis triump
media cutra eum armato prœsidio, conjectil in eam omnl. oe iii, et OIDai
honore tribanam consuli equantibui. Ubi ad pretoria. YeUt...
coual
elalllico ad concionem eon,ocat: orauaque meritu Decii laudes. iD
ipso
io iD
Deeio, distulit eoncionem: qui anctor omm postha Ddi. dllJll
manibus esset. perpulit cODllulelll, ut, ho tel. et DOet
ft 1
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Bul la attaquer les ennemis, encore troublés de leur frayeur nocturne, et dispersés par pelotons autour de la colline : plusieurs
même, en oyés à sa poursuite, doivent l'rrer dans le défilé. On
fait prendre les armes aux légions, qui sortent du camp, et
comme le terrain, grâce aux éclaireurs, était mieux connu, on
les mène par une voie plus ouverte à l'ennemi. Il ne s'aUendait
pas à celle brusque attaque: épars çà et là, les soldats samnites,
la plupart sans armes, ne peuvent ni se rallier, ni s'armer, ni se
réfugier derrière leurs palissades; on les refoule tremblants vers
leur c",mp, et le camp lui-même, dont les gardes s'effraient, est
bientôt pris. Le cri des Romains va relenlir autour de la collioe
et mettre en fuite chacun des détachements qui l'environnent.
Un grand nombre ainsi céda la place sans avoir vu l'ennemi.
ceux que la peur avait poussés derrière les palissades (e il
étaient trente mille) furent tous massacrés. On livra le camp au
pillage.
IL Après avoir accompli ces choses, le consul convoqua
l'armée, et non-seulement il acheva les louanges rommencées
de P. Décius, mai il y mit le comble par l'éloge de ce nouvel
e ploit; et, entre autres présents militaires, il lui donna une
couron e d'or, cent bœufs, et en outre un bœuf d'une blancheur
et d'une beauté rares, aux cornes dorées. Les soldats qui faisaient parlie de son détachement reçurent à perpétuité une
double ration de blé, et, pour cette fois seulement. chacun un
bœuf et den tuniques. Après le consul, les légions, pour récirea coUem euteU.Hm di ip.tOll, aggt'ederetur; credere etiam aliquoa, ad
se aequenllum emi6lOP, per aaltum agui. Jusue legiones arma capere:
egreuœque cutris, quam per esploratorea nolior jam aalta esset, ia patentiore ad bOitem dllcuntur; quem incautam improviso adoM, qaum palati
passim amnitium milites, plerique inermes, nec coire in uDum, nec arma ca·
pere, nec recipere' ra allum se poaaent, pa entem primum in cutra compellunt: deiDde e ln i a, turbatia tationibat, capiunt. Perfertur circa collem clamor, fugatqae es . quemque presidiia : ita magna pars absenti bosti
ce il. Quoa intn nll m e,ent pavor (raere autem ad trjO'iota milIia) , omnes
cesi ; caItra dinpta.
L lte reb •
. , conaal, adyocata concione, P. Decii non cœptu
01_ ante, ted amalatu nova virlute laude peragit: et, preter militaria
alia dona, aurea corona eum et centum bubu ,elimioque ano albo opimo
auratit cornibu , douai. Hitet, qui in preaidio aimut faeraut, daplic:i Crumento in perpetallm, in I18Ientia tiDJUliI babut binisque pri~it tunicis doIII.li.
C01laUU. donationem
·ones gramineam coronam obsidioIl.
16
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compenser Décius, lni posèrent nr la tête, an milien des acel
malions et des applaudi semenls, la couronne de gazon ob idionale : une autre couronne, gage d'un pareil honneur, lui fut
mi e an front par son détachement. Paré de ces in ignes, il immola à. lars le bœuf d'une beauté ra e, et donna les cent bœuf!
aux soldats qui l'avaient econdé dan son e pédilion. chacUif
de meme soldat, le légion distribuèrent une li re de farine et
un sexlier de vin : ettou ce préenls étaient offert avec une vive
allégre ,au bruit des acclamations militaire, témoignage de
l'a nliment nni"e el. Un troi ièrne combal ful livré prè de
ue ula, contre celle armée de amnile baUue par • alériu,
, voulut, dan
et qui, appelant elle toute l'élite de sa jeun
une dernière lutte, épl'ou er encore la fortune. Des courriers de
ue ula inrent tremblant à capoue, qui depêcba promptement
de cavaliers au con ul alériu, pour implorer du secours.
l'in lant on lè e le enseign , on lai se au camp les bagages
sou la garde d'un forl d~tacbement, on part, on 'avance à la
hâte; et non loin de l'ennemi, ur un terrain peu étendu (mais
uffisant à celle troupe et à sa cavalerie, en 'b oee des bêtes
de charge et de valet d'armée), on prit place et 00
pa. Les
mnite , craignant que le combat ne se fit
attendre,
rangent en bataille; mai nul ne vient à leur renc.()nl : alor
ils pou nt in olemmenlleurs enseign jn 'au pi d camp
ennemi. Là, ils voient le soldat derrière les
i de et leurs
éclaireurs, courant de toutes parls, remarquent l'étroite enceinte
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du camp, et jugent par là du faible nombre de l'ennemi. celte
nouvelle, toute l'armée s'écrie qu'il faut combler les fo é, raser
les pali ade et faire irruplion dans le cnmp; et cette témérité
etit terminé la guerre, si le che~ n'eu nt contenu l' 'Ian de
soldats. Du re te, comme leur nombre immen e, i difficile à
nourrir, dans son séjour à ue ula d abord, puis dan l'attente
du combat, a ait presque épui é toutes leurs re OUl'ce, ils avisèrent, tandis que la peur tenait l ennemi enfermé, d'envoyer
leurs soldat piller le blé des campagne, tandis que le Romain,.
qui, pour aller pl
ite, n'avait pris aVeC lui de blé qu'autant
que se~ épaule en pou aient porter a ec
anne , finirait par
manqner de tout. Le con ul, voyant le ennemi di pers'} dan
la campagne, et leurs po les incomplets el abandonné, exhorte
en peu de mots se oldat, et le mène à l'attaque du camp,
qu'il enl ve du premier cri, du premier assaut. On y tua plu
d'ennemis dan leurs tente qu au porte et au par ad Il fait
en uite apporter en un monceau le en igne pri es, lai deu
légion pour le garder et les défendre, en leur recommandant
sévèrement d'ab lenir du pillage ju'qu'à son retour, et il
marche n bon ordre au
mnîtes dont a cavalerie, parti
de 'ant, ail ramassé comme en un filet toutes les band épar. Il en fit un grand carnage; car il ne sa aient à qllel ignal
ré nir ni il courraient au camp ou 'il prolonaeraient leur
fuite: dans leur effroi, ils ne pouvaient s'entendre, ella déroule
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el l't>pouvante furent telles, qu'on rapporta au consul près de
quarante mille bouclier , quoique le nombre des mort fût moindre, ct cent soixante-dix enseignes militaires, a ec celle qu'o.
a ait prises au camp. On revint ensuUe au camp enDeJDi, el
tout le butin en fut livré au soldat.
X • VIU. Le sur.cès de cette campagne engagea les Falisque
qui n'avaient qu'une trève, à demander un traité au sénat, et les
Latin , qui avaient déjà leur armée prête contre Rome, à tourner
leurs forces contre les Péligniens. Le bruit de ces e ploits ne se
renferma point dans l'Italie: Carthage au i envoya des députés
complimenter Rome et lui faire hommage d'une couronne d'or,
pour Nre placée au capitole dans la chapelle de Jupiler : elle
pesait vingt-cinq livres. Les deux con uls triomphèrent des samnites : Décius les suivait, dans tout l'éclat de sa gloire et de ses
récompenses; et, dans les chants grossiers des soldats, le nom
du tribun ne fut pas moins loué que celui des consuls. On accueillit ensuite les députations de capoue et de Suessula ; et, SUl'
leurs prières, on leur envoya des troupes en quartier d'hiver,
pour repousser les invasions des Samnites. jour déjà fuoeste
à la discipline militaire, capoue captiva le cœur des soldats par
l'abus de tous les plai irs, el les détouma du souvenir de la patrie. Dan le quartier d'hi er, on fOl1Oa le projet d'enle el', par
un crime, capoue au campanien, qui l'avaient enle ée de
même à ses antiques possesseurs. • Et c'est à bon droit qu'on
quaquam tot cesi • et igna militaria cum iis, que in ca tri capta erant. ad
eenlam eptaaginta ad consalem deferrentar. Tum in castra ho tillm reditum:
ibique omni pra:da militi data.
VIII. Dujus certaminis fortuna et Faliscos, quum in inducii e CL t,
(œdu petere ab seoatu cocgit ; et Latinol, jam e ercitibu comp ti,
ab Romano in Pelignum '"ertit bellum. eqae ita rei ge te f ma Italilll
le fini bus tenait, led Carthaginienses quoque legato gratulatum Romam
mi ere cum corone auree dono, que in Capitolio in Jovi cella pon r~
tar; fuit pondo viginti quinquet Consules ambo de Samnitibua triumpharunt, equente Decio in igni cum laude doni&que: quum incondito militari
joco baud minul tribuni celebre Domen, quam con ulum, enet. Campuaorum
deinde ae ulanorumque ludite legatione : precantibulque datum. ut prllltlidium eo in hiberna mitterelur, quo Samnitium e eut ione ucerenlur. hm
tum minime salubri militari di il'line Capua iDltrumento omnium olupl....
tium delinitos militom animos a ertit a memoria patrie: inibantorque eonHia in b iberni eodem scelere adimend Campani Capue, per quod iIIi ~aro
atiquil cultoribui ademi enl: • ueque immerito uum ipaorum e1emplom
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tournera contre eu ieur propre e emple. car, pourquoi ce territoire, le plus ferlile de l'ltalie, celte ville, si digne du territoire, seraient-ils au campanien, qui ne .peut défendre ni a ieni ses posses ions, plutôt qu à cette armée ictorieuse, qui, au
prix de a sueur et de son sang, en a chas é les samnites? Est-il
juste qu'un peuple sujet joui e de cette abondance et de ces
délices, tandis que, d~jà lassé par la guerre, on luLtel'a encore
autour de Rome contre un sol aride et empe té, ou dan Rome
même, contre un mal acharné et qui grandit chaque jour, contre l'u ure? 1) ces projets, agités dan des réunions secrètes,
n'étaient point encore révélés à tous, mais ils ne purent échapper au nou eau COll ul, C. arcius Rutilus, à qui la province de
campanie étclit échue au sort, et qui avait lai sé Q. servilius,
son collègue, à la ilJe. Il apprit des tribuns cemment tous ces
complots s'étaient formés. In truit par l'âge et l'expérience
(pour la quatrième fois il était consul, et il avait été dictateur et
cen eur), il crut que le meilleur parti erait, pour retarder l'e écution de ce dessein, de lai er l'e p:Jir aux oldats de l'accomplir quand ils '·oudraient, et d'abattre ainsi leur première ardeur;
il répand donc le bruit qu'ils passeront l'hiver encore l'année
sui ante dans les m mes garnison : car il étaient répartis dans
les différentes ville de la campanie; et de capoue la conjuration
avait gagné l'armée entière.. sentant ainsi plus à l'aise en leurs
projets, les séditieux se tinrent tranquilles polir le moment.
in eos Ter urum. Cor aulem potiua Campani agram Ilalile uberrimum, digoam
a~ro urbem, qui nec se nec aua tutari po int, qoam ictor exercitus baberet,
qui alJO audore ac sanguine inde SamDitea depuliaaet! An equnm es e, dediticio$ auoa iUa fertilitate atque amœnitate perfrui; se, militalldo feaao , in peltilente atque arido cirea urbem lOlo luetari, aut in urbe inaideDtem tabem
crescentia in dies fœDoria petiT. Bilee agitata occultia conjurationibu , needum \'Dlgata in omnes Gonailia, in eDit no u conaul C, arcillll\utilu l , cai
Campania aorte pro incia nenerat, Q. SCrYilio collega ad urbem n:licto. Ilaque quum omnia ea, aieut geata erant, per triblUloa comperta haberet, et
<etate et uau doctua (quippe qui iam quartum conaul euet, dictatorque et centOr fui set (optimum ratua, ditrereDdo lpem, qUlodoclUlque client, cOlllilli
cxsequendi, militarem impetum frultrari; ramorem di ipat, in ii dent oppidia
et anno post pr idia bibernatura: di il8 eoim erant per Campaoie
manaverantque a Capua couilia in uercitum omoem. Ho luatllcnt\) cop
tionibul dato, quie it in l'rll!8entia ditio.
1
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s'il résiste et refuse de les suivre. J) Ils l'entralnent au camp. A
son arrivée, ils le proclament général, le revêtent des insignes de
cette dignité, et, tout effrayé encore de cette brusque surprise,
lui ordonnent de les conduire à Rome. Puis, dans leur ardeur
plutôt que sur un avis de leur chef, ils arrachent les enseignes,
s'avancent dans une attitude menaçante jusqu'à la huitième
pierre du chemin qui est aujourd'hui la voie Appienne; et ils
seraient allés dl'oit jusqu'à Rome, quand ils apprirent qu'on
em'oyait contre eux une armée, et qu'on avait nommé, pour les
eombattre, un dictateur, t. Valérius Corvus, et un maltre de
cavalel'Ïe, L. Émilius amercinus.
L. Dès qu'on fut en présence, à la vue de ces armes, de c.es
enseignes connues, le souvenir de la patrie apaisa soudain toutes
les colères. Ils n'étaient point de Corce encore à verser le sang
de leurs concitoyens; ils ne savaient combattre que l'étranger,
et le dernier effort de leur rage était de se séparer de leurs concitoyens: aussi, de part et d'autre., chefs et soldats cherchaient
à SE' rapprocher pour s'entendre. Quinctius, las de porter les
armes, même pour sa patrie, ne pouvait s'en servir contre elle.
Cor u , qui embrassait dans S~)D amour tous les citoyens, surtout les soldats, et par-dessus tout son armée, s'avança pOur
parler. Les rebelles le reconnurent, et, non moins touchés de
Te pect que les siens, lui prêtèrent silence. (c En partant de la
ville, soldats, leur dit-il, j'ai imploré les dieux immortels, ces
dieux de la patrie qui sont les vôtres et les miens; je leur ai denorem, aut, ubi re titaret, mortem, ni sequeretur, denuntiantes, iD castra
'pertruerunt.Imperator extemplo adTeniens appellatus: insigniaque bonori.
exterrito subitœ rt:i miraculo deferunt, et ad urbem ducere jubent. Suo magis
inde impetu, quam consilio ducis, CODTUlsis sigllis, inresto agminc ad lapidem
octavum -viœ, que nunc Appia est, penelliuDt : isselltque conrestim acl urhem, ni venire contra exercitum dictatoremque adTeraus se Il. Valerium Cor-vum dictum audinent, et magistrum equitum L. ..Bmilium amercinum.
L. bi primum in conspectum Tentum est, arma ignaque agnovere; eItemplo omnibus memoria patrie iras permuJsit. ondum erant tam rortes ad
sanguinem ciTilem, nec, pneter elterna, noverant bella; ultimaque rabiel seceuio ab uis habebatur : itaque jam duces, jam milite utrinque, congretbus
qUl!l'ere ad colloquia. Quinctius, quem armorum etiam pro patria aatietu teneret, uedum adTeraUB patriam; Conus, omne. caritate ci es, precipue milite, et aute alios Buum elercitum, complelus ad colloquium proce it. Cognito
ei eltemplo haud minore ab adveraariis erecundia, quam ab suis, ilentium
1Jatum: • DeOl, inquit, immortalel, milites, eatl'Ol publicos, meOique, ab
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mandé, avec prières et par grâce, de m'accorder la gloire de vous
ramener à la concorde, et non de vous vaincre. Assez souvent
feus et j'aurai sujet encore de m'illustrer pal' la guerre : ici
c'est la paix que je veux conquérir. ce vœu, que, dans mes
prières, j'adressai aux dieux immortels, vous pouvez m'aider à
l'accomplir, si vous voulez vous souvenir que ce n'est ni dans
le Samnium ni chez les olsques, mais sur un sol romain, que
vous êtes c.1mpés, que ces collines que vous voyez sont votre
patrie, ces soldats vos concitoyens, que moi enfin je suis votre
consul et celui sous les ordres et les auspices duquel vous avez,
l'an passé, deux fois battu les légions samnites, deux fois emporté leur camp d'assaut. Je suis 1. Valérius Corvus, soldats,
dont la noblesse se fit sentir à vous par des bienfails, non par
des outrages; qui ne sollicita contre vous ni une loi despotique,
ni les rigueurs d'un sénatus-consuHe; qui fut en tous ses commandements plus sévère pour lui que pour vous. Si pourlant la
nai sance, si le courage, si la grandeur, si les dignités ont pu
jamais inspirer de l'orgueil, j'étais d'un sang, j'avais donné de
moi des preuves, j'avais obtenu le con ulat dans un âge, à pouvoir, consul à vingt-trois ans, malmener et le peuple et les patriciens même. Avez-vous vu le consul agit' ou parler en moi
plus durement que le tl'ibun? Le même esprit, je l'ai porté
dans mes deux consulats suivants, je le pOl'rerai encore dans
celle dictature souveraine, et je n'aurai pas eu pour ces soldats,
urbe proficiseens ita adoravi, veniamque supplex poposci, ut mibi de obi.
eoncordille parte gloriam, non victoriam, darenl. Sati. fuit erilqlle, unde belT
decus pariatar: bine pax petenda est. Qaod deos immortales inter nuncupand·
vota expopo ci, ejas me compotem voti 1'0 facere potestis; si meminisse 'tU1tis, non vos in samnio, Ilec in Volseis, sed in romano solo castra babere : .i
illos colles, quos cernitis, patriœ vestl'll! esse, si hanc elercitum civium estrorum: si me consulem ve trum, cujus ductu aaspicioque priore anno bi legionel
Samnitium rudistis, bis castra i cepi tis. Ego lum . Valerias Corvu , milites,
cujus os nobilitatem beneficiis erga vos, non injuriil, aensistis; nLLlliUJ IUPer.
bœ in os legis, nulliul crudelis senatusconsulti auctor; in omnibu meil im
periis in me ael'erior, quam in 01. Ac li cui genus, li cui lua virtUl, i cui eti~
majestaa, li coi bonorel lubdere Ipiritu potlleront; iis eram Datul, id Ipecimen
me i dederam, ea lIetate consulatam adeptal eram, ut potaerim. tres et igiDti anDOS natas, consul patribui quoque feros. esse, non aolum plebi. Quod meum factum
dictum e conaulis gra iUI, quam tribuni, audi til! eodem tenore dao inaequentea
OOIlIulatua ge i; eodem bœc imperioaa dictatura geretur: ut Ileque in hoc
meol et patrille melle milites mitior, quam in \'O!!, horreo dicere, hOltes. rp
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qui sont les miens et ceux de ma patrie, plus de bienveillance
que pour ous-mêmes, vous, j'ai horreur de le dire, nos ennemi
Vous tirerez donc 1épée contre moi, avant que je la tire contre
vous: c'est ous qui donnerez le signal, vous qui commencerez
le cri de bataillle et l'attaque, s'il faut combattre. Osez vous mettre en tète ce que n'ont point osé vos pères et vos ancêtres, ni
ceux qui se retirèrent sur le mont sacré, ni ceux qui envahirent
l'Aventin. ttendez chacun, comme autrefois Coriolan, que
mères et épou es, les cheveux épars, s'en viennent de la ville
au-devant de vous. Alors les légions des Volsques, parce qu'elles
avaient pour chef un Romain, s'arrêtèrent; et vous, armée romaine, vous ne renonceriez pas à cette guerre impie! T. Quinctius, de quelque manière que tu soi ici, de gré ou de force, si
la luUe 'engage, retire-toi au derniers rang : tu auras plu
de gloire à fuir même, à tourner le dos devant un concitoyen,
#> qU'à combattre contre la patrie. Pour traiter de la pai ,au contraire, tu feras bien et glorieusement de rester au premiers
rang , afin d'être ainsi l'interprète de cette salutaire médiation.
Demandez et proposez des choses justes. pl'ès tout, mieux vaul
subir une loi injo le, que de commettre nos main dans ces
luUes impies. » T. Quinctius, plein de larmes, se tourne ers
les siens : tl oi aussi, soldat , leur dit-il, si je puis vou servir, je ous guiderai mieux à la paix qU'à la guerre. ce n'e t
point un olsque, un Samnite, mais un Romain, que vous enez
d'entendre; c'e t votre consul, votre général, soldats: vous avez
,.os priu in me trin eriti Cerrum, quam in os ego; i tino igDa canent.
ietinc clamor priue incipiet atque impetus. si dimicandum est. Inducite in
animum quod non indulerunt patres avique "cetri : non illi, qui in acrum
montem ccc erunt; non bi, qui po tea ventinum in cdcrunt. Eupectate,
dum ,.obi inguli, ut olim Coriolano, matres conjuge que crinibu pa ~j
ob,ire ab urbe cniant. Tum Vol corum legione , quia romanum habebant
ducem, quieverunt; 'os, romanua e ercitue, ne de titeritis impio bello! T.
Quincti J quocunque i tic 1000, seu "olens, seu in,itus, con titi ti, .i dimicandum erit, tum tu in novis imos te recipito : Cngeris etiam bone tius, tergumque ci,i dederi , quam pugnaveria contra patriam. une ad pacificandum bene
âque bODeste inter primo labi, et colloquii bujua lularÎl interpre Cueri •
Por.tulate aequa, et Certe ; quanquam el iniqui tanllum e t potiua, qnam impia inter nOI eonaeramos manu •• T. Quinctiue plenue lacrymarum, ad suo
"eraus,. le quoque, inquit, militee, i qui UIUS mei e t, meliorem paci ,
quam belli, babefi ducem. OD aim illa modo 01 u ut mni, cd Romanus, erb Cecit; te ter cOlllul, eater imperator, milite : cllju auspic;i
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éprouvé à volre profit la puissance de ses auspic~, gardez de
vouloir l'éprouver à os dépens. Pour vous combatlre ans pitié,
le sénat avait bien d'autres chefs; mais celui-ci devait plus volontiers ménager en vous ses soldats, vous plus volontiers compter sur lui, volre général, et c est lui qu'on a choisi. Geu même
qui peuvent vaincre veulent la paix; que pourrion ous donc
vouloir, sinon laisser à part la colère et l'ambition, perfides coneillères, et nous abandonner, nous et nos intérê t à une foi si
connue? Il.
XLI. Tous l'approuvent à grands cris. T. Quinctius, s'avance
à la tête des enseignes, déclare que les soldats sont désormais à
la discrétion du dictateur; il le conjure de prendre en main la
cause de ce malheureux citoyens, et de la défendre avec cette
loyaulé, ce zèle qu'il avait toujours mis a servir la république.
(( l'.)ur lui-même, il n'a nul souci; il ne eut d'autre garantie
qlie son innocence. ais il demande en faveur des soldats ce que
le sénat accorda une fois au peuple, et une autre fois aux légions, qu'ils ne soient point inquiété pour cette défection. »
près avoir dignement loué Quinctius et donné bon e poir aux
aulres, le dictateur pre se son che al, revient à Rome, et, avec
1aveu du sénat, obtient du peuple, au bois Pétilien, qu'on n'inquiètera point les soldats pour celte défection. Il demanda aus i
en grâce aux Romains que nul, par plaisanterie ou sérieu ement, ne leur en nt un reproche. On porta en outre une loi sacrée militaire, pour que le nom d'aucun soldat, une fois inscrit,
pro yobis e perli, nolite ad enus os velle experiri, Qui puguarent obisculIl
infestius, et alios duces lenatlls habuit: qui ma ime obi, uis militibus,
parceret, cui pl\arilllUJD 01 imperatori vestro credereti ,eum elegit. Pacem,
etiam, qui inc~re poIIUDt, vOIUDt: quid ROI vell~ ororlet T quin, omi i
ira el pe, rallacibua auctoribu , DOl ipsos DOItraque omDia cognite permitlirou fidei.•
XLI. Approbaotibus clamore cunctis, T. Quinctiu , ante signa progre u,
in pote tate dictatoris milites rore didt: oruit, ut causam miseroruII' civium
u ciperet: .usceptamque eadem llde, qua rcmpublicam administrare solit..
e set, tueretur•• Sibi le pri atim oibil cavere: nolle alibi, quam in innoceotia, spem haben. iUtibul cavendum, quod apud patres semel plebi, iterum
legionibus caulam ait, ne rraudi sec io e set•• Quinctio collaodato, ceteri bonum animum habereju i, dictator, equo citato ad urbem revectua, auctoribu
)Jatribus, tutit ad populum in luco Petelino, ne cui militum rraudi ece io eIlel. Ora it etiam houa eDia Quirite, ne qui. eam rem joco seriove cuiquun
exprobraret. Les quoque IIcrata militari. lata est, ne cujus militis script
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ne fût rayé que de son consentement : on ajouta dans la loi que
nul, après avoir été tribun de légion, ne pourrait être chef de
centurie. Les conjurés demandèrent cet article à l'occasion de
P.
" qui presque toujours d'année en année était tour à
tou
de légion et premier centurion, ce qu'on appelle
aujourd ui primipilaire. Les soldats lui en voulaient d'avoir
combattu constamment leurs projets de révolte, et fui de Lautules poUl' n être point leur complice; mais, par égard pour Salonius, le sénat ne voulut pas accorder cet article. Salonius alors
supplia les pères conscrits de ne point faire plus d'état du soin
de sa gloire que de l'union de la cité, et il obtint leur sanction.
Une autre demande aus i abusive fut de réduire la solde des
ca alier (triple alors de celle de l'infanterie), parce qu'il
avaient été contraires à la conjuration.
XLlI. Je trouve encore dans quelques historiens que L. Génucius, tribun du peuple, porta une loi contre l'usure; puis, que
d'autres plébiscites défendirent de reprendre une même magistrature dan~ l'espace de dix an , et de remplir deu. m<tgi tratures dans une seule année, et permirent de créer deux consul
plébéiens. Toutes ces conce ions, si on les fit au peuple, prouveraient que la révolte avait des forces assez redoutables. Selon
d'autres annales, Valérius ne fut point DOmmé dictateur: tout
ru l'œuvre des consuls. Ce n'est point a ant d'arriver à I\()me,
nome D, nlll IplO olente, deleretur; addilumqa. It:gi, IUt qllia, abi tribunul
prol'ter P. loaium poMwa•
militum Cui set, poItea ordinum duclor ellet.
tum eet ab conjuratie; qui alternie prope aunie
'bUInJ militum, et primus
eentorio erat. quem nunc priml pili appellant. R c inCc...i milite. erant,
'ceps co
'lIet,
quod semper ad.ersatul no ie conliliie ruilset, et, De
lb Laatull Cugi et. Illque quum boc anam propter alOlÛUlD ab BeData noo
impetrlretur; tum SaloniDl, obteatltue patrel cODIerip J De auum bonorem
plurie, quam concordium ci.itati , eatimarent, perpulit, ut id qaoque ferretare JEque impot.n. postalatum fuit, ut de etipendio eqaitum "(merebant au·
tem triplu ea tempeetate) era demerentur, quod ad.ersati coojuratiooi
fuieaeat.
LU. Preter bec inyeDio apud quosdam, L, Genucium, tribanom plehis,
tuli
ad poputam, ne fœnerare liceret: ltemaliieplebiacitiacautum.De
quil eamdem magistntum intra decem anDOI caperet; Deu deoe magiltratll~
uno anoo gereret; utique liceret conaules amboa plebeioa creari: que SI
omoia conce a sunt pl.bi, apparet, baud panu nres dtfectionem babuille.
Allia annahbui proditum CIl. neque dietatorem Valerium dietum, aed per
.onaulee omnem rem aclam : neque, antequ m Bomam yuiretur. led R?mœ.
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mais dan Rome même, que cette multitude de révoltés leva les
ê""l1eS; ce n'est plus T. Quinctius en sa villa, mais C. lanlius en sa
m"ison qne les conjurés assaillirent la nuit, et qu'il i irent pour
S',;1' iaire un chef; puis ils allèrent à quatre mille de
orne tablir
dans une forte position. Ce n'est point lesgénérau qui proposèrent
la paix, mais les deux armées qui ~oudain, venues en pr{'~cnce
et prèles ft combattre, se saluèrent: les rangs se confondirent;
les soldats se prirent les mains et s'embrassèrent en versant des
larmes. A toute force alors les consuls, voyant que les troupes
n'étaient plus d'humeur à combattre, vinrent proposer au sénat
d'accepter celle réconciliation. Ainsi une sédition éclata et fut com·
primée: tel est à peu près le seul fait constant dans les anciens
auteurs. Le bruit de cette sldilion et de la lourde guerre entreprise contre les samnites, détacha quelques peuples de l'alliance
de Rome, et, sans parler des Lalins, depuis longtemps infidèles
à leur traiLé, les Privernates eux-mêmes envahirent bru quement
orba et Sélia, colonies romaines leurs voi ines, qu'ils dévastèrent.
eam multitudin~m conjuratorum ad arma con ternatam eue: nec
in T.
Quinetii villam, aed in aede. C. lanlii, nocle impelum factum, eumque
a
conjuralis comprebehsum, ut dUI fieret; inde ad quartum lapidem
prorectoa
loco munito consediue : DeC ab ducibui mentionem concordiœ orlam;
ed
repente, quum in aeiem al'lDali exercitus proce issent, lalutationem
ractam :
el permi&toa dellra jUDgere, ac complecli inler le lacr)'mantes mililes
cœpi ,
coactoeqo consules, qoum derent a~er os a dimicatione militum
uimOll,
reluU
patrel de
rdia reconcilianda; adeo nibil praeterqu
le ilionem fui ,eamque co
'tam, inter antiquos rerum audores conatat. Et
hujua fama sedition' et
plum cum Samnitibu grne bellum, aliquol
populo. ab romana lOCietate avertit, et, preter Latinorum infidum
jam di.
~œdu, Pri ern tes e'
orbam atque 8eham, finitimu colonia romnnu.
lMuraiMe lUhita depopulati sunl.
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• cela, il n'avait p4:'rsonnc il q'li Timothée le Thlbsin rnt inconnu••
OC1'7Up OTI ail, 6i TLpif}!!, TO rrpCITov ,j6wv o:,-~9!v il( B(H",rl~~ ÙittjûllllJGlt
Tif

Tr:~vl~"liÔL, lCotlllLn\alX~ iv T~ Ar~l/TL T~ l,'Jfl-:/.J!l TOÜ O!L~"JUIJ.dV aOL 7tlXlI-

1c,,1Iilc TO ,d1,,'1, f)~àû; ~'I ô; /a1"10IC TOC'lOfl-~ TLp.OlJ~'I ex 61lS6iv.•

Uuilu. ndronicu, né en Gr~ce, à Tarente, pris par 1 Romaina
lors de la conquête de cette ville, devint l'esclat'C du consul • Lhills
alinator, qui lui confia l'~ucaùon de ses eurant , et l'alTrnnchit cn·
uite. Il s'appela dès Jors Livius ou J. Lit';u Alldrouicu. Il donna
Fa première pi' ce l'an 514 de Rome, sous le con ul:\t de C. Claudius
mpronius Tuditanu8, un an avant la nai nce
Cento, et de
d'Enniu., plus de cent soi ante ans, uivant Aulu-Gelle ( VlI, !t),
aprè la mort de Sophocle, t em-iron cinquante-deu an après celle
de
énandre. Cicéron (BI'u'"" chap.
JII), outre ses pièces de
théâtre, qui, dit·i1. • ne valent pas la peine d' tre lues deu rois, Il
LÜ'ialllC fabellœ non sa,i. di:]nœ quœ iterllnt kgmltltr, lui attribue
un6 Ody ie latine dont nous avons encore quelquespassages.
Argurrtell'o fabulant e,·e,.e. - Serert vient ici de ero. ser.i,

~r

pas de .tro, lef1;, a'um. mer, et marque bien la
contexture, la marche progressive d'un ujet théâtral, dont les parties se suivent sans jamai rompre le fil qui les unit, et concourent
(Cil vu .)
également au développement de l'acûon principale.
ftim, lier, et

DOr.

CmllicII•• On appelait ca. tic•• le monologue. la partie du l'6le où
l' cteur était seul ou plutôt parlait ul en scène. Le ealllÏcll
oppo ~ au diverbill., qui
le di 10gllC, ct au chœur, c"or• • Diomèd
)e Grammairien a donné une définition e acte de ces parties bien
di ûnc du drame antique.. embra comœdarium tria unt, di'-i/,
di erbium, canûcum~ choru Diverbia unt
comœdiarum
,
in qui
di ersorum personz e ntur. In cantici un tan um d person; aut i d
ruerint. il debent
, ut e occulto
t
una audiat, nec colloquatul', sed secum, ai opu ruerit, rba
iat.
ln chori vero numerus personarum deftnitus non est. •
Donat nou apprend que 1 mu ique du cllIItiell n'
po ~ par le poête, m . par un mu "cien de proCt on, qui
de mettre son nom 1 tête de )a pièce a ec celui de l' t8UJ'
l'actet.r, comme nous le 010n dan) pièc de Térence.. odicantica temperabao ur, non poe lied a perita artis mu'
Caeti ,
etc. Qui modOi raciebat, nomen in priocipio (abu" et ICripto' e
clori et uum uperimpoaeba •
'olt ire, en ci nt ce p
e de Tite-Live, 1 introduit une nrïant
qui en d -'nature Je sen : il a ch ngé cCJlIlieu en cali'., et il raiaoull(: co conséquence.
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• Est-il vrai, dit·i1, que chez 1 Romain un acteur ~itait et un
autre faisait les gestes?
• Ce n'est point par méprise que l'abbé Dubos imagina cette plai.
sante façon de déclamer. Tite Live, qlai ne n(ogliae jamais de nou instruire des mœurs et dt>s usage des Romain, t qui, en cela:
t
plus utile que l'ingénieu et satirique Tacite; Tite-Live, di -je,
nous apprend qu'Andro nicus s'i'tant enroué en chantant dan~ le
intermèd, ~ obtint qu'un autre chantât pour lui tandi
qu il e éculerait
la danse, et que de là int la coutume de partag r le intermèd
es
eutre les dan urs et le chanteur s. Vieilur cantum l'gi c magi.
t'igente mot. qllUIJl nihill:oc i, Il 1/ impedie6at. Il e prima le chant par
la danse. Cantllm egi le mngi vig,."te mOlll, arec des mou\'eme
nts
plus vigoureux.
• ai on ne partage point le récit de la pièce ntre un acteur
qui
n'ellt fait que gesticule r, et un autre qui n'elit que dl'c1amé. La cho
e
aurait (·té au i ridicule qu'impra ticable. Il (D 'ct ionJ/{/i,.c phil.,
au
mot CIIA T.)
On oit que oltaire ' t un pc:u fourvoyé; mai , comme il le dit
plu loin a ec une mod tie charman te E'n parlant de l'abM Dllbo
•
Cl on peut être un esprit très-solid e et
Ire ju te en se trompant sur
un passage de Tite-Li e.•
Du
te, on a beaucoup ~cri et di pu ~ sur le seo du mot eantieu",
et sur celui de tout ce pa
e. Dubos y a trouvé matière à plu.ieun
suppo ition trop hardi
~an doute, snr l quelles il avait appu 'ê
son fameu ystème sor la déclamation notée de ancien, d'apll"
lequel tr utes les intonatio ns de l'acteur auraient été pre crilL~ l·ar
le
compositeur de la mu-ique. Dubo a été réfuté par Loui Racine. Duclos a au i pr' nté son ystème; mai il est en pleine contradic tion
avec les comm<>nt teu , a ec alère- axime surtout. qui rapporte
le m~me fait plu claireme nt encore que Tite·Live : Schœll, qui
Dpprou\'e ce . tème, 0' pu l'adopter san forcer un peu le ns
du
pa age de Diomède le Gramma irien, que j'ai dté plus haut. oye.
/émoire, tk ['aeadi,"ie du ln cl"iptic)ft et Relie, '/Âtlrc , tome xx;
et CDŒLL, Hi t. abr. de 14 Littératu re larine, tome 1, pag .10
et
oh-ant •
Jurellr,,,. .. ,"ore nlltiqllo ridieula. .. jtle,j."rc cœp;t. «La jeun
romaine lai sa le théâtre libre, et ne rapporta pa ses atire pendant
que les p~tes joul-rent eu m mes leurs pièces; car le magi Ir
n'aurait pas permi qu'oo eQt troublé les poêles dan leur
e
l'rompu leur action: on a ait. cette con~idération POUl" eu .
ap' qu'il eurent donné leurs pièces au hi trion comme on n'aa;t pas 1 n~m égard pour eux. ta ieunesse rapporta 1 sati
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et 'empara du tb~àtre dan 1 intermctl . On ne 'étonne point
de cette lirence, quand on se ouviendrJ de ce qui arriva au comdien m~me qui jouaient l' Hüyre de Térence. u deu première
r 'pl" ntations il furent obligés de quitter le thl>àlre pour raire place
a li dan t rs de corde et en uite à d gl diateun; car u milieu
d~ la plu belle pièce, le peuple, toujours ignorant ct gro ier, deIll:\ndait ou,'ent de athl~l ou un ours, et il fan il le lui donner,
autrement il devenait ours lui-mème. Cela durait sou"ent d quatre
heures ct davanta e avant que le comédien pussenl recommencer.
(D ICIER, iJUcollr
T la Sa,ire..)
COli el'taque fabrlli .•• Alel14.i "",. L'ode, qui enait d'abord
~I la uite de toute le pièces, finit par préférer l'a liane et se con·
fondre a"ec elle. Le sen de rOI/sert a e t obscur. L'exode s'était-il ntit rement confondu avec l'atellane, de manière à ne faire qu'une seule
et même pièce, ou n'en était-il <lU la uite, le dénouement? Dacier
e t d' c tl l'nier a i : selon lui, l'exode était une pitee dift'érente et
;par' de l'atellane, ce qu'e t chez nou 1 pi'.ce comique Ip
1
pièce :'rieu
Peut re ce :y ~me et-il arbitraire: les p
de
JUVlllal ( t. JII, 175; VI, 71), de 'u tone (Tib., chapt 65; Do.il.,
chap. ,0) et de Plutarque (ill Cru. •), qu'il cite il l'appui de son opi..
nion, pOllrrai~nt ser il' à la combattre. Il e t difficile de se prononcer.
C pendant ici Tite-Live e-t contre lui: le quod gel/lU de 1 phrase
uh'aote comprend nLc
irement l'e ode et l'atellane, et les con·
fond.
L'atellane prit son nonl d'AteU , ne de Osque. Il Terti peci
c l fabulal'um latinarum (dit Diomède le Grammairien en parlant de
dive genres de drame.), qu a civitate Oscorum Atella, in qua primum cœpue, Atellanée dict
unt, argumenti dictisque jocularibu ,
ty l'ici fabuli' r:eci. 1) Cette J'CS! mbl. Dce de l' tell ne
imile
8\' c le pièce
atirique d Grecs a été fort cont
: comme cette
que ti(ln e t peu importante ici, je renvoie le lecteur ux auteurs que
j'ai cités plu haut dan Ill. note sur l' tymologie du mot a.ur,c.
Il Le atell'1l1", dit
1. rmand C an t, étaient de petites comé..
die d ·centes. que 1 jeuA Romain seul \'aient le droit de jouer,
et dan lesquelle 'l'auteur,
n be ucoup de frai de eonceptio~
dl' matique, se moqu it arec gaîté de tra,· rs et des ice contempo'
r in . On aurait donné il Rome le nom d'atell nes au prol'e,.bc de
1. Théod. Leclercq. o\'iu en compo a en latin: jusqu'à lui on n'en
Vlit fait qu'en langue 0 (lue. On en cite plu ieur3 de oviu: Gemill i,
Ga lintlrilf, Dotal", Pa"pu p"œ/e,itll, 1",eII • Ce
cch jouait
• Lew'e inédit" de Marc-Aurèle et de Frol/ton, tome
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• Ceste mode de Bcher le cloud pour appaiser la pestilence, deuoit
estre quelque e pece de su~r tition magique; car le cloud est vne
marque et symbole d'arrester et retenir (erme aussi bien que l'ancre:
au moyen de quoi Romere auroit feint 1',bü'1Ul ou necessité fatale,
que Tite-Liue, au 4- liure, appelle la derniere et plus puissante arme,
n«usilas quœ IIltimulJt ne maximum tel"", e '; et au 9- liure, dit que
les dieu me me ne la peuuent pas surmonter,
pa"eatur "eee"i·
taU, qrlom ne dii quitte", "pel"all'", fais pour retourner à no tre
propo , ce cloud estoit fiché par le consul ou le dictateur creé expres
à ceste fin, comme il est icy dit, et que ceste in cripdon le porte eD
vn marbre antique de Rome:
co VLIBVS po nA AD DlCTUOIlES,
QVIA AlVS IJlP&RIV. EBAT, SOLE
E CLAVI FIGE DI TB! 'SLATV
E'iT; et
ce eD la muraille du derriere de la chapel!e de inerue au Capitole,
comme pour YD remede trespresent pour arrester la peste : toutesfoia
Tite Liue met icy fi. main droitte.Vol'ez au reste de ces fi ions ou ligations le 40· chap. du 1er liure d'Agrippa eD 80D Occrlile Philo oph.,
où il racompte tout pleiD de tels charmes, non toute (ois la maniere
d'eD vser. ais i'ay veu iusticier autrefois eD Allemagne vn sorcier,
lequel fichant des csguilles et e pingles dans VDe image de cire Caicte
lOubs certaiDe constellation, à la res~emblance et au Dom de quelqu' n, le pauuret soufl'roit (ce disoit on) les mesmes pointures et angoisses que s'il les IllY eust fourrees dans SOD corps propre : et vn mareschal en Berry, lequel enclouoit tous les cheuau qu'il vouloit,
ficbant VD cloud charmé auec certaines orcelerie, dan l'empreinte
de leur pied sur la terre; et puis de même les desenclouoit soudaiD
qu'il vouloit, dequoy il ne tiroit pa peu de gain, au despens toutesfois de SOD ame et sa conscieDce; car tout cela, et ce cloud icy de 1
peste, c toient ouuragca du pere de mellsong6, 198quels Dieu permet
quelquefoi pour nous esprouuer uoir lieu. Quand au cloud qui s;)
fichoit pour cotter les annees, encore que Tite Liue semble le ouloil'
icy confondre auec l'autre, ils toient neantmoins difl'erellds : C6Stuy
Cf de dattes du temps, sans aucune supersùtion; et l'autre de la
te, damnable.

e'

Prœfor maximfU. Dans les termes de cette vieille loi, antérieure
l l'établissement de la préture proprement dite, 7Jl'te'OI' signifie fe IJrctnier de l'état, qui prœil.

Cincius. L. Cincius Alimentius ou Alimelltus, hislorien contemporain de Fabius Pictor, (ut pris par ADnibal dans la seconde guerre
punique {TITE-LIVE, liv. X l, chap. 38}. JI paraît être le même que L.
Cincius limentus, préteur, uivant Tite·Live (liv. VI, chap. 23), la
neuvreme année de cette même guerre. Il avait écrit eD grec l'bilr
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toire de Rome depuis sa fondation, si l'on en croit Denys d'Halicar·
nasse, liv. J.
(CRtnf.R.)
Ces premiers historiens de Rome, tels que Fabiu Pictor, [jncius
Alimentu , Acilius Glabrio, etc., étant cités également par de écri·
vams grecs et par des latins, on ne sait trop en quelle langue ils ont
écrit: c'est uue question que les savants n'ont pu rr oudre encore.
On a fait à. ce propos mille supposit ions: on a dit qu'il3 avaient écrit
tI la foi en grec et en latin, ou qu'ils avaient écrit en
latin d'Il.bord,
et qu'ils avaient été traduits en grec presque aussitôt, ou que la plu,
part, apns avoir voyagé ou séjourné en Grèce et en icile, donnaien
t
ft leurs ouvrages la (orme grecque, en les abrégeant toujours
alors
pour les mettre plus à portée de leurs concitoyen ; enfin on a prétendu qu'il y avait eu plu ieurs Fabius Pictor, plu ieu~ Cinciu , etc.,
et que les uns avaicnt écrit en grec et les autres en latin. Il est difncile de prendre un parti au milieu de toutes ces conjectures.
CU.\P. V. TribunoJ mililum ad legione, ,uff,-agio fieri. .. C'('st ici 1
première Cois que le peuple commença à donner ces digni~ militai
que l'on compare assez ordinairement il celle de colonel dan no
troupes; mai il y a néanmoins une dilJ'l'rence .considérable. Les tri·
buns étaient au nombre de si dans chaque légion, et ils De commandaient pas chacun une portion déterminée de la légion, mais tour
tour la légion entière. Veux avaient le commandement pendant deus
mois, et ensuite étaient remplacés par deux autres, et ainsi de uite:
jusqu'à ce temps-ci les consuls avaient c.onCéré ces emplois. C'étaicnt
vingt-quatre places importantes qu'ils avaient à donner; car, comme
nous venons de le dire, il y avait six tribuns dans chaque légion, et
le nombre des légions qu'on levait chaque année était ordinairement
de quatre, deux pour chaque con ul. Le peuple commença cette année à. nommer si de ces places, et il donna la seconde à anlius.
Cinquante ans après, des vingt-quatre places de tribuns, il en donn
seize•• (ROLLa , Hi.t. rom., liv. VIII, t.)
Quos RIl(ulo, t:ocant. On appelait Rlt(ulï, dit Guérin, les tribuns
des soldat nomml's par les consuls, parce que Rutilius Rufus en avait
sollicité l'établissement. C'e t ce qu'e plique Festu : • RuCuli tribuui
militum appellabantur quos con ul faciebat, non populus; de quorum
jure quod Rutiliu Rurus legem tulerat, qua eis cavebatur muItis
modis (sic enim ele\'averant eorum jus, ac tunc elevabant qui popu:i
SulJ'ragio creabant ur), Ru(.li cognomine Ru,im, ac post Hlt'W al).
pellati unt..
CHU.

1. wlUIItpl e Cur,i.M,

0

d ... T. Tala; .ilite C"rlio

Meuo, ,rd ab Aoc 0pte'l",• •• Varron rapporte une troÎ'i~me tradi·
u
U
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tion ur l'origine du nom de ce lac. u C. A:lin et Q. Luct.ïtills seri·
bunt eum 10clIm e
fulguratum,et ex senatu con ulto septum {:
iJtlue factum c e a Curtio consule, cui
rcu Genucius fuit collega,
Curtillm appellatum. " ( .\n " lie Lilfg. lat., lib. IV, 32.)
CHAr.] • larer' LicilllU. Cet hi torien, souvent cité par TiteJ.h'e, est pell connu. On dit qu'il fot contemporain et ami de Sisenna,
t-t père du poële célèbre et du grand orateur Licinius Macer Calvus,
l'ival de Cicéron. On croit qu'il e t le même que C. Licinius ~faccr,
qui, apr" avoir ét~ préteur, et gou\'eroeur d'Asie, fut accu é de concu ion par cette proYince, t jugé par Cic'~ron, qui le condamna
I~II.
Allicu , li\'. l, leU. 4). Cicéron et Plutarque di nt qu'il en
mourut de dO!llellTj Valère-, faxime (liv. IX, ch. U, S 7), qu'il s'étrana!a avant d'être jugt>, pOUl' con erver es biens à son fil , parce
qu'ou ne pouvait confisquer les bien d'un accusé mort avant le juge·
ment. Cicéron, qui l'a jugé au .i comme écrivain, ne l'a pa tl'aité
avec moin de' rigueur. • am quid Maerum numerem? cujas loquacitas habct aliquid argutiarum; nec id tamen ex ilIa erudita Gne·
corum copia, sed ex librarioli latinis; in orationibus autem multus
•
ineptu, ad ummam impudentiam.• - • Compterai-je acer,
dont le b vardage a bien quelque pensée, mais de celles qu'on
trouve, Don dan le savant trésors des Grecs, mais dans nos chétifs
recueil la&ins? Dan se di cour,~ d'ailleurs, une proli ité, une incon"enance qui va jusqu'à l'e tréme impertinence. _ (CIC., de Lcgib.,
lib. l, cap. ~, trad. de f. Cil, DE RUnIS\T.)
SlIllll'ia L'ill. ,elon }o'e tus, au mot. AURlA, cette voie était ainsi
appelée, parce que les Sabins apportaient par là le sel qn'ils tiraient
de la mer. Il SI/lo/da via Romœ est appellata, quia per e:un Sabini
.al a mari defercbant. )1
'l'umultu gcdlici cau.a. On connaît la MOnition que Cicéron a don·
née du mot tllmultlU dan sa huitième l'ltilippique, chap. t. Comme
tou se traducteurs, j'ai franeh~ le mot.
Gallu. pl'OCf. il. Le même récit -e trouvait au premie.' livre des
AlI1/11le de Q. Claudius Quadrigariu', ûù Tite-Live l'avait pri peutêtre. Aulu-Gelle, qui nous l'a conser"é (liv. IX, ch. 13), dit qn'il a « la
tlureté, la clarte et la grâce impIe ct naive du lallga~e antique, et
,ue Favorinu , en lisant ce pa age, e sentait au i violemment ému
et agité que s'il eM vu lui-même et dû pre le combat•
• Ce r~cit, dit . Amédée Thierry d'après 'icbuhr, forgé, uirant
toute apparence, par la famille an lia pour e pliquer le surnom d'un
de se :lnc.être, tomba ans doute de bonne heure dans le domaine
de la poésie populaire; la peinture l'en empara ('galementl e la tête
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du Gaulois tiran t la langue Jouit lonst
empe du privilége de divertir la
populace romaine. ous savons que,
cent soixante-sept ans avant notre
ère, elle figurdit au·dessua d'un e bout
ique de laanquier, sur une enseigne circulaire appel le bo.eUe,.
de Kirrari. Marius ennoblit plus
tard cette conception grotesque
, en l'adoptant pour sa devise, aprè
s
que, dans deux batailles célèbres, il
elkt anéanti deux nations entières
de ces redoutables Kimris•• (Hi
toire de, Gauloi,# t'e partie, chapitre 3.)
CU!P . XIII. Septim,ma prim
um pilum Jam Tulliu duubat. Rolli
n
fait remarquer qu'alors les légions
et leurs officit"rs étaient licenciés
tous les ans à la fin de la camp
agne, et l'année suivante on faisa
it
une nouvelle levée de troupes et
une nouvelle création d'officiers.
Tite-Live explique plus loin (liv. VIII,
chapt 8) ce que c'était que le
primipile.
Destiltltum ,ine armi l. C'est une
allusion, dit Rollin, à un genre
de punition usité alors par rapp ort
aux soldats, à qui l'on ôtait leu
armes lorsqu'ils avaient manqué à
leur devoir.
CUiP . XIV. Muid no,tr i...
imperatores. otammeDt ariu con
re
Teutons. Voyez Fao TI , Stra leg.,
lib. Il, cap. 4CHAP . xvr. De lU1ciario
(amere. Cl Chez les Romains# aria
est la
douzil'me partie d'un tout quelconqu
e. Les intérêts à un poUl' cent
par mois, douze pour cent par an,
étaient ce qu'ils appelaient ce,.t~
.imœ vsurm. Le (œ'l. s uJlC:iarium
était la douzième partie des ...re
ulIle imœ, et par conséquent donn
ait un pour cent par an. C'est
ainsi que Gronove et le plus grand
nombre des savants expliquent le
(œ'lu , unciarium, c'est-à-dire un pour
cent par an, et c'est le taux
où les loi des Douze-Tables avaient
fixé rinté rêt qu'elles permettaient
d'exiger. Quelque médiocre qu'il mt,
il paru t encore excessif, et, dix
ans apres, comme nous le verrons bient
ôt, cet intérêt fut réduit à la
moitié; enfin il fut entièrement
défendu. • (ROLLI , Hist. rorra.,
liv. VJII, t.)
CU.-'P . XXIII. Tria rii eran
t... et ab laa.tati. prin'ipibu.que•
• La
légion se composait de trois espèces
de fantassins, laa.t ad, prin cipu
et Iriarii•
.. Les hastats, Aa.t ati, étaient ainsi
appelés à cause des longues
lances, Aastm. dont Us se servaient
au com bat, et qu'il abandonnèl'rut depUIS comme embarrassante
s. (Vua .# de Ling. lat., IV, 16.)
Dc~ jeunes gen 11 la fleur de
leur âge composaient ce corp e: il
fo....
mnient la première ligne au jour de
bataille.
1( L8 "';,,' ipe.
étaie nt des hommes dans la vigueur
de l'âge : il
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occupaient la seconde ligne: il parait qu'anciennement on les plaçai'
• la première; c'est de là qu'ils avaient pris leur nom•
• Les triarii étaient de vieux soldats d'une aleur ~prouvée; ils
occupaient la troisième ligne) d'où on les a ainsi appelés. Ils étni.'nt
a1188Ï nommfs pilani de pilum, javeline dont ils Caisaient usage. I.CI
'atari et les principe., qui les précédaient, étaient appelés pour cette
raison antepilcmi. 1 (ADUI, APltiquité romaine•• )
CBAP. XXIV.
Idari. Espèce de javelot gaulois. Selon . Améd~
Thierry, on appelait malra , au moyen age, un trait qui se décochait
avec l'arbalète, et dont le Cer était moins pointu que celui de la tlèche.
CBAP. XXVJ. M. n'at Valeriu...... adolescen•• Le m~me combat a
raconté par Aulu-Gelle, d'apm d'anciennes annales dont il ne
nomme pas l'auteur. Yoye% AULU· GELLE, live u, c. -1 t.
Ulterior Grœda. C'est-à-dire la Crèce située au delà de la mer
Adriatique: c'était la Grèce proprement dite.

,té

(DuBa" U·DEL"."LLI.)

audOflu" ope. horl·ebat. C'était le temps de l'invasion de Phi-

ppe, père d' le andre.
CBAP.
• Lcguti• •••• in !tane scnrcllfÏam [o,uri IIllt. Sigonius
remarque ici que ce discours des Campaniens semble imité de celui
que Thucydide prêle aux Corcyréen devant le sénat d'Athènes,
&lxcuol/, ~ A971YtxlOI, le. T. 1. C'est qu'en elJet les circonstances étaient.
presque semblables: Corcyre se trouvait à près pell dans la même
p ition que Capoue.
A la suite de quelques troubles, 1 Ëpidamnieos, pour les Caire
cesser, avaient eu recours au Corcyréens, puis, sur leur reCu , aux
Corinthiens qui les accueillirent. Les Corcyréeo Curieux "in:-ent.
assiéger Épidamne. A cette nouvelle, les Corinthiens levèrent des
troupes pour défendre leurs alliés. Alors les Corcyréens sommi'rent
les Corinthiens de retirer leurs troupes d'Épidamne, et de s'en remettre il. 1 arbitrclge de villes qu'on choi irait de part et d'autre, ou iL
l'oracle de Delphes. Les Corintbiens reCusèrent et déclarèrent la guerre
au Corr.yréen, qui les battirent. Mais les Corinthiens, pour venger
leur déCaite. recommencèrent de grands préparati~ de guerre: aloI':"
es Corcyréens inrent à Athènes pour l'eoga~er dans leur parti.
CUAP. XXXII. Gallo•••• ill mare Ile 1ltu:t, (uga eomp,deril. TiteLive n'a parlé, au cbap. VI, que du rembarquement des Grecs, et
nullement de celui des Gaulois. On peut. supposer, dit un commenta·
teur, que Valérius e agère ici à de l'Cin, et qu'il ne grandit ain i les
prouesse.., de ses soldat que pour grandir encore leur courage.
CB\P.
lU. Ocrdo libi Ibmanorulll ardue "Î'o" Ion Flora
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liv. J, ch. t6, cette réponse fut faite plus tard, à l'époque des Fourches
Caudines.
CIIAP. XXV. TeueJ'am dari jubet. La lesseJ'a ~tait une petite tablette carrre en bois, de la forme d'un dé. Au coucher du soleil, a;>ant
de poser les gardes, le tribun la remettait à un soldat, lesserarius, qui
la fai nit pa er de rang en rang. de manière qu'elle revint au tribun
avant la nuit. On transmettait ainsi le mot d'ordre et toutes les communications que le gl'néraux voulaient cacher à l'ennemi.
CHAP. XX VU. Gramineam eoronam obsidionalem. C'était, dit
Pline (Hi 1. ullt" nu, c. 4.), la plus noble de toutes les couronnes:
corolla quidem 'lUtta fuit gJ'amillea J1obilior. Les soldats seuls décernaient cette récompense, et ne l'accordaient qu'à celui qui avait sauvé
t'arm{~e entière, li e,'alis obsidioJle (d'où son nom d'ob.~idio'la(e) trbo·
miwwdoqlle e:r:ilio loli c{lsids. Enfin Pline ajoute qu'elle était faite
de gazon vert cueilli sur le lieu même où ks troupes avaient été sau·
vées: dabatur hœc viridi e gramine deeerpfo inde ubi obsesso. servasset oliquu.
Sex[arios. Le sextariu., sextier, était, comme son nom l'indique,
la sixii'me partie du cO'lgiu., qui avait un demi-pied cube decapacitti•.
Duabus legionibus. C'était toute l'armée d'un consul. Gronovius
pense qu'on devrait lire duabus COhOJ'libus, ou duobus millibus.
CIIAP. XLII. Appa,'et haud paJ'va." iJ'f's de{eetiollem habuisse. « La
sédition dont il s'agit ici, dit Rollin, est la première où des troupes
romaines aient marché en armes contre leur patrie. Mais il me semble,
en considérant la manière prompte et Cacile dont elle est apaisée, ans
qu'il en coClte une seule goutte de sang, qu'on doit moins la regarder
comme une révolte formée de sang-froid et avec réflexion que comme
un mouvement subit et passager de frénésie presque involontaire, qui
entraine ces soldats sans qu'ils sachent ce qu'ils font, et qui, loin
d'éteindre dans leur èœur l'amour de la patrie, montre combien il y
était profondément gravé, puisqu'à la première remontrance du dictateur, il se réveille tout à coup et reprend ses premières forces..••.•.
« Au reste, on ne peut trop admirer l'adl'e se ct la prudence avec
laquelle toute cette affaire est conduite, soit par le consul, soit par le
dictateur. Je ne sais si l'on peut trou\'er un discours plus éloquent,
plus touchant, pluo; persuasif que 'celui de Valérius Corvus à ces
troupes mutinées, C'est un grand talent et une science bien nécessaire
à ceu. qui sont chargés du gouvernement, de connaître bien le cœur
humain, de l'avoir manier les e prits, et de les amener par des voies
douces ct in inuantes au point où l'on veut les conduire. (ROU.l •
Hist. rOJll., liv. Vlll, 53.)
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des Latin et des Campaniens : ils envoirnt au sénat des déput's et
demandent, comme condition de la paÏ1 qU'OD veut avoir, un de, con ulat
pour lcs Latin.. f.eUe mi ion accomplie, un de leurs préteurs, Annius,
tombe ur le dcgre du Capitole ct e tlle. T. Manlius, consul, punit son
fil... Il'avoir, contre son ordre, combattu les Latins, et, quoique vainqueur,
le frappe de la hache. Dans un combat où l'armée romaine était en péril,
P. Décius, alors cou 01 avec Manlius, se dévoue pour eUe: il pOlisse son
che.-al, qui l'emporte au milieu des rangs ennemis; il 'Y succombe, '}t sa
mort rend la victoire ault Romain. Soumi sion de Latin. Retour de T.
lIlanlius dans la ville: pa tin jeune Romain ne 'avancc â sa rencontre.
lI1inucia, vierge vestale, condamnée pour ioceste. Defaite des Ausoniens :
prise de Calès, leunille, où 1'00 foode une colonie. Eovoi d'une autre colonie à Frégelle • Empoi.oonement : plu ieun mall:ones, surpri e à préparer des bl eu ages, les boivent saD. hé iter, et péri ent. Première loi contre
l'empoLonnement. Révolte de Privernah: ; il .ont vaincu et fait cito~'ens
de Uome. Guerre contre le Palépolilain ; a .iégè et vaincu ,iL e rendent.
Q. Publiliu , qu i avait conduit le iége, et, le prcruier dan Rome,
obtenu une prorogation de commandement et le titre de procon ul, on décerne le triomphe. Le people e t affranchi dujoug de sc créanciers parla
lubricité de L. Papiriu ,qui veut corrompre C. Publilius, son débiteur. En
l'absence de L. Papirius, dictateur, revenu de l'armée à llome pour renouLIBER VIlle
aUTO . . .

t:ltiui cum Campanis defecerunl, et, mi"i legalis ad senatum, conditionem
tulerunt, ut, si l>acem habere vellent, alterum ex Latini con ulem faeerent.
Qua legatione perlala, pr12tor eorum Annius de Capitolio ita prolap u e l,
ut e animaretur. T. anlius con ul filium, quod contra edictum adversus
Latinos, quamvi pro. pere, pugna et, ecuri percu it. Laborantibu in acie
Romani, P. Deciu , tune consul cum Manlio, devo it e pro e. ercitu : et,
~oncitato equo quum ill medio ho. te se intuli et, illterfectu morte ua
Romanis victoriam rc tituit. LaliGi in deditionem venerunt. T. lIanlio in
~rbem re"er.o nemo ex juventute ob'dam proce it. Minucla irgo Vl tali
IDce~ti damnata e.t.
u.onibu victi, in oppidum ex ii captum Cale· colonia deduela e t. Item FregeUe colonia deducœ sunt. Yeneficium complu1 mm matronarum deprehen um est: quarum plurim12 tatim el'0tis medicaminibu perierunt Le de venelicio tune:. primum con lituta est.
l'dvernalibu , quum rebeUa ent, victi civita data e>t. Pal12politani, Dello
et ob idione victi, in dedilionem venerunt. Q. Publilio, qui eo ob ederat.
primo et imperiulll prolatum, et pro (.onsule decretu triumpbu•• Plebs
Ile u liberata e 1 propter L. par.iriJ creditori libidinem, 'Jui C. Publilio,
~lebitori 00, ~tuprum inrerre vo uerat. Quum L. Papiriu dlctator re er.ur
lU Urbem Ab e ereilu e et propter au picia repetenlla, Q••'abius magïsles
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plees, Q. Fabius, maiLl'c dc cavalerie,

entr~iné pa! l'occa i.OD
cès brave sa défense ct combat le!' amJllles, qUi sont valneu • Le dictateur ;eut l'ell punir: le supplit:e du maître de cavalerie
e \lrére. Fabius s'enfuit à Rome: sa cause n'y l?agne rien; mais, à
la prière
u peuple, cn lui pardonne. Guerres et victOire contre le amnites.

L Déjà les consuls C. Plaulius, pour Itl seconde fois, et L. Émilins lamercinus étaient en charge, quanclles cobns de ,élia et
de 'orba vinrent à Rome annoncer la défeclion des Pl'ivel'nates,
et se plaindre du dommage qu'ils avaient reçu. On apprit aussi
que l'armée des Volsques, les Anliates en lêle, élait campée vers
8alricum. L'une et l'aull'C guerre échul pal' le sort à Plautius.
Il marcha d'abord à Pl'ivernum, el livra bataille sur l'heUl'e :
l'ennemi raincu sans beaucoup de peine, la ville fut pd e, puis rendue aux Prirernales : mais on y plaça une forle gami on, et on
s'empara des deux Liers de leur tenitoire. Puis l'al'mée victorieuse s achemina vers ... alricum contre les Anliales. Il y eut là
dt part ct d'aulre lulle ach:lrnée et grand carnage : l'espoir du
succès clail douteux encore, quand un orage sépara les cornballants. Les I\omains, qu'unc Inlle si incertaine n'avait point
rebulés, étaient prèls a recommencer le lendemain; mai les
Volsques, calculant ce qu'ils avaient perdu de soldats dans celte
bataille, n élaicllt point pareillement di-po és il recommencer:
ils regnagnèrent la IIUit, en vaincus et il grande hàte, ntium,
abandonnant leurs blessés el une parlie de leurs bagage. On
equitum, occasione rci benc gerendre in\,.latus, contra eilictum
pere ad\'er~us Samnites pugnavit. Ob cam causam quum dictator cju prosde magistro quilum upplicium ulIlllluru \i.lcretur, Fabius Itomam profugit
: et,
quum cau a parum proficcrel , populi l'l'cci bus donatu e t. Res
prreterea
contra amnile prospere ge.las conlinct.
1. Jam cOIl_ules erant C. l'iautiu ~ecunt.l um, L. ,Emiliu Mamercin
us 1; qoum
Setini orbanique Romam, nuntii dcreclioni s Pri\'eruali um, cum
querimoni is
acceptre dadis \'euerunl. "01. corum item exercilum , duce antiali
popnlo,
consedi. e ad Salricum, allatum c~l : ulrumque bellum Plautio
sorte evenit.
Prios ad Privcrnum proreclus ellcmplo acic conni it : baud magno
certamine
devicli ho lc ; oppidum caplum rcchlilumq ue Privernati bus, prresidio
alido
impo.ilo : agri partc dure adcmplre. Inde victor elercitus atricum
contra
Antiale ductu.• Ibi magna utrioquc cretle atrol prelium fuit:
et quum tempe.ta eo, neutro incliuaia pc, dimicantc s diremi et, Romaui,
nibil eo cerlamine lam ambiguo fessi. in llosterum diem prœlium parant.
Vol cil',
recen entibu quo \iro in acie amLi enl, baudquaq uam idem
auimus ad
ilcrandum pcriculum fuit; Doctc pro victis ntium .gmine trepido,
sauciia ae
1
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trouva une immen e quanlité d'annes au milieu des cadavr
ennemis et dans le camp : le consul déclara (c qu'il e faisai
don il Lua ère;) et s'en alla dévaster le pays ennemi jusqu'aux rivages de la mer. L'autre consul, Émilius, entré dans
le amnium, ne rencontra ni le camp des amnïtes, ni leurs
légion ; il portait déjà les ravages du fer et du feu dans leurs
campagne , quand des ambassadeurs samnUe vinrent implorer
la paix : il les renvoya au sénat. On leur permit de parler: alors,
abai ant leur fiel'té, ils demandèrent la paix aux Romains, et
le droit de combattre le ïdicin : (c demande d'autant plu
ju te, que les amnite a,'aient sollicité l'amitié du peuple romain
aux jours de leur pro périté , non dans leur détre e comme
les Campaniens; et que les idicins, contre qui ils prenaient les
armes, avaient toujours été leur ennemi', sans jamai avoir été
les amis du peuple romain, sans a\'oit· sollicité, comme le amnites, son amitié durant la paix, ni, comme les Campaniens, son
appui dans la guerre, el qu'ils n'étaient enfin, ni sous la protection, ni dans !a dépendance du peuple romain. n
Il. SUr ces demandes des mnite, le préteur TL Émilius prit
l'avi du sénat; le sénat consentit à renouveler le trailé, et le
préteur répondit au 5amnite :« Qu'il n'avait pa tenu au peuple romain que son alliance avec eux n'eût été durable: on ne
reru e pas, aujourd'hui qu'il sont las d'une guerre dont il sont
seuls coupables, de reD(Juer avec eux une alliance nou elle.
parte impedimentorum relida, abierunt. Armorum magna vis tum inter ellel&
corporum hostium , tum in ca tri inventa est.• Ea Luœ atri dare se, •
consul di it : fine que ho Hum u que ad oram maritimam e t depopulatu •
Alteri consuli JEmilio, ingreEIO abellum agrum, non castra Samnitium. nOl1
legiones usquam 0ppo itlle; ferro ignique astantem agros legati Samnitium
paeem orantes adeunt, a quo rejecti ad enatum, pote tate facta dicendi, po ilis ferocibus animis, paeem ibi ah Romani, bellique jus advenus Sidicinos
petierunt : quœ se eo justius pelere. quod et in amicitiam populi roman i
secunrlis suis rcbu , non ad ersi , ut Campani, venL ent; et aJversu id icinos sumerent arma, 100S semper hoste , populi romani nunquam amicos : qui
~ec, ut Samnites, in pace amicitiam, nec, Ilt Campani, auxiliom in bello petl_ ent, nec in Ode populi romani, nec in ditione e6l'ent.
U. Quum de postolatis Samnitiom Ti•.-Emilius pnetor senatum cODlului!!et,
reddendumque his fœdos patres censui ~ent, pretor
mnitibu re pondit:
• ec, quo minu perpetua cum eis amicitia es et, per populom romanuD:
Itetis e; nec contradici, quin, quoniam ipllos belli eulpa sua cODtracti tredium
ceperit, amicitia de ïutegro reconeilietur. Quod ad idic=nos aUiDeat, Dil:f1
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Quant à ce qui concerne les idicins, on laisse au peuple samile on libre droit de paix et de guerre. » Le traité conclu,
ils retourn~rent dan leurs foyers. Aussitôt on ramena du amninm l'armée romaine qui avait reçu là une année de solde et
trois moi de vivres : condition imposée par le consul à la trève
con entie ju qu'au retour de la députation. Les samnites dirigrrent alors contre les Sidicins les troupes qu'ils avaient employées contre 1armée romaine, comptant bien s'emparer sans
délai de la ville ennemie. Les idicins offrirent d'abord de se
livrer aux nomain : mais le sénat repoussa celle offre tardive
et que leur arrachait l'extrême nécessité; alors il s'unirent aux
Latins, qui déjà, de leur chef, 'étaient levés en armes. Les campaniens eux-mêmes (tant ils avaient meilleur souvenir de l'outrage des amnile que du bienfait de Rome!), n'hésitèrent point
à prendre part dans cette guerre. Tous ces peuples as emblés
en une eule et immense armée, sous les ordre d'un Latin, envahirent les frontières samniles, où ils firent plus de mal à déva ter qu'à combattre; et, quoique vainqueurs en toutes rencontre , les Latins, las d'avoir à lutter sans ce e, sortirent
volontairement du pays ennemi : ce qui donna loisir aux Samnile d'envoyer de députés à Rome. Ils se présentent devant le
sénat; il se plaignent de souffrir autant depuis qu'ils sont les
alliés de Home que lorsqu'ils étaient ses ennemis; ils demandent
avec d'humble prières « qu'il uffise aux Romains de leur avoir
arraché leur victoire sur le campanien et le Sidicin, sans les
intercedi, quo minus aamniti populo paed bellique liberum arbitrium
eit. •
"'œdere iclo , quum domum revertis ent, e templo inde exercitoll
romanos
drducl'Jt', aoouo stipenltio et trium men ium frumento accepto;
quod pepigcrat con ul , ut tempu iodueiill daret, quoad legati redi ente
Samnites,
eopii ii dem, quilw. usi advenull romaoum bellnm (uerant, contra
Sidieino
prufecli. haud in dubia spe erant mature urbill bostium potiundœ.
Tum ab
ÎtliciJl~ dedllio priu ad Romano cœpta fieri e t;
dein po lqu m patre ut seram eam ullimaC)ue tandem neces ilate eJpre am a pernabant ur, ad
Latinolljam
sua sponte in arma moto (acta est: ne Campani qoidem (adeo iojurie
Samnitium, quam bene6cii Romanorum, memoria prœsentior erat) bis
@e arrois
abstinucre. El bi tot populis unue ingeDII esercitu ,duce latino, fines
Samnitium illgre u. plu po lationibua , quam prœlii , eladium (ecil;
et, quanquam superiore eertaminib ll Latini erant, baud inviti, ne sepiull dimieandu
m
forci, agro ho tium e ee.sere. Id patium amnitibus datum e t Romam
legatos
miltcndi; qui quum adi ent natum, conque ti eadem se (œderato
pati, qUée
ho te euent pa i, preeibu infim· petiere, • ut satill dueerent Romani
.ic-
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lai. ::er vaincre encore par les plus lâch ennemi. i le Latins
et le campanii'n sont sujet du peuple rom71in, il peut, en
"crtu de on autol'Hé, leur défendre de violer le territoire amnHe; sinon, et s'il déclinent on autorilé, les contrai ndre pal'
le arme. Il On ne leur donna qu'une réponse équivoqne; on
rougi ait d'avouer qu'on avait perdu de son pouvoir sur les
Latin , et l'on cmignait, en les irritant, de les aliéner ans retour. Il Quant aux Campaniens, leur po ilion n'e~t pas la memc;
cc n'e t point un trailé, c'est une soumission qui les encharne
à nome ; nin i le Camp.'lnien, bon gré, mal gré, po eront le
arme ; mni 1· s Latin, rien dans leur traité ne les empl\che de
porter la guerre à qui bon leur semhle. ))
ln. Ct'lle répon e, qui l'envo ail le amniles incerlain de cc
que Rome voudrait faire, fil peur aux Campaniens, qu'elle aliénn J
ct diJnna plus d'audace aux Latins, qui ne doutèrent plus que
Rome n'eût renoncé à tous ses droits sur eux. us i, sou le prétaxte de quelque pl'épnrntifs de guerre contre les nmnite, ils
convoquèrent plusieurs assemhlées, et, dans toutes ce' rénnions,
Icm chef mûrissaient de concert el en secret la guerre conlre
nome: el de cette guerre contre ses amCl1l'5, le Campanien
Nail complice encore. lai, malgré le soin qu'on prit de cacher
tous ces projets, car on voulait, avnnt d'attaq~er les nomain ,
se défail'e pal' del'l'ière du amnile ennemi, quelque Latin
qne rattachaient à Rome d'inlim liaisons d'ho pilalilé et d a1

,

toriam, quam Samnitibus ex campano ~it.licinoque ho le <:!ripuis enl : ne vinci
ctiam se ab igna~is~imill populill .inel'enl. 1atinos Campanosquc,.i 'ub dilione
populi romani essent, pro imperio arcerent samniti a:;ro; in im ('rium ab·
lluerenl, armill coercerent.• Ad ersull hec rc. poncum ancep~ datum, q ia
Caleri pigebat. in pote tate lua Latinos jam non c se, timcbJlltllllC, nc arg'llcndo
abnlienarent : • Campanorum aliam conditionern e se, qui Ilon fœderc, .cll
per ~edili()ncm, in !idem veHi cnt: il'lquc r.1I1l1f'Olno~, .cu vclint, en'1 llolin'.
4luicturos; in rœdere latino nihil e~.c, quo bellare, cum quibu ip.i ,cliul,
prohibeantur••
Ill. Quod responsum sicul dllhio Samnites, quithlam r cluram nom num
censercnl, dimi il. ila Call1l'DlloS mclu abaliena,il; Latin ,'·c1ut nihil jam
non cOllccdenlibu Romani ,Ceroc;orc r,'cil. Itaque, per specr m ad'·er.u
8amuiles belli parandi cr bra cOJlcilia indicentell. omnibu con nltationibu
nler sc r.riucipci occulte romanum coquebant bellum; huic qnoquc adversu.
!ernltorcs SUOll bello Campannll aderat,
quanquam omnia de indu lri:t.
cclabanlur, \lriusqoe, quam mO'l"erentur Romani. tolli ab tcrgo ~amnilem
ho.lem volcbant; tamen per quolldlam, pri ati ho pitii nece. itudiniLusqne
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milié~ lai èrent percer des indice du complot. On ordonna
aux
consul d'ilbdiquer avant le temps, afin d'a oir plus tôt de nouveaux consuls pour soutenir le poids de tant de gutarres : mais
un scrupule religieux ne permit pas que ceux dont l'autorité
était ainsi réduite, ouvrissent les comices. On recourut ?
l'interrègne : deux inlerrois se succédèreot, . . Valérius et
. . Fabius. On créa consuls T. Manlius Torquatus, pour la
troi ième fois, et P. Décins . lus. On s'accorde à dire que cette
année . lexandl'e , roi d'Épire, aborda sur sa floUe en llalie; et
si s" premier effort eu ent eu du succès, se arme, à coup
sOr, seraient venues jusqu'à nome. C'est à la m me époque
qu'un neveu de ce prince, _ lexandre le Grand, se ignala dans
une autre partie du monde, où la fOl'tune après l'avoi.· fait sortir victo"ieux de tant de guene , l'enleva par une maladie, à la
1Ieur de on âge. u l'este, le~ nomain , qui ne doutaient plus
de la défection des allil' et des peuples laLin , affectèrent néanmoins de ne craindre que pour les samnites et non pour ellXmêmes : ils mandèrent à la ville dix chefs de Latins, pour leur
déclarer les volont·5s de Rome. Le Latium avait alors deux pi"éleurs, L. Annius de Lia et L. umi ius de Circéa, Lous deux
colons romains, et qui, après avoil' soulevé ignia el Vélill'es,
colonies romaines elles-même , avaient encore entralné les olsques à la guerre. Ceux-là, on résolut de les mander nommément. Tul ne put se méprendre sur l'objet de cette cOll\ocalion.
eonjunetos , indieia eonjnratio nis ejus Romam emanarun l : jus&isque
ante te~
lJus eonsulibus nbdieare e magi tratu, quo maturius novi cODiules
advcr~uI
tantam molem belli erearentu r, religio ineessit, ab eis, quorum
ima:inlltuJD
imperium e et, eomitia haberi. Ilaque interregnu m initum; duo
inter
et
fueruIlt, 1. Valerius ae Il. Fabio. Creati eonsules, T. Manliul
Torquatus tertium, P. Deciu lu 1. El> anno . le andrum, Epiri regem, in Italiam
I·la~.l'm
appulis5e eon.tat; quod bellum, si prima salis pro pera fuissent,
baud dubie
ad Romano' perveni 5et. Eadem IIeta rerum Magni Ale Indri est:
qocm, sorore
huju ortum, in alio traetu orbis, illvlctum bellis juvenem,
fortuna orbo
eLtin il. Ceterum Romani, et i defectio sociorum nominisqu
e latini baud
dubia erat; tamen, tanqu m de Samnitibu , non de se, euram agerent,
decelD
principe Latinorum Romam e oeaverun l' quibus imperaren
t, que ellent.
l'rliltores tum duos Latium babebat, L. Anuium Setinum et L.
umi.ium tirceiensem, ambo el eolonii romanis: per qlIO_, pneter Signiam
Velitrasqu e,
et ip.as eolonias romanu, "olsei etiam eseiti ad arma erlnt; cos llominatim
yocari plaeuil. Baud euiquam dabiom erat, !upcr qua le accirentlU
'; itaqae,

• u. c. 415. A. C.

337.

LIVRE VIII.

309
Aussi les préteurs, avant de pal1ir, assemblent le conseil, l'instruisent des ordres du sénat qui les appelle à Rome, des
intentions qu'ils lui supposent, et demandent ce qu'ils devront
répondre.
IV. Les avis étaient parlagés; alors Annius : « Quoique j'aie
moi-même demandé au conseil ce qu'il faudra répondre, néanmoins je pen e qu'il est pour nous d'un plus grave iotér t
d'examiner ce que nous aurons à faire que ce que nou aurons à dire: il sera facile, une fois un parti pris, d'approprier le
langage aux actions. car si nous pouvons encore, sous ombre d'al.
liance, endurer bonnement l'esrlavage, qu'hésÏlons-nous à trahir
les idicjns, à subir les volontés, non de nome seulement, mais des
samnites, à répondre au sénat romain que, dès qu'il fera signe, nous
poserons les armes '1 ais si enfin un regret de liberté nous mord
au cœur; s'il y a pacte; si toute alliance suppose droit égal; d
nous sommes du même sang que les Romains, aveu pénible autrefoi , glorieux aujourd 'hui; si notre armée sociale e t telle
pour eu , qu'à se l'adjoindre ils doublent leurs forces; si, pour
entreprendre ou meUre à fin leur~ guerres, jamais leurs consuls n'ont voulu se séparer d'elle; pourquoi pas toutes choses
égales entre nous '1 pourquoi l'un des consuls n'est-il pas fourni
pal' les Latin '1 à qui donne part de Corce, on doit part de pouvoir. Et ce n'est certes pas trop exiger, puisque nous accordon
que Rome soit la capi1t1le du Latium; mais nou parattrons enconeilio priul habito, pretorea, quam Romam profieiaeerentur, e'Yoeatos
se ab
Benatu doeent romano, et, que aetum iri aecum eredut, quidnam ad
ca rapoaderi pl e t, referont.
IV. Q
aliud alii eensereat, tuai AIuli.. : • QaaaqlWll ipee ego retuli,
quid retpOaderi plaeeret, tamen magia ad lummam rerum noorarum pertiDere
arbilror, quid agendum nobil, quam quid loquendum sit; facile erit,
e plieatil eODliliil, ac;commodare reblll 'Yerba. am, li etiam nUDC , lub umbra
fœderi , equi enitutem pati poIIumuI, quid abelt, quin, proditil Sidieinis,
non
Bo
orum soinm, aed Samnitium quoque dieto pareamna, reapondeamu que
Romanis, nos, ubi ÏDnuerint, posiluros arma! Sin aotem tandem libertatw
de iderilUD remordet anim08, i fœdus est, li aocietu equatio juris elt,
li conanguineo qos Bomuoru m ClIC, qood olim pudebat, nUDC gloriari
licet, li
lOCialia illis exercitlll is est, quo adjuneto duplicent 'Yirel IUU, quem
aeceroere ab se consules bellil propriil ponendil lumfDdiaquc DOUnt;
cur Don
ornnia equantur ! cur DOD alter ab Latinis couul datur! ubi pan 'Yirium,
ibi
et imperii pan est. Est quidem nobi boe per se baud mmil amplum,
quippe
concedentibul, Romam caput Latio ellC; Ied, ut amplum Tideri postel
di..-
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core exiger be1ucoup, après avoir si longtemps et i patiemment
lai é faire. Toutefois, si jamais vou avez souhaité l'occa ion de
ou n socier à l'empire, de reconquérir la liberté, voici que
celle occasion se présente : prenez-la de votre vaillance et de
la bonlé des dieux. Vous avez essayé leur patience en refusant
des troupes. Doutiez-vou qu ils ne fi enl rage quand nous
brisions ce joug de plus <le deux cents ans? ils ont enduré pourtanl ceL affront. 1 'ous avon , en notre nom, porté la guerre aux
Pélignien , et ce Hornain, qui auparavant nou refusaient le
droil de drfendre nous-même no frontière, n'ont point osé
intervenir. Les idicin se ont rangés sous notre tutelle, les
Campaniens ont quitté nome pour venir à nous, nos armées vont
marcher contre les amnil·, e alliés; ils le savent, et n'ont
pas fail un pas hors de leur ville. D'où leur vient tant de modération, sinon de la con cience et de nos force el des leurs 1
J'ai de ûr garants que, dan a répon e aux samnites qui se
plaignaient de nous, le sénat romain lai sa facilement oir qu'ils
ne prétendaient plus eux-mêmes à tenir encore le Latium sou
la dominalion romaine. Prenez donc, et il ne faut que le demande!', ce qu'ils "ous accordent tacitement. i la peur vous drfend
de parler, me voici; oui, à la face du peuple romain, du sénat
pitole, je m'engage à leur
et de Jupiter même, qui loge au
dire, que, s'il veulent notre amitié et notre aJliance, il auronl
un de~ con uls et moitié du 'nat à recevoir de nous. Il ne se
bornail pas à donner un con eil hardi; il en prenait U!' lui
1)

turna palientia feeimu ..\tqui, si quando unquam eOlllOciandi impeni, ul\uret
pandœ libertatia tempua opta ti!', en hoc tempus ade t, et virtute v t
deum benignitate vobi datum. Tentutia patientiam negando militeaa : quis
duLitat exaniue eos, quum plul ducentorum annorum morem IOheremUi f
pertulerunt tamen bunc dolorem. Bellom no tro nomine C\lID Pelipi ge imus; qui ne a06trorum qaidem Iiniam nobis per nOl tuendorum JUI otea
d bant. nibil Interee eront. Sidieino in !idem reeeptoa. Campanol ab Be ad
uo de ci e. exercitus nos parare advenu. Samnitea fœderatOl aOl audi J'Wlt,
nec moverunt ae ab urbe. Unde bec illis taBla mod tia, Dili • coDlClentia
\"irium et no trarum et luarum f Idoneos aactores babeo. cr-erentibUi de nobi.
amnitibua ila re ponlum ab aenatu romano eue, ut facile appareret. ne ipso
quidem jam po tulare. ut Latium lub romano imperio ait. U arpate modo
po.tulando eo, quod illi vobis taciti concedunt. Si quem hoc metua dicere
prohibet, en ego ipse. audiente non populo romano mode Benatuque. Bed Jove
ipso, qui Cal'itolium incolit. profiteor me dictarum; ut. ai nOl in fœd re IC
aocieiale e e ,clint, con ulem allerum ab nobL Hlnatu que partem accipian
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l'exécution : il n'y eut qu'un cri d'as entiment; on lui permit
de faire et de dire ce que lui inspirerait l'intérêt du nom latin et
sa propre conscience.
V. Ils arrivent à Rome: le ~énat leur donne audience au Capitole. Là, T. ,Janlius, con ul, leur défendit, au nom des sénateUl s, de porter la guerre aux samnites, alliés de Rome. lors
Dnius, comme un vainquem' en armes a sis au Cnpitole, et non
plus comme un dt'puté qui n'a que le dl'Oit des gens pour auve·
garde, parla ain i : (c Il erait bien temp , T. lanliu , et vous,
pères conscrits, de l'enoncer enfin à nous trailer en maître , aujourd'hui que vous voyez le Latium i puissant en armes et en
guerrier, grâce à la bonté des dieux, à es ~'ictoires ur le ~am
nite , à son alliance avec le idicin et les Campanien , à la
récente jonction de Volsques, aujourd'hui que vos colonies ont
préféré son empire à l'empire de Rome. _tais puisque vous ne
pouvez vous meUre en tête d'imposer un terme à votre de~po-'
tisme, quoique nou soyons de force à a surer par les armes la
liberté du Latium, néanmoin , en faveur des lien du ang qui
nous unissent, nous C'ln entons à propo el' de conditions de
paix, égale pour les deux peuple, puisqu'il a plu aux dieux immortels de leur faire une égale pui ance. Il faut que l'un des
con ul oit pris de Rome, l'autre du Latium, que par portion
égale le sénat soit tiré de l'une et de l'autre nation, qu'il se fa e
un seul peuple, une eule rppublique; et, pour qu'il n'y ait
!

Hœc ferociter non luadenti aolam, sed pollicenti, clamore et a _cnsu omnes
permiscrunt, at ageret diceretque, qUIll e repabliea nominis latini fidcque lua
~iderentar.

v, Ubi e t Romam ventllm, in Capitolio eis senatas datus est. Ibi quum
T. anliu con ul egisaet Cllm eis ex auctoritate patrum, ne SaDUlilibus fœderatis bellum inrerreDt; Anoill , tanquam victor arroi Capitolium cepi et, non
legatus, jare geotium tutu, loqueretur, • Tempus l'rat, ioquit, T. anH 0 que
patre coo6Cripti tandem jam 01 nobi6Cum nibil pro imperio agere, quum
fiorenti imum dellm benignitate nunc Latium armil iriaque, Samnitibu bello
victi , Sidiciuil Campanisque aoCill, nunc etiam Volscil adjunctis, videretis i
colonias quoque veatru lalinum romano pnetulis8e imperillm. 8ed quoniam
os, regno impolenti finem ut imponati , non inducitis in auimam; nOll, quanquam armil POsaumUII a 8erere Latium in Iibertatem, cou anguinitati tamen
hoc dabimull, ut conditione paci8 feramu8 œquas 'ltrilque, quoniam vires
quoque œquari diis immortalibu placuit. Conaulem alterum Roma, allerum
el. Latio creari oportet : ~enatu partem œquam CI utraque gente esae: unum
populum, unam rempublicam fie ri : et, ut imperii eadem sedu .it, idemque
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plus qu'un même siége d'empire, un
mêm
comme il faut bien qu'ici rune des parti e nom pour tous,
es
le profil de toutes deux, nous accordon cède à raulre, pour
s que cette ville soit la
commune patrie, et que nous oyon
s tou appelés Ilomains. Par hasard il se trouva que Rome eut
à lui opposer un adversaire non moins allier que lui, le cons
ul T•• anlius, qui ne put
contenir sa colère, et déclara hauteme
nt que si les pères conscrits avaient la démence d'accepter
des lois d'un homme de
'lia, il viendrait armé d'un glaive au
sénat, et que tout Latin
qu'il errait dans la curie, il le tuerait
de sa main. Puis, se lournant vers la statue de Jupi ter: Il Jupi
ter, entends cet infâme,
8 écrie-l-il; entendez-le, droi
t et Justice! De étrangers consuls!
des étrangers au sénat 1 et c'est dans t·JO
temple auguré, Jupiter,
c'est caplif et opprimé toi-même que
tu verrai cela 1 Est-ee là
le traité de Tullus, roi de Rome, avec
les lbains, vos ancêtre ,
Latins? le trailé que L. Tarquin fit plu
tard a ec vous? 'avezou plu souvenir de la bataille au lac
Régille? et 0 ieilles
défaites, et no bienfaits envers vou
, avez-vous tout oublié? L L'iDdignalion des sénateurs suivit
le discours d consul,
et l'on rapporte que, par mépris de
upplieations réitérées des
consul qui imploraient avec in tanc
e 1 dieu témoins des
serment, on entendit la voix d' nnill
s se moquer de la di inité
du Jupiter romain. li ('st certain qu'e
ntralné par la colère, il
s'arracha brusquement du ve tibule du
temple, tomba sur les
om?ibus nomen, quolliam ab aUer
utra parte concedi Deceue at;
quocl
utrl_que bene l'ertat. lit bec ane
patrla potior, et Romani omuel ocem
ur.1
orte lia accidit, ut parem feroc ie
bujus et Romani cODllulem T. anlium
hab~rent : qui adeo nOIl tenuit iram,
ut, i tanta demelltia patre s conac
riptoi
cepl> et, ut ab &etino bOllaine leges
accip erent , gladio cinctum ÏD IeDat
um
cnlurum ~ esse, palam diceret., et,
quemcuDque in curia Latioum idisse
lua maou Interempturum; et, COD
t,
enu ad imulacrum Jo i , • Audi
. Jupit er,
bec scel~ra, inquit; audit e, Jo
a que. Peregrino couu la et pereg
rinum
senatum I~ luo, Jupiter, augurato temp
lo, captu atque ipse oppre us.il
urut
es! Hœceme ~œ~era TuUuI romanus
ru cum Albanis, patri bul eatril
, Latini,
bec. L. Tarqulul.0S obi eum .fo tea
recit. on enit iD melltem pupa
apud
Regillum laeum. adeo et cladlum
eterum eltrar um et bene6ciorum
rum erga '01 oblili e li !.
noslro '

v~. Qu~m conaulis 'ocem lub eeuta patru
. iDdignatio tMet, prodi tur me~oneb a versua crtbr am imploratioD
em deum , quOi teIteI rœderum .piu
ID·.. ~ca ml eODllule • l'ocem . nnii,
pernentis Dumina Jo i romani, audita ,
m•
cer e, quum eommolus ira se ab
e tibulo templi citato gradu Jlror
iptrt(
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degrés, el, roulant jusqu'au bas, alla se heurter si violemment
la tête contre une pierre, qu'il s'évanouit. Il en mourut, dit-on:
mais comme ce fait n'est pas affirmé par tous les auteurs, je le
laisse aus i dans le doute, ainsi que ce violent coup de tonnerresuivi d'un orage, au moment de l'appel aux dieux contre la
rupture des traités; tout cela peut être vrai, et n'être aussi
qu'une fiction imaginée pour mieux prouver la colère du ciel.
Torquatus, envoyé par le sénat pour congédier les députés,
voyant par terre m~ius, s'écria, as ez haut pour être entendu
du peuple et du sénat tout en emble: cc e'e t bien; le dieux
jusles veulent la guerre. Il etau ciel une pl'Ovidence 1 grand
Jupiter, lu exi tes 1el ce n'est point vainement que nou le proclamons père des dieux et des hom les, et que nous t'a ons
consacré celte demeure. Que lardez-vou , Romains, et ou,.
pères cODscrits, à prendre les armes? les dieux marchent avec
nous. Je vous coucherai par terre les légions latines, comme
leur député que \'ou oyez à vos pieds.)) L'as entiment du peuple accueillit la o· du consul: il avait in piré tant d'ardeur
au es it, que, sa la présence I)p~ magi trats qui, par ordre
du consul, accompag ent le dépal't des d "putés, le droit desgens n'eOl pu le défendre de la rage et de l'emportement de la
foule. Le sénat au i approuva la guerre, et les consuls, après
a oir levé d~ux armees, traversèrent le pays des arses et des
Pélignien ,se rallièrent à l'al1uée de Samnite, et vinrent asseoir
lem' camp devant capoue, où le Latin et leurs alliés s'étaient réubp&UI per gradus, capite graviter oIJeDlO, impactu imo ita est suo,
Eopiretur. Exanimatum audores quoniam non oronea .ut, mibi quoque ia
incerto relictum it; icut inter Cœdera: ruptorum teatationem ingenti Cragore cœli procellam eil'uaam : nam et era esse, et apte ad repneaentandam
iram deum fiela possunt. Torquatu , mi us ab aenatu ad dimitlendo legato,.
quum jacentem .\Bnium vidiuet, exclamat, ila ut populo patribu&que audita
\0 panter il, • Bene babet; dii pium movere bellum.
t cœle te numen!
es, magne Jupiter! baud Cru tra te patrem deum homiuumque bac aede .....
cra\'imua. Quid ceaaatil. Quiriles, voaque, patres cODICripti, arma c.pere diia
ducibua! Sic Ilratal legion Latinoram dabo, quemadmodum legatum jacenlem videtis.. Âlfenaa populi oeepta VOl cOBBali tantlUll ardoria animia
recit 1 ut legatol proficïacenlea cura magistratuuDl magis, qui juau conauli.
proseqaebantur. quam jua sentium, ab ira impetuque bomÙUl. tqeret. Conaen it et seutUI bellum : conauleaque, duobu. acriptil uereitibua, per arao Peliguo. que proCecti, adjuncto Samnitium exereitll, ad Capu.m, quo iam
Latini ociiquc conveuerant, cutra locant. Ibi in quiete utrique con uli
Il.

ta
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ni Là, durant leur sommeil, on dit que les deux consuls eurent
une mème ision. Un homme leur apparut, d'une taille et d'une
ill1je lé plus qu'humaine, eL leur dit, (( Qu'un général d'un coté,
de l'autre une armée étaient dûs aux dieux Mânes et à la Tern~
_1ère; et que celui des générau de l'une ou l'autre armée qui aurait dévoué les légions ennemies et lui-même après elle ,donneruil
à son peuple, à son parti, la victoire. Les consul e communiquèrent leurs vision noctul'De, et, pour détourner la colèl'e
des dieux, résolurent d'immoler de' victime , afin au i que si
les pré ages des entrailles s'accordaient avec lems ision, l'un
ou l'autre con ul accompltt les de lin. Les réponses des aruspices confirmèrent les pieuse impressions donL leur âme était
sécrètement pénétrée; alors ils convoquent les lieutenants et les
tribuns, leur exposent sans détours les ordres des dicll:le, et,
comme la mort volontaire d'un consul eût effrayé l'armée au
milieu du combat, on convient que celui des con. nI qUi commanderait le côté de l'armée romaine qui commencerait l
plier, se dévouerait pour le peuple romain et les Quirites. On
décida au i dans le conseil que si jamais guerre avait eo besoin
d'une direction sévère, c'était celle-ci, et qu'on devait y J'amener
la di cipline militaire à son antique rigueur. e'e t qu'on allait
comballre contre les Latins, c'e t qu'on redoutait ivement la
conformité du langage, des mœur , des armes, de institutions
militaire urtout: de soldats à soldats, de centurions à centurion , de tribuns à tribuns, tous se valent; tous frères d'armes,
1)

eadem dicitur vi.. lpeeiea .tri majoris , quam pro humano habito, aoguatioriaque, dicentis:.'1 una .cie imperatorem, ex altera elercitum dii.. anibus
matrique Terne deberi; utriua exercitu imperator legione ho lium, superque eas le de ovi et, ejua populi parti que victoriam Core, • 110 ubi nocturnos vi ua inter se consoles contulerunt, placuit averruncandœ deum ire victimas cedi; simul ot, si elti eadem, qUIll IOmno vi.. Cuerant, portenderentur,
alleruter eonsulum Cata impleret. Ubi re ponsa aru picum incidenti jam anilDo
tacitœ religioni cODgruerunt; tum, adhibiti, legatis tribonisque, et imperii&
deum propalam eipo itis, ne mon 'Volontaria eOJlsulis exercitum in ade terreret, comparant mter se, ut, ab otra parte cedere romanus ueI"citu
cœpi et, inde se COll ul de 0 eret pro po ulo romano Quiritibusque. gitatum tiam in consilio e t, ut, si quando uoquam se ero ullum impcrio bellum
ldn.ini lI'atum e et, tune uti di ciplina militaris ad prisco redig retur morps,
Curam acuebal, quod ad'Venus Latinos bellandum erat, lingua, moribus,
aru orum gen re, instilulia ante omnia militaribu8 congruentes: milites militibu, eeuturiunibu centurJOne J tribuJli tribunis compares collegeqne,
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ils ont partagé les mème garni ons, et
souv
pules. Aussi, pour épargner aux solda ent Je mêmes manit tout m'p rise , un
édit des consuls défendit à tou d'att
aquer 1ennemi hors 'ies
rang~.
VIL Envoyé par ha~ard, ain i que
d'autre préfet de cavalerie, pour faire de tou côté des reco
nnai ances, T. fanliu,
fil~ du consul, vint avec
a troupe d 'boucher sur le camp ennemi, et si près qu'il était à peine à une
portée de trail de leur
premier po te. Il y avait là de" cavalier
pal' Géminus f féLius, homme distingué tusculan, commandé
par a nai ance entre
les sien , et par se exp loit ,. i tôt qu'il
eût aperçu les cavaliers
romain , et remarqué parmi eux et à
leur tète le fils .du con ul,
(car il se connai aient tous, surtout
les homme de renom) :
« Et-c e avec un eul escadron
, Romain , leur dit-il, que ous
comptez livrel' ùataiJle aux Latins et
à leur alJi' ? Que feront
pendant ce temp -là le con uls et les
deux armée con ulaire t
- Il viendront en leur temp , répo
ndit r anliu , et avec eux
viendra Jupiter, témoin des traité par
vous violl'~, et qui plu
que non a force et pou oir. i nous
vous avons ballu à satiété
au lac nrgille, ici encore nous ferons
si bien que de longtemp
vous n'aUl ez pa envie de ,'ous mesurer
en
A ces mot Géminu 'étant porté à chev plaine avec nou . »
al un peu en a,rant de
siens: « Y ux-tu alor~, avant que le
jour vienne où, pour celle
grande œuvre, s'ébranlel'Ont vos armé
es, te me urer en aUeniisdem presi diis, Slepe iisdem mani
pulis pprm hti fuera ut. Pel' hœe
ne qUI)
error e milite s caper entur , edieu
nt consule~. ne quis extra ordin em
in ho lem
pugua ret.
"lI. Forte inter ceter os torma rum
prœfe cto , qui e plora tum in
omne
parle dimi i erant . T. lanliu
consuli filiu super ca.tra ho...tiu
m cum uis
lurma lihu eva it, ita ut 'Yi teU
jactu ab slatio ne pro ima abes et:
ibi
tuseu
lani erant equit e ; prœ~at Gemi
nas etius , 'Yir tum gener e JUter
·U08, tum
r~ctis, clary s. 18 ubi roma
no equit es, in ignem que inter
eos prœce dente m
cûn ulis 6lium (nam omne inter
se, utiqu e illu tre viri, noti crant
), cogno vit, • Ullane, ait, turma Roma ni
eum Latin i! socii que bellu m gc
luri estls?
quid intere a con ule. quid duo
e ereitu s con. ulare agent ? • derun t iD
lEmp e, Mauliu inqui t. et eum
illi aderi t Jupit er ip,e, Cœclerum
a l'obis.
liolat orum te ti-, qui plu pote
t polle tquc. i ad Rl''''illum l' cum
ad atieta lem Te.tra m pugna vimu s, hic quoq
ue efficiemu. profe cto, ne nimi
acie obis
et collat a signa igna nobi- cum cordi
fint. " , d ea Gcminu~. paulu lum
ab ui
equo prove e"J , • Yi ne i:;:itur,
dum die hta venit , qua magn o
conat u e ercilus moveati • intere a tu' ipse congr
edi mecu m, ut no tro duoru m
jalll biue
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dant avec moi, afin que 1i ue de notre luUe apprenne combien
Je ca alier latin surp81 le romain? L'àme allière du jeune
homme e oulè e : soit colère, soit honte de refuser le combat,
soit enfin 1in U1'monlablc empire du de tin, il oublie et l'aut
rilé paternelle et l'édit de con ul ,il se précipite en aveilgle à
cette lutte, où il importait i peu d' tre ainqueur ou vaincu.
autre cavaliers se rangent pour contempler ce peclacle, et,
dans l'e pace qu'on leur a lai SP. libre, le ri au
lancent,
.flOu sent leurs chevaux et s'attaquent à coups d~ pique : celle
.de lanliu gli sa au-de u du ca que de l'ennemi, celle de
éliu effieura le cou du cheval. 11 font tourner leur chevau. ,
ct r iennent à la charge: plu prompt pour ce nouveau coup,
_Ianliu e dre se et plante 88 jav fine entl-e le oreille du che·
\'al ; le cheval se sent ble é, se cabre en secouant iolemment
la t te, et renverse son ca\'alier, qui, s'appuyant ur a pique el
-sur n bouclier, e .a:ait de
rele"er de cette lourde chute,
quand.lanliu lui plonae on fer dans la gorge, lui tra 'erse 1
œte et le cloue à terre. Il recueille
dépouille, re i nt pl'
de ien, rentre au camp au milieu de l'ovation joyeu e de sa
troupe, et va droit à la tente de son père, ignorant le o)'t fatal
qui l'attend, et il a mérité la louange ou le upplice: Afin,
dit-il. ô mon père, de bien con aincre ici tont le monde que
je ui sorli de ton sang, j'apporte ces dépouille d'un cavalier
ennemi qui m'a défié et que j'ai tué. Le con ul eut à peine
entendu son fils, qu'il détourna de lui se regal'(i, fil sonnel' la
J)

(1

J)

~

entu ccmator, quantum eque latinus romano pnestel' . oTet
reroeem
animum juv ni
u ira, seu dctrectand i certaminis pudor, eu ine uperabilis
is Cati: oblitus ilaque imperii Ilatrii, con ulumque edicti, preceps ad
id ceragitor, quo, inceret, an vinceretur , baud multum intere el, Equitibui
celeris elut ad pectaculum ubmotis, patio, qllod acui interjaceb
at campi,
.dveno concilant equos : et, quum inre ti. Cil pidibus concurri
nt ,
anlii cu pi super aleam br.ti, etii traDl cervirem equi elapM
Circumacti dinde equi , quum prior
iterandum ictum
nlius consurre i et, piculum iuler aures equi fi il : ad cujus nlneri
u um quull'l
equu , priori bus pcdibu erecti, m~ i caput quateret, ClCU il
equitem ;
~uem cu pide parmaque inni um, aUollentem se ab grni
casn, Manliu ab
jugulo, ita ut pcr cO.ta ferrum emineret. terre &ffixit; poliiaque
ledil ad
00 r veetu-, cum ovao!e gaudio turma iD ca ha,
atque iude ad prllltoriutn
.ad patrem tendit, i naru fati futurique lau an pœna Merita
f:
t,. t me
.omo ,inqoit, pater, tuo san uine ortum ere ferrent, pro ocatu
equ tri
bille
lia cspta e1 bo.te cre 0 porto.• QUOoi ubi audh-it con ul, extempl·,.
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trompette, et convoquer l'année. Dè -que l'assembl e ful assez
nombreu e : cc Plli que toi, T. . anlius, lui dit- il, an re rect
pour J'autorité con uJaire ct pour Ja majesté paternelle, tu a~,
contre notre d ~fen e et hor des rangs, combattu l'ennemi; puis-que tu a , alllanL que Lu l'a pu, bri é Je lien de la di cipline
militaire, qui jusqu à ce jour, a faiL la force de nome' et quc
tu m'a r' duil à la néce ité de mettre en oubli, ou la république, ou moi et les mien : il 'auL mieu que nou porlions
la pcine de notre crime, que de faire payer si cher nos fautes à
la république : tri te exemple à donner, mai alutair leçon
POlll' la jeune e à raycnir.
la vérité, ma tencJre e naturelle
pOlll' un fil , et cet
sai d une valeur éduite par une 'aine
imag de O'loire, me touchenL en ta fayeur. lai pui qu il faut
ou anctionner par ta morl les arrets consulaire, ou par ton
impunité le abroget· à jamai , je ne pen e pas que, si tu a encore du sang à nous dlln le vcine, tu l'eru es de rétablit' par
ton upplice cette dLciplin militaire que ta faute a rem'er é
a, licteur, allllche-Ie au poteau. Il 'n i atroce commandement
con terna l'armée: chacun pen a oir la hache le ée ur a Lète,
et, plu par crainte que par ménagement, on se tut. Pui , revenue enfin de S1 stupeur, celle foule, d'abord morne ct gileocieu e, eut à peine u tomber Ja t te et le ang rejaillir, qu elle
lai sa librement éclater se plaintes el ses cris, et n épargna ni
ses regret ni ses imprécations- Ils cou rirent des dépouilles le
filium '"erutu, concionem cla ico advocariju it; qure ubi frequens
convenit.
• Quandoque, inquit, tu, T. Manli, nequc imperium consulare , neque
majeatalem palriam eritu, adversus edictum no trllm e tra ordinem
in ho tem
pugna li, et, quantum in te fuit, disciplinam militarem , qua tetit
ad bue
diem romana re, 01 i ti, mcque in cam nece itatem addu i ti, ut
aut reipuolicœ mibi, aut mei meorumque obli\'i~endum it; nos potius nostro
de •
plectemur, quam respublica tanto suo damno nostra peecata luat : tri
te
plum, ,ed in po terum lubre ju entuti, erimu. e quidem quum
iDgeDita
carita liberum, tum pecimeD i. tud irtutis, deceptum vana ima@'iDe
decoril,
in te mo ('t. d quuDI aut morte tua NncieDda _int con ulum imperia,
impuDitate iD perpetuum abro n ; De te quidem, i quid iD te
no tri saaguinis eEt, reeu are cen am, quill . iplinam mililarem , culpa tlla
prol'rhm, pœna re tituu. l, lictor, deli acl palum.• E animati omnes
tam atroci
imperio, nec aliter quam in se qui que de trielam cementes curim,
metd
magi , quam mode tia, Quie
Jtaque, elut emerso ab admiration e aJlÏDIO.
qaam ilentio de6 i
ti Dt,
Dte, po tquam cel vice cre a fa u ete ur.
tam libero conqu ta eoorte oc
unt, ut neque lamenti , Deque e secntiou.
1 •
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corps du jeune homme, et pOUl' célébre
funéra~lI(' ave~
tout l'appareil d une solennité militaire, ils él('vèrentun bilcher bor du camp, et l'y brûlèrent; et la enteJIce tlnli(·Itl'~·.
lpre avoir effrayé on siècle, lai sa encore un tri te som'eni!- à
postérité.
'III. Toutefoi , l'atrocité de ce châtiment rendit le soldat plu..
docile à n chef; le gard ,le faction, le roulement du rice, tout fit avec plu de igilance et de soin; enfin, même
dans la bataille décisive, quand on de cendit au combat dan
la plaine, celle sévérité fut utile encore. Celle bataille, du re te,
eut toute l'appar('nce d'une guerre ch'ile: tant, au courage pre ,
les Latin. dilféraicnt peu des Romain ! L nomain étaient
servi d'abord du bouclier; plu tard, et depui J'in titution
d'une olde, 1écu l'cmplaça le bouclier. Il e rangeaient d'abord
par phalange~, comme le _lacédoniens; en uite il di po rent
lenrs troupe pc1r manipule ,divisé enfin en plusieur eclions.
ne eclion avait ixante soldat ,deu centurir.n, un é i1laire. En bataille, au premier rang tai nt les h(l~lal.~, formant
quinz manipule, paré entre eux pal' un court intervalle. Le
manipule avait ingt soldat de troupe légère ; le re te marchait chargé de l'écu : on appelait troupes légères celle qui
portaient ulement la haste et le g se. C'était dan cette premi re ligr.e de bataille que la fleur de la jeune
yait a
puberté militaire. prè eu ,et formant autant de manipule ,
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\'enaienl des soldat d'un fige plu robu te, appel' princf's,
portant l'écu, et remarquable par 1éclat de leurs urme .
C trente manipules s'appelaient antepila ni, parce qu'il prée"c1aient ous le en eigne quinze autre seclions, qui chacune
divi aient en trois p<'lrtie : chacune de ce partie, appelée
7H"imipil(', a ai tl'Oi~ drapeltu. ; le drapean réuni it cen~
qU:llre- 'ingt i. homme •• 11 le premier dl'npeau marchaie
nt
le tritlirn, ieu soldat d'une ,aillance éprou ée; u If'
cond, le J·Ol"(IÏJ·f ., dont l'Age et le bra avaient moin de vigueur; ou le troi ième enfin le accen i, peu dignes de conf: mce et rejeté pour cela aux dernier ra
Quand toute ce
di\i ion de 1armée étaient ain i di po ée le~ ha tat le premi r~ engaaeaient le combat. ~i le~ ha ta ne pouvaient enfoncel; 1ennemi, il e reliraient pa à pa et rentraient dans le
rang de prince qui s'O\1\'raient pour les recevoir; alors le
prince rai aienltèle et le ha tals uivaienL Les triaire demeuraient immobile sous leurs drapeau , la jambe gauche tendu
en avant 1écu appuyé ur l'épaule, la lance inclinée et plant(·
en terre la pointe droite ; dan celle po ilion. il mblaient une
a1'rnée retranchée derrière une haie de pali ade., i le prin ('
eux-mème avaient attaqué an uccè, du (l'ont de bataille il
reculaient in en iblement ju qu'au lriaire : de là ce prorel'be
i u Hé « qu on en ient aux triaire )) quand on e t en danger.
Le triaires se le ant alo ,apI' ~ a oir accueilli dan leur li n 5
ou\' l'le le prince et le ha lat, serraient 1 urs rang au itôl
qUI bus principibu e t nomen, boa quebantur , scutati orone
, in i..nibus
ma ime armi ; hoe tripla manipulor um agmen antepilano appellaban
t, quia
lub lligni jam alii quindeeim ordine loeaballtu r: e qui bu ordo
unu qui. IU~
trea parte habebat; earum unamquamque primulll pilum 'foeahant.
Tribu x
luil\i con. ta bat ; "C ilium eentum oetoginta e bomine eract.
Primum
TexilluDl tria rio ducebat, eteranum militem spectat
irluti.: ecundllm
rorario, minu robori etate faeti que: tertium aeceo 0 , minimœ
fiduciœ
manum; eo et in po.tremam aciem rejicieban tur. t;bi bi ordinibu
exercitu
i tructu e et, bulati omnium primi pU15ualu iuibant; ri ba tati
profli are
ho tem non po ent, pede pre
eo retroeeden te in inlenalla ordinum
principe rceipieban t: tum prineipuDl pugna ent; ba.tali .equebant
ur; triari.
ub exill' co idebant, ini tro cMire porrecto, leuta ioni a hum
ri., bada
aubrecta eu. pide ilJ t rra fi a ,haud cua quam allo t'pta inhorreret
aeie ,
(encnle. i apud principes quoqlle
... ti pro pere e t pugnatum , a prim
acic td triario
n im reri
e • rem ad triariO!l redi e, • quum
laboratur, pro erbio inereb it.
rente 1 ubi in inte" ail ordinulD
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~omme

pour reMner tout pa age; puis ce corps compacte et
p.'essé, qui ne laLsait plus d'espoiI' après lui, tombait sur l'ennemi : moment terrible pour l'ennemi, qui pen ant n'avoir que
{fes vaincus il poursuivre, voyait tout à coup surgir une arméc
nom'cllc et plus nombreuse. On enrôlait pre que toujours quatre
légions de cinq millc fantassins et de trois cents cavaliers chaC\1ne, On y joignait un nombre égal de troupes fournies par les
Latins, qui, dans cellc journée, ennemisde nome, avaient rangé
leur armée dans le même ordre, opposant les triair'es aux triaires,
les Itasta.ts aux hastats, les princes aux princes, en orte que le
centurion mêmc, si les rangs n'étaient point confondus, savait
lc centurion qu'il aurait li combaltre. Il y a\'ait, parmi les
triaircs dc l'une ct l'aull-e armée, deux primipilaircs : le Romain
était peu robuste, du reste vaillant homme et habile soldat; le
Latin plein dc "iguenr et nuer'l'ier accompli: bien connus l'un
à l'autre, parce que Icurs sections avaient toujours marché de
pail'. Le Homain, qui se défiait de ses forces, avait, dans Rome
mème, obtenu des consuls la permission de s'adjoindre, à son
choix, un sous-centul'ion, qui pût le défendre contre l'ad ersairc qui lui était destiné; et ce jeune homme en effet, opposé
dans la mêlée au centurion latin, remporta sur lui la victoire.
La bataille se livra non loin du mont Vésuve, sur le chemin qui
menait à Vé" r'is.
1 • Les consuls romains, avant de marcher au combat, sacrl·
lluorum principes et haslatos reeepissent, extempl0 eompressis ordinibus velul
claudebant vias : unoque C'onhnel1ti agmine , jam nulia spe po~t relicta, is
hoslcm incidcbant : id erat formidolo i. imum hosti, quum, elut "icto insecoti, no\'am repenle acicm e urgentem auctam numero eernebant. cri bebanlur autent quatuor fere legione quinis millibus peditum. equitibus in
singulas Icgioue treeenis; alterum tantum ex latino delectu adjieiebatur, qui
~a tempe<tate ho tes erant Romanis, eodemqlle ortlinc in tru cranl aeicm: nec
TC illa cum \'e illis tantum, uni ersi bastati eum ba tati , principes eum principibu ; scd ccnturio quoque cum eentorione, i ordine turbata non e .ent,
eoncurrenduRI fibi esse seiebant. Duo primiplli e ulraque aeie iuter triarios
erant : Romanus corpore baudquaqoam satis alidus, eeterum treuuu vir
peritu-quc mililiœ : Latinus iribus ingens beUatorque primuli; noli imi intcr se, quia parC' semper ordine dUlerant. Romano, baud Illtis fidenti ~iri
bu , jam Rome permi um erat ab con ulibu , ut subeenturionem ibi, quer.l
ycllct. legeret, qui totaretur eum ab uno d tinato bo te; isque ju\'cai ,in
acie oblalu • e eenturione latino victor'
tolit. Pupatum eet baud procl:1
radieibus Vesuvii mooti • qua ia ad
Mm ferebat.
IX. Romani consulee priu , quam ecÎuc:erent in aciem immolavemnt. DcC'iJ
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fièrent. L'aru pice, dit-on, fit voir à Décius que, dans la pal'lie
familière, la tête du foie ét.'lit mutilée: la victime d'ailleurs était
agréable aux dieux. Le sacrifice de anliu avait réu i. (1 Je uis
content, dit Décius, pui que mon collègue est bien avee les
dieux. Il Les troupes di po ées comme on l'a dit plus baut, on
'avança au combat. anlius r.ornmandait l'aile droite, Décius
gauche. D'abord, à forces égale de part et d'autre, 1action se
outint avec même ardeur. Bientôt, à l'aile gauche, le lIastats romain , ne supportant plus le choc des Latin , se replièrent sur les princes. Dans ce trouble, le consul Déciu appeHe à
haute voix f. alérius: « Il nous faut ici l'aide des dieu, alériu . Allons, pontife suprême du peuple romain, dicte-moi les
parole dont je dois me servir en me dévouant pour l(\s légions._
Le pontife lui ordonna de prendre la toge prétede, et, la tête
voilée, une main ramenée sous la toge jusqu'au menton, debout
~t les pied sur un javelot, de dire: (( Janu ,Jupiter, al' père,
Quirinu ,Bellone, Lares, dieu' ~ovensiles, dieux Indigètes, dieu
qui avez pouvoir sur nous et l'ennemi, dieux lâne, je vous prie,
vou upplie, vous demande en grâce, et j'y compte, d'accorder
heUl'cu ement au peuple romain des Quirites fOl'ce et victoire,
~t de frapper le cnnemis du peuple romain de Quiriles de terrem', d'épouvante et de mort. Ain i que je le déclare par ces
paroles, oui, pour la république des Quirites, pour l'armée, les
légions, les au iliaires du peuple romain des fJuirile , je me décaput joeinoria a ramiliari parte cœsum aruspex dici : ostendisse; alioqui
acceptam diil ho tiam esse: Manlium egregie litas~e,. ;qui bene habet, inquit Deciull, li ab collega litatum est.. III tructis, icut ante dictum e t, ort1iuibul, proceuere in aciem. Maulius dextro, Decius lœvo cornu prœerat.
Primo utrinque œqui viribu , eodem ardore animorum gerebatur res : deinde
ab hel'o cornu ha tati romani, non rerentes impressionem Latinorum, se ad
principes recepere. In bae trepidatione Deciu consul M. Valerium magua voce
inelamat : • Deorum, inquit, ope, Valeri, opus e t. gedum, pontifex publicus
populi romani, prœi 'Ycrba, quibus me pro legionibus deToveam.. Pontifex
eum togam prœle tam umere jus it, et, velato capite, manu subter togam ad
mentum ex erta, uper telum subjectum pedibus stantem sic dicere.• Jane,
Jupiter, Mars pater, Quirine, Bellona. Lares, divi ovensiles, dii Indigete ,
divi, quorum e t pote~tas nostrorum ho tiumque, diique anes, vos preeor,
veneror, eniam peto reroque, uti populo romaDQ Quiritium vim ietoriamque
pro peretis ; bote que populi romani Quiritium terrore, rormidinc. morteque
afllciati. icut erLi Duncupa i, ita pro republica Quiritium. exercitu. legioIlibu • auxiliis populi romani Quiritium, legionu auxiliaque bo tium meculU
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voue, et avec moi les légion et les auxiliaires de l'ennemi. anx
dieux dânes et à la Terre.)) près celte prière, il donne ord,'e
à ses licteurs de se retirer près de 'f. Janlius, et de lui annoncer san délai que son collègue s'est dévoué pour l'almée. Lui,
ceint comme un Gabien, il saute tout armé sur son cheval, et -c
jelle an milieu des ennemi-. II apparut un in tant aux d~ux
armée revêtu d'une majesté plus qu'humaine, comme un e.lvoy', du ciel pOUl' expier tout le courroux des dieux, pour dé·
tourner de sa patrie les revers et les reporter sur l'ennemi. Au i
la crainte et l'épouvante passant avec lui dans l'armée latine,
\rouhlèrent d'abord le en eigne, et pénétrèrent bientôt par
tous les rang. On put aisément remarquer que, partout où l'entrainaiL ~on clleval, l'ennemi, comme atleint par un a tre malfaisant, demeurait sai i d'effroi. Enfin quand, accablé de trait • il
tomba mort, les cohorte latine évidemment consternees prirent
la fuite et disparurent au loin dans la plaine. En même temp te
I\omains, affranchis de leUl's terreurs religieuse , s élancent
connue au premier signal du combat, et recommencent une lutte
nou\'elle. Les roraire , accourus dans les rang des ontepilani,
ajoutaient aux forces des ha tat et des princes; et les triaire,
le genou droit en terr(', n'attendaient POlIl' se lever qu'un signe
du con ul.
X. Dan le cours du combat, comme les Latins, plus nombreux, l'emportaient ur d'autre p ints, le consul lanlin, qui
IlvaiL appris la fin de son collègue, et, selon tout devoir el toute
dii!' Janibu_ Tellurique de\oveo .• Bœc ila precatu , lidole8
ire ad T. bu·
lium jubel, matureque coll gœ e devotum pro e crcitu oaotiare.
Ipt'e,
iocinctus cinctu gabino, armatus in eqllum in il t, c
iD medi DO te
immi-il. Con-pcelu_ ab ntraque acie aliquanto augn tior humaoo
i. , lcut
cœlo mi-~us piaculuOl omni deorum irœ, qui pe tem ab
. • c am in
lao.tes ferret : ita omn' terror pavorque oum il10 latu sigca
primo l.aliJlonUI tUI'bavit; deinde in totam penitu aciem pern it. E"ideo'
imum id IU.t,
quod, quacunqn e equo invectu e t, ibi, baud 6ecus quam p ifel'O
idere icLÏ,
pal'ebant : ubi vero corruit obrutus teli , inde jam baud dubie
cou terl! Ire
cohorte Latinorum fugam ac va.tilatem late fecerunt. Simul et
Romani, t:lso\uli- religione animi , velut tum llrimum lli"uo dato coorti, puguam
integtam
cdidcl'lll.l ; nam et rorarii proeurreb aut inter antepilano s, addiderao
lque ires
ha.lali~ ac Ilrincipibu : et triarii, genu de tro innisi,
nutum con aU ad e"d'UI'~I'IIt1um el pectabaut.
X. l'I'occùcnlc deinde certamine , quum alii partibu multitudo
upera/et
l:1tin IHulII. )tanliu con.u!, audito elcntu collcgœ, CIUllm , ut ju
fa. u~ etat,
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.l'Jsttce, p!eusement honoré de ses brmes et de ses éloges un
trépas si mémorable, douta un instant s'il n'était pas à propos
de faire lever les triaires; pui., jugeant bientôt qu'il vaudrait
mieux réserver ces troupes neuves encore pour une dernière
épreuve, il fail avancer les accensi, de la troisième ligne à la
première. A la vue de ce mouvement, les Latins aussitôt, croyant
.Y répondre et imiter l'ennemi, font marcber lems triaires. Ceuxci, après s'être quelque temps lassés par un combat acharné,
après avoir brisé ou émoussé leurs lances, parvinrent pourtant à
iaire plier l'ennemi, et se crurent maHres de l'affaire et vainqueurs des dernières lignes romaines. Alors le consul crie
aux triaires: (( Debout à cette heure! farchez dans votre force
sur un ennemi harassé. Songez à la patrie, à vos pères, à vos
mère, à vos femmes et à vos enfants; songez au consul qui,
pour vous faire vaincre, a voulu mourir 1) Les triaires se lèven;,
fraîche et nouvelle armée aux armes resplendissantes. Ils accueiilent les antepilani dans les vides de leurs rang , poussent
le cri et culbutent la ligne avancée des Latins: de la pointe de
leur lances, ils leur percent le visage. ce premier rempart de
·guerriers une fois détruit, les autres manipules étaient désarmés : ils les traver èrent ans recevoir presque une ble ure; et
ils y firent de si sanglantes et si larges trouées, qu'ils laissèrent
sur pied à peine le quart de l'ennemi. Les samnites, qu'on
voyait au loin rangés en bataille au pied de la montage, inspirèrent aussi la terreur aux Latins. ais entre tous, alliés et cilarrymil Don minlll q'lam laudibu.s debitia proaecutua tam memorabilem mol'.
lem e set i pa . er addubitavit. an conaurgendi jam triariia tempui e~ :
lleiDde, meliul ratu iD grw eOI ad ultimum discrimen aerYar i , accenaol ab
novLsim aoie ailt, i
procedere jubet. Qui obi ubiere, eJ.templo Latini,
tanq'lam idem ad ena il recillent, triarioa suos excitaverunt : qui aliquandiu
llugna atroci q m et aemet ipai ratigll ent, et butu aut pr.rregillent, aut
hflhetas nt, pel
vi tamen bostem, debellatum jam rati, perventumque
IId cltremam a ielD i tum consul triariil, • Conlurgite Dunc, ioquit, integri
adversui reaaoe, memore patrie parentumque et conjugum ac libel orum ; memor('s consulia pro nItra victoria morte occumbentia. Ubi triarii conaurrexe~not inle ri, rerulgentibua armÎl, nova e improviao elorta aciea, reeeplia in
Inter alla ordinum antepilanÎl, clamore lublato princiria LatÎDorum pertur.
ba.o.t; ha tiaque ora fodientea, primo robore virorum ClB8O, per alios manipuI~s, velut inermes, prope intacti enaere ; tantaque cœde perrupere cuneos, ut
\lX quartam partem relinquerent hostium. Samnites quoque, aub radicibul
1Il0nli' pl'\,cul imtrucl:, prœbuere lerrorcm Latinis. Cetenm inter ûmnes cive
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toyens, la première gloire en cette guerre appartient aux consltls:
l'un détourna sur lui seul toutes les menaces et les engeances
des dieux du ciel et des enfers; l'autre montra tant de courage
et de prudence en cette a
, que, Romains ou Latins, les
auteurs qui ont transmis à la po térité le souvenir de celle
bataille conviennent sans hésiler que, partout où T. Janlius eût commandé, la victoire lui était infailliblement acquise.
Les Lalins, après leur déroute, se retirèrent à finturnes. Le
camp fut pl'i à la suite du combat; beaucoup de soldats vi ants,
des Gampaniens surtout, y furent chargés de fers. On ne put
retrouver ce jour-là le corps de Déciu : la nuit suspendit les
recherches. Il fut retrouvé le lendemain criblé de tra s au milieu d'un immense monceau d'ennemi massacrés: son col lie
lui fit de obsèque solennelles et digne de sa morL Je crois
devoir ajouter ici que le consul, le dictateur, ou le préteur, qui
dévoue le légions ennemies, n est pa tenu pour cela de se dévouer lui-même; il peut, à son gl é, dé igner tout autre citoyen,
mais oldat d'une légion romaine. i cet homme, ain i dévoué,
meurt, le sacrifice est bien et dûment accompli : s'il survit, on
enfouit dans la terre son effigie haute de sept pieds ou plu, et
on immole une victime expiatoire. Sur la place où celle effigie
estentel'rée, le magi trat romain ne peut passer sans crime. 1 ai
s'il a voulu se dévouer lui-même, ainsi que Décius, et qu il ne
meure pas, jamais par lui sacrifice privé ou public ne sera pureUlcot fail, après s'être ain i dévoué. 'il veut ouer ses armes a
ocio qlJe prœc.ipua laos ejus belli pt:nes consules fuit: quorum alter omoes
mir:as pericolaque ab diis superis iDferisque in se unum ertit: alter ea \"irtute eoque consilio iD prœlio foit, ut facile con't'enerit inter RomaDOS Latinosque, qui ejus pugne memoriam posteris tradideruDt, otrio partis T. aulius
dUI fuisset, ejus futuram baud dubie fui e ietoriam. Latini e1 Coga Fe inturDas contulerunt. Ca tra seeundum prœlium capta, multique 1D0rtaies ibi "il i
oppre. i, maxime Campani. Decii corpus ne eo die in't'eairet ,DOl quert'ntc
oppres it; po tero die in't'entum inter muimam bOitium .trapm, cooperturu
teli ; fUDusque ei par morti. celebrante collega, factum cat. ULud adjieiendum
'\idetur, lieere consuli dictatorique et prœtori, quum lqionca ho tium devoveat, non utique se, sed quem clit el legioue romana scripta ci em, devo"ere : si ia homo, qui deyotu. est, moritur, probe factum 't'ideri : Di moritur,
tom siguum septem pedes altum, ut majus, in terTam del.di, et piaculum
bo tiam cedi. Ubi iUud ipUID derouum erit, eo lDqj tratUID IOlDanum
escendere fas Don e e. SiD utem aese devo ere 01 , icuti Beciu devovit;
ai moritur. neque suum, Deque pulolicum di't'inum pare f.cie&, q1d
devc-
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Vulcain ou à tout autre dieu, a ec une victime ou toute autre
oitrande, il le peut. Le ja elot que le consul a tenu sous ses
pied en prononçant a priè ne doit jamais tomber aux mains
de l'ennemi; s'il y tombe, 00 offre à Jars un suovetaurile ex..
piatoire.
1. Quoique tout ouvenir ait péri de no usages civils et religieux, par la préférence donnée à toute coutume nouvelle cf
étrangère sur nos vieilles et patriotiques in titutions, je n'ai pa,
cru hor' de propos de rapporter ces détails dans les terme:;
mêmes où il nous ont été tran mis et en eigné . Je trouve dan ~
quelq
auteur que les amnïtes ne vinrent en aide aux Romain qu'au moment où la bataille était déjà gagnée ~ il avaien t
attendu l'é Dement du combat. D'un autre côté, La inium, qci
oulait soutenir les Latins, perdit le temps à délibérer, et le3
Latin étaient vaincus que ses secours commençaient il peine
à marcher. Les premières en eigncs et une pal'tie de troupes
étaient éjà sorlie de se murs, quand la nouvelle arriva dp. la
défaite des Latin ; retoUl'nant SUI' leurs pa , les en eigne l'en·
tl'èrent dan la ville, et leur préteur, nommé Milioniu, écria,
dit-on, (1 que les l10main leur feraient payel' cher ce peu do
chemin. Il Les Latin qui s'étaient échappé du combat, et dispersés par plu ieurs roules, se rallièrent bientôt et se réfugièl'ent
dan la ille de Ve ciao Là, dan les con eils, umisiu, leur
général, affirmait (1 que les dé a tres de la guerre étaient \'faiment commun il tous : dans l'une et l'autre armée, même car'-erit, Vulcnno arma sive rui alii divo vovere ,-olet, sive hostia sive quo 31io
volet, jus e t. Te1o••uper quod stan consul precatus c t, bostem potiri, fas
Don e.t : si potiatur, Marti suo\'etaurilibus piaculum fieri.
XI. Ha:c (et i ornnis divini humanique mOl'is memoria abolevit, no a pereorinaque omnia pri~cis ae patrii pra:ferendo) haud ab re du i, verbi quoquc
i\l~is, ut tradita nUDcupalllque ~unt, referre. Romanis po t prœJium demum
raclum amnile vcnL e sub idio , e spectato ev'entu pugne, apud quo.dam
auclore' iuvenio, Latini quoque ab Lavinio au ilium, dum deliberando terunt
tempu ,vieti demum ferri cœptum ; et, quum jam portis prima igua et par.
agminis t:s~et egh'l ~a, nuntio allato de clade Latinorum, quum connor i igni.
l'ctro in urbem redil'etur, prœlorem eorum nomine llionium dixisse ferunt,
• pro paulula ia 1\ aguam mereedem Romanis ellle olvendam•• Qui Latinorum p glle .upertuerant, mulli. itineribu diS3ipati, quum le in unum con~Iobassenl, 'c eia ur
ei reeeptaeulum fuit. lbi in concilii umisius impera'or eorum, aflirmaDdo • communem vere artem belli utramquc aeiem pari
cede pl'ostr i
ictorilllqlle nomen tautum pelles Romanos e.se, cclc:am
t9
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nage, même ruine: les Romains n'ont de la victoire que le nom:
du reste, toute la destinée des vaincus, ils la subissent; le deuil
etaux prétoires des deux consuls, ici le meurtre d'un fils par
son père, là le trépa du consul d~voué ; l'armée entière taillée
en pièces; les hastals et les princes exterminés; devant derrière le en cigne, partout la mort et le massacre: les triaires
seuls ont relevé l'affaire. Le forces des Latins n'ont pas moin
ouffert; mais, pour un renfort, le Latium ou les Volsques sont
plus à leur porlée que Rome des Romain. Ainsi donc, si on
l'approuve, il enrôlera sans délai une jeune armée parmi les
peuplade volsques et LaUnes, et re iendra bientôt à capoue reporter la guerre aux Romains, qui ne s'attendent il rien moins
qu'il combattre, et que celte soudaine attaque frappera d'épouvanle.)) Des leUres mensongères parcourent le Latium et la
confédération volsque, et comme ceux qui n'avaient pas assisté
au combat étaient plus faciles à abuser, de partout une armée
improvisée sc lhe et se rassemble à la hâte. Le consul' rquatus marcha contre elle el la renc'>ntra vers Trifanum, entre Sinue a el . Jinturnes : et, sans même a seoir un camp, de part
et d'autre on jeta les bagages en monceau, et on courut se battre pour en finir: le dé astre des Latins ful tel, que, \'oyanlle
con ul men r on armée victorieu e au pillage de leurs campagne , tou e ol1mirenl: la soumi ion des campaniens s'en. uivit. Pour punir le Latium et Capoue, on leur prit du terri..
toire. Les terres laUnes, auxquelles on joignit les terres des
pro "iclis forlunam et illo gcrere: fonesla duo cODl!ulum pretoria, alterum
parr;cidio filii, alterum con ulis devoti cœde; trucidatom elercitum omnem;
cœ.o ba.tato principe que; stragem el ante signa et po t igna ractam:
lriario po lremo rem restilui c. Latinorum el i paritcr accile copie Iml,
tamen supplemento ,el Latium pl'opius e ,,,el Volscos, quam Romam. ltaque, si vid~ator cis, se, CI. latinis ct e vol ci populis juventute propere elcita,
rcditurum inre.to exercitu Capuam e e; Romano que, nibil tom minus quam
pr lium e peclante, necopinato ad~entu pereul urum •• Fallacibui litteri
circa Lalium nomen4ue volscum mis i ,quia, qui non interfuerant pugnœ, ad
cl'cdc\ll)um lemcre raciliorea erant, lumultuarius undique esercitua raplllD
('on criptu convenit. Huic agmini Torquatus consul ad Trifanum (inter
Sioue am inlurna que i locu est) occurrit; prius quam ca tri loclls caper tur, arcinis utrinque in acervum conjecti , pugnalum debellalumqull est;
adeo enim acci e rea Bunl, ut con uli, viclorem elereitum ad depopulando
lIS\'o eorum ducenli, dederent le omne Latini, deditionemque eam CampaJÛ
iC uerentur. Latium Capuaque agro mullati. Lalinu a&cr. pri,erD&Ü addito
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Privernates, et celles de Falerne qui appartenaient aux Campahlen , jusqu'au fleuve Vullurne, furent distribuées au peuple de
home. On donnait par lot, ou deux arpents de terre du Latium,
avec un complément de trois quart d'arpent de terrain privernate, ou trois arpents de terrain de Falerne, c'est-à-dire un
/Juart en us, à cause de la distance. On exempta de la peine
imposée aux Latins les Laurentins et les cavaliers de capoue
qui n'avaienl point pris part à la défection. On ordonna le renouvellement du traité des Laurentins, et depuis ce lemp on le
renouvelle encore chaque année dix jours après le férie latines. Les cavaliers campaniens eurent droit de cité : le souvenir en ful conservé sur une table d'airain qu'il attachèrent
dans le temple de castor, à Rome; et le peuple campanien eut
ordre de payer par an à chacun d'eux (il étaient seize cenls) un
tl'ibut de quatre cent cinquante deniers.
Il. La guerre ainsi achevée, la part ainsi faite à chacun de
peine ou de récompense selon son mérite, T. anlius revint à
Rome. u devant de lui les vieillard seuls s'a ancèrent; il e t
conslant que la jeunesse l'eut toujours, et dès-lors, et toute
la vie, en horreur et en exécration. Les ntiates firent des incursions sm' les terres d'o tie, d' rdée et de Solone. Le consul
fanlius, malade et hors d'état de conduire cette guerre, nomma
un dictateur, L. Papirius Cfa us, qui d'aventure était préteur
alors : celui -ci nomma 1. Papirius Cursor maUre de la cavalerie.
Le dictateur ne fit rien de mémorable contre les Antiates : seu..
agro. el falernUl, qui populi campani fueral, usque ad Vulturnum fiumen,
plcbi
romanœ di viditur : bina in 1&tino jugera, ila ut dodrantem el privernati
complerent. data; ttrna in falerno. quadranti bus etiam pro longinqu:tate
adjectis.
lxlra pœnam foere Lalinorum Laurentes Campanorumque equites,
quia non
le civerant.Cum Laurenlib ulrenovar i fœdusjuMum, reno aturque ex
eo quolannis po t diem decimom Latinarum. Equitibui campanil civita dala;
monumentoque ut easet, eneam tabulam in ede Ca toril Rome fiuruul:
ectigal
quoque eil campanui populWl jussui pendere in lingulo. quotannis
(fuere
autem mille et lelcenli) denarios nummOI quadringenoll quinquagenos.
Xli. Ua bello geato, prœmiis pœnaque pru cujusque merito
persoluli ,
T. :\lanlilll Romam rediit : cui venienti aeniore tantum ob iam exillse
cOD-ta;
juventutem, et tunc, et omni ita deinde, avenataw eum elaecralam
que. ntiate in agrum 0 tensiem, ardeatem, 1010ninm incuraionel fecerunt.
Uaulius
Con. ul, quia ip e per nletudine m id bellum euequi nequi erat,
diclatorem
L. Papirium Cra um, qui tum forte Porat prœtor, di it: ab eo magi
ter equitum L. Papirius Cunor diclu!. ihil memorabile ad'eraui Antiate. ab
diclatore
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Jernent il occupa le territoire d' ntiurn et y ~emeura carnpL
quelques mois.
celle année marquée par des victoires sur
tant et de si pui sants peuple~, et par le glorieux trépas de l'un
desconsul~, et par l'arrêt cruel dont l'autre illustra sa mémoire,
succédèrent les consuls Ti. Émilius .famercinus et Q. Publilius
Philon: ceux-là n'ont point eu pareille matière de gloire; ils ont
plus ongé à leUl' intérêl et il leur parti dans la république, qu'à
la patrie elle-même. Le I.alins, par dépit de la perle de leur
teJTitoire, avaient repl'is les anne : il le battirent dans le plaines
de l" ;nectum et les dépouillèrent de leur camp. Là, pendant que
Publiliu. (c'Hail sous ses ordre el ses auspice que le combat
avait cu lieu) recevait la oumi ion des peuple latin, dont la
jeune se avait été ma acrée dans ceUe journée, f:miliu mena
l'armée il Pédurn. Pédum était soutenu par les TibUl·tes, les
Préne lins, les Vélitel'nes: il était venu aussi des seCOUl'S de
Lanuvium et d'Antium. Dans les combats le Romain fut ainqueur; mais la ville, mais Pédum, mais le camp des peuples
alliés qui tenait il la ville, étaient dehout encore, et l'œu\Tc ur
ce poÏ':I-I,i l'estait entière, quand soudain le con ul apprend le
triomphe décerné à son collègue: il laisse la guerre inachevée,
el, sollicitant le tl'Ïomphc, même avant la victoil'c, il re ient
aussi il l:ol11e. Indignés de cet avide empressement, Ics stinateUl's lui refu ent le triomphe jusqu'a I~ prise ou la reddition de
Pédum. Dès lors, Émilius rompit avec le sénat, el III une espèce
gestum est, quum aliquol mcnse slali'-a in agro anliati habuissel. Anno insigni "ictoria de tot ac lam polcnlibus populis, a(1 hoc comulum altcl'ius llobili
morle, alteriu sieut truci , ita claro ad memoriam, iOlperio, 6Ucccsscre consuIe Ti. ...Emiliu amercinus el Q. Publiliu Philo 1; ncque in similcm maleriam rerum, ct ipsi aut 6uarum "erum, aul parlium iu rcpublica ma!:i,. qualD
patriae, memore . Latino., ob iram agri amissi rcbellanlc:, in campi fcueclanis fuderunt, ca. trique e~ucrunt.ll,i Publilio, cujus ductu au picioque rcs gc (re
erant, in deciltionem accipiente lalinos populos, quorum ibi ju,-entus cre.a erat,
...Emiliu ad Pedum esercitum du il. Pedanos tuebatur liburtl, praene~tinUB,
velilernu.que populuB : venerant et ab Lanu\'io Antioque au ilia
bi quum
prœliis quidem uperior Romanus esset, ad urbcm ipsam Pedum castraque
iorum populorum, que urbi adjuncta erant, inlcger 1abor re.taret; hello
infecto repente omisso, con- ul, quia collegae decrelum triumphum audivit, ipse
quoque, triumphi ante ictoriam Oagitator, Romam rediit. Qua cupiditate
olfensis patribll8, negantibu que, nisi Pedo capto aut dedito, triumphum, bine
alienatu ab senatu •.f!miliu editiosis tribunatibus similem deinde consulatum
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de tribunal séditieux du reste de son consulat. En effet, tanl qu'il
fllt consul, il ne ces a de décrier les patriciens auprès du peuple, sans la moindre opposition de son collègue, pléhéien luilll;~me. ce qui donnait matière à ses accusations c'était la parcimonie avec laquelle on avait partagé au peuple les terres du
I,alium et de Falerne. Puis, quand le sénat enfin, impatient
d'abréger le temps de leur magistrature, eut ordonné au - consul d'élire un dictateur pour combattre les Latins révollés~
tir ilius, qui avait alors les faisceaux, nomma dictateur son collègue, qui lui-même nomma Junius Bl'lltus maUre de la cavalerie.
Celle dictature servit la cause populaire, et par ses harangues
accu atrices contre les patricien , et pal' l'établis ement de trois
lois bien favorables au peuple et contraires à la noblesse: t .. Les
plébi cites obligeraient tous les citoyens romains; 2° les lois
portées aux comices par centuries seraient, avant l'appel aux
suffrages, ratifiées par le sénat; 3° enfin, un des cen eur serail choi i parmi le peuple, déjà maUre du droit de nommer
deux consuls plébéiens. Ain i, consuls et dictateur furent celte
année plus rune tes à Rome, que leur victoire et leurs actions
guerrières n'avaient au dehOls été profitables à son empire:
c'était l'opinion du sénat.
XIIL L'année uivante, sous le consulat de L. Furius camillu et de C. énius, pour mieu punir Émilius, consul de l'année précédente, d'avoir abandonné la guerre, et pour l'humilier
ges il. am neque, qooad fuit conaul, criminari apud populum patres de titit,
collega baud qoaquam ad,ersante, quia et ipse de plebe erat (maleriam autem
pr12bebat criminibu ager in latino falernoque agro maligne plebei di,Lu );
et, po tquam senatu , finire imperium con ulibus cupiens, dictatorem adversus rebellantes Latino dici jus it, ..Emilius, cujus tum fa ces erant. collegam
dictatorem dixit : ab eo magi ter equitom Junius Brutus dictus. Dictatura populari , et oratiouibus in patre crimino i , fuit, et quod tre lere secundL imas plebei, ad e u nobilitati, tulit : unam, ut plebiscita omne Quirites
ten<'rent : alteram, ut legum, que comitiis centuriati Cerrcntur, ante initum
Suffragium patres aoctores fierent : tertiam, ut alter utique ex plebe, quum eo
veutum sit, ut utrumqoe plebeiom conaulem fie ri liceret. censor crearetur.
Plu eo &Dno domi acceptum cladi ab con ulihu ac dictatore, quam ex .
toria eorum bellicisque rebut Cori auctum imperium, patre credebant.
. Ill. Anno insequenti 1, L. Furio Camillo, C. M12JÜo con ulibu., quo in igaihus omi a res ~milio, .u~rioris anni con oU, esprobrarctur, Pedum armi
1
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rêtèrent enfin qu'aprè a oir emporté d'assaut ou réduit chaque
ville à se rendre, et ohjugué ain~i tout le Latium. Il lai~ r nl
des garnison dan le places conqui e et revint' nl à Home oil
le triomphe leur avait été déféré d'un con ntement unanime.
l'honneur du triomphe on ajouta une di linction bien rare en
ce temps-là : on leur .rigea d lalue éque tres dan le Forum.
vant d'ou rir 1 comices pour 1élection de consul de l année
uivante, camillus fit dans le sénat une propo ilion ur le peuples du Latium, et s'e. pliqna ainsi: «Pères conscrit , tout ce
que la guerre et la force de armes pouvaient faire dans le Latium, e t aujourd'hui terminé, grâce à la bonté des dieu et
à la aillance des soldats. Pédum et sur l' tura les armées
ennemies ont uccombé; toutes les places lalines, ain i qu ntium chez les Volsque , enlevées de force ou réduites à se rendre, sont occupées par os garnison. Reste à prévenir leur
rébellions qui renaissent et nous inqui tent n c
, à trouver
les mo en de le maintenir dans une pai solide
durable.
Les dieu immortels ous en ont mi au main le pouvoir: car
ils vou ont faits mallre d'ordonner que le Latium oit ou ne
soit plu
ous pou ez donc, quant au Latin, vou
urer une
paix éternelle ou par la sé érit' ou par la clémence. oulez-vous
traiter durement ces peuples soumi et aincu ? libre à vou de
ruiner tout le Latium de faire un lieu de déva tation et de solitude d'un pays qui ou donna celte uperbe armée . ) ~ia'e i
som'ent profilable en de grandes et nombreuses guerres. oulez·
tum ; BeC quiev re ante, q..... npuplUlll le
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vous, à l'exemple de vos aïeux, ajouter à la puissance de Rome,
(In admettant les vaincus au droit de cité? l'occasion est belle
de vou aO'randir en vou couvrant de gloire: a ul'ément l'empire le mieux affermi e t celui où on obéit de bon cœur. ais
il e l besoin d'une prompte déci ion, quoi qu'i! vous plaise d'aviser: tant vou avez là de peuples qui attendent, su pendus
cntre l'e poil' et la crainte! Il faut donc, et vous affranchir au
plu tôt du souci qu'ils vous donnent, et, dans la stupeur où l'atlente les tient enCOI'e, préoccuper vivement leur e prit par la
peine ou par le bienfait. otre devoir était de vous meUre à
même de décider librement sur toutes cbo e : c'est à vous de
juger ce qui sera le plus avantageux pour vous et pour la répuIJlique. B
IV. Les chefs du sénat approuvèrent l'opinion du consul sm'
l'ensemble de la question; mais la cause des différents peuples
,,'était pas la même, et ils proposèrent une mesure qui pouvait mieux convenir, c'était de statuer selon le mérite de chacun, ucce ivement et d'après un rapport éparé sur chaque
l'euple. Il y eut donc rapport et décision distincts sur cl1acun
d'eux. ux Lanuvins, on donna droit de cité; on If'UI' rendit l'u age
de leurs fètes religieuses, à condition que le temple et le bois
acre de Junon ~pita seraient communs entre les Lanuvins
nmnicipes et le peuple romain. Aricia, omentum et Pédum reçurent, au même mre que Lanuvium, le droit de cité. Tusculum con el' a ce droit qu'elle avait: et a l'évo1te pa sa pour le
,'u1tia elemplo majorum augere rem romanam, ictos ill civitatem accipientlo.
materia cre.cendi per ummam gloriam !uppeditat; certe in 6rmL imum
longe imperium e t. quo obedientes gaudent. ed maturato opu e t, quidquid
Etatuere placet: lot l'0pulos inter spem metumque suspen 0 aniOii babctis;
ct ve tram itaque de ei curam quam primum ab olvi, et ilIorum animos, dum
e pectatione tupent, seu pœna, seu bencficio, pneoccupari oportet. '0 truID
fuit efficere, ut omnium rerum vobis ad con uJendum pote tas e .et; c.trum
e~t decernere, quod optimum obis reique publicœ sit.•
DV. Principei senalu relationem consulis de summa rerum laudare; sed,
quum aliorum causa alia esset, ita elpediri po
con ihum, dicere, ut pro
Dlerito cujusque stalueretur, i de inguli nominatim r rerrent populi , Relatum i itur de 6inguli decretumque. Lanu ini civita data acraque ~ua red·
dit. cum eo, ut œdee lucu que 50 pite Junoni communia Lauu"ini municipibu cum populo romano e t. Aricini omentanique et Pedani eodem jure.
quo Lanu ini, in ch'itateOl accepU. TUllCulanisse"ata ci ila , quam babebant.
erimenque rebellioni a publica fraude in pauco auclore ,"e~um. In 'eliler-
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crime de quelques faclieux, où la cité n'avait point de part. Les
éliternes, anciens citoyen romains et tant de fois rebelle ,
furenl évèrement punis: on renversa leurs muraille', on emmena leur sénat; on leur commanda de demeurer au delà du
'fibre: le premier qui serait sai i en déçà du Tibr~, encounait,
par droit de clal'igation, une amende de mille as, et ne ortirait
des fers el des mains de celui qui l'aurait pris, qu'après lui
avoir payé celle somme. On envoya des colons dans le terre
des sénateurs; ils s'y établirent, et Vélitre sembla rendue à son
antique populalion. Anlium aussi reçut une colonie nouvelle,
avec pcrmi ion aux Anliates de s'in crire, s'ils voulaient, au
nombre des colons : on lui relil'a ses vai seaux long ,on interdit la mel' au peuple d' nlium, et on lui donna le droit de
cHé. Les Tiburtes et les Préne tins perdirenl du territoire : on
les puniss.,it ainsi, non-seulement de leur demière révolte,
crime commun à tous les Latins, mais de celle haine pour
)a domination romaine qui jadis avait associé leurs armes à
celle de Gaulois, la nation sauvage. On défendit aux autres
peuplades latines tout mariage, tout commerce, toute réunion
entre elles. Aux campanilln~, et comme un hommage à leurs
cavalier, qui n'avaient point voulu partager la révolte de Latins, aux Fundains el aux Formiains, pour avoir toujours permi un libre et facile passage SUI' leurs terre , on donna )e
droit de cité sans le suffrage. Cumes et Sue nia obtinrent
même droit, même condilion que capoue. Des navire d' ntium, une partie renlra dans les arsenau de Rome, une autre
DOS, velerel ci es romauo., quod loties rebellassent, graviler IlI!vitum: el muri
lIejeeli, et senatu inde adduc.iu , ju sique trans Tiberim habitare : ut ejus,
qui ci Tiberim deprehelllus esset, usque ad mille pondo clarigatio euet; nec
priu , quam ere persoluto, u, qui cepi et, e tra incula captum haberet. In
agrurn 11810rum coloni mi i: quibus adseripti , speciem antique frequentie
Yelilrœ receperunt. Et Antium no a colonia mi a curn eo, ut Antiatibu permilteretur, i et ipsi adseribi coloni vellenl; naves inde longe abaete, interdielumque mari autiati populo e t, et civitu data, Tiburles Prœne tinique agro
mullati, neque ob recelll tantum rebellioni , commune cum alis Latinis, crimen; sed quod, llIeclio imperii romani, cum GaUi , gente eft'erata, arma quon.
dam cODSocia nt. Celeri latini populi eonuubia commerciaque et coDcilia
iuter e ademerunt. C4mpaui., equiturn bonori cau a, quia com Latinis rebellare nolui sent, Fundanisque et Formiani , quod per finea eorom tuta pautaque semper fuissel ia,ei itas lIiDe lIull'ragio data. CumauOi Sue ulauo que
ejusdem juris condilioDisque, cujus Capuam, esse placuit. aves Antialium
~
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brûlée, et de leurs épéroDs (rosIra)
plu ft pa l' la
tribu élevée ns le Forum, et ce temple prit dès-Io e nom
de Ro ',·es.
XV.
le consuls C. SUlpicius Longus et P. tlios Fétus,
quand la pui sance de Route et surtout la reconnaissance des
peuples, acquise par ses bienfait , as uraient partout une bonne
paix, la guerre éclata entre les idicins elles urunce ° Les urunce , depui que To anlius, consul, avait reçll leur soumision, n'avaient jamais remué: c'était u titre de plus à reclal' les se urs de nome.
ai avant que 1 con 'ul ~. eu nt
fait sortir l'année de la iIIe (car le nat a ait ordonné de défendre le mullC('), la nouvelle arriva que les orooces épo
nté' a aienl abandonné leurs mu ,et que, fu ant avec leu
"mme el leurs enfant , ils s'étaient fortifiés dans ~uessa, qui
s'appelle urunca maintenant: 'eurs antiques mparts et leur
ille avaient él<' détrnit par Je idicins. lors le nat, in °gné
contre les consuls dont la 1 oleur vai~ trahi de alli ,leur comma a d nommer un dictateur. Ils nommèrent C. Claudius
Ré'gillen i , qui créa c. Claudiu 1I0000ator maUre de la cav.l rie•
. ai un sc,oupul religieu s'élev t contre celte dictature:
augure déclarèrent que l'élection étail vicieo ; dictateur e
maUre de ca alcrie abdiquèrent. ceUe année, inucia, estale,
soupçonnée d'abord pour sa parure trop recherché ,fut dénoncée
f

alia OIlle bd~ partim iocedew !'O'tra.q eana 1 •
ro e truetum, adornari plaeuit: Rostraque id templum appel-
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e suite ux pontifes par les révélations d'un esclave. Un décret
lui enjoignit de renoncer à ses pieuses fonctions, et de relenir
tous es e cI.\\'es en son pouvoir. Pui~ elle fnt jugée, et enfouie
ivante sous lelTe près de la pOI'te Colline, il droite du chemin
pavr, dnns le champ du Crime, appelé ain i, je pen (\, du crime
de celle vcslale. l.a mrmc année, pour la première fois un pléht>ien, Q. Puhliliu Philo, ful nommé préteur, en dépiL du consul Sulpicius qui reru 'ail de le reconnattre : le &onal, qui n'avait
pu leul' fermel' les dignités suprêmes, ne leur di pula point la
prélul'e.
.n. L'année suivanle, sous les consuls L. Papirius Cl'assu
el Co Ouiliu , fut remarqu~ble par ]a nouveauté plus que par
l'imporlance d'une guerre eonlre les u ones. Ce peuple hahitail la \ille de Calès : il a\ail uni es arme à celle de' ïdicins,
se voi ins. Un cul comhat, peu mémorable d'ailleurs, di ~r a
l'nmlf'>e des deux peuples: la proximité de leurs ville, qui a ail
pu hMer leUl' ruil(>, prol~gca celle fuile même. Le énat cependanl ne boma point là le cours de cette guerre; trop de fois
déjà les idicins a aienl ou repl'i les aime, ou aidé à le prendre, ou causé la guel·re. Au i, de tout son pouvoir il s'efforça
de fait'e une quall"ième fois con ul le meilleur général de ce
t(>mp -là, 1. Valérius Corvu On donna pour collègue à Corvu
• Alilius negulus; et, pour prévenir toule erreur du hasard,
tum, iD imulala deinde apud pontifice ab indice leno; quum deerelo eorum
jadielo,
jussa e cl ucris ab liaere, familiamque iD potfttate Itabere; fa
viva lub terr lB ad orlam Collina", de tra fla slnta defosla ete 0 camp ;
em anno Q. PuMili PIlilo
credo, ab iucesto id ei loco ftfJmCIl l'act ID.
lpieio Oll le, qui Ilegabal, rationeni
pretol' primus de plelw, ad\"~l'>:a le
ejus.e h.."iturum, e~l f du ; .coatu, lHIl iD ummi. inlperii id Bon obtiDuL.ct, minu in prelur lendenle.
, Co
ilio eo libu, 810DIUB
Xn. In l'quen anau l, L. l' irio C
magi n(J\O, quam magno bello fuit i.' ' l a
Cales bem im:olebat
Sidicini fiuilimi IrUta conjuluent: aoq.e pnelio ha d ...e memonbili
duolum 1'01)'JIt,rulII c ereihls fu UI, propinquitate urbiuBI ri ad ragam proejul betli cura patnb.II,
nior, ct ill fUGa ipsa lutiur fuit; nec tamen MIl'
quia lotit."5 jam Sillicilli aut ipli mo\erant bellom, ..t mo entibu au ilium
tul('rant, aut eau.. ar oru ruerl t, ltaq e om 'ope unisi tuDl, ut Dli imam
• Il rium Con m eoBI.lem Il artua racernt';
ea lemp tate imper.tore
c:ol1l.'ga additu Cono AI. Alili 1 Replue; el, Be forte ca ernmur, petitu
• U.Co
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on obtint des consuls que COrvus, sans l'épreuve du sort, aurait
relle province. Il reçoit des précédents consuls l'armée ictorieuse, marche à Calès, Coyer de cette guerl'e, et, du premier
cri, du premier choc, disperse les ennemis, tremblants encore
au souvenir de leur premier revers : pui , il décide l'attaque de
la ville; et tene étaill'ardeur des soldat ,qu'il voulaien t appliquer les échelles aux remparts et répondaient du suocès de 1assaut. Corvus, sachant J'œuvre peu facile, aima mieux l'accompHr
par le labeur de ses soldats, qu'au péril de leur vie : il fit donc
disposer une terrasse eL de mantelets, et il approcha les tours
des murailles; mais un heureux hasard le dispensa d'en faire
usage. Un prisonnier romain, . Fahius, qui, grlÎce il la négligence de es gardien , un jour de fète, avait bri é ses fer, et
s'était glissé sur Je mains, à l'aide d'une corde attachée au créneau de la muraille, jusqu'an pied du mur où travaillaient les
Bornain , vient presser le général d'htlaquer des ennemi endormis dan le vin eL les Ceslin ; et ce ne fut pas une Illus rude tàche
de prendre la ville et_les Ausones avec elle, que de les \"aincl'e
d'abord en hataille. Le hutin Cul immense. On plaça gilrni on
dans Calès, el le légions revinrent à nome. Le consul triompha
pal' sénatus-con ulte, et pour qu' tilins n'eûl point faute de
gloire, le deux con uls eurent ordre de conduire ensemble
l'armée contre les idicins. vant de partir, el suivanl un décret
du sénat, ils nommèrenl dictateur, pour la tenue des comices,
ab con ulibul, Qt ellra IOrtem Corvi ea provineia euet. E'(ereitu
ietore a la·
perioribui con olibui aeeepto, ad Cale, ande bellum ortnm erat,
prorectOl',
qaom hoste , ab luperioril etiam certamini memoria pavido , clamore
atque
impetu primo rudi set, mœnia ipsa oppugaare e t aggre. u ; et militum
qaidem
is erat ardor, ut jam inde eom sealil lucei!derc ad muros elleut,
en urosque
contender ent. Conool, quia id ardoum ractu erst, labore militum
potiu , quam
pericolo, peragere ineeptom voluit; ilaque aggcrem et vineas cgit,
turreaque
Muro admovil, quarum u Dm rorte obI ta opportunit aa )lnrvertit;
bamque U.
':abiu , captivaI romanol, qOUtn, per negligentiam eustodum re_to
die vioculis
!"upli , per murum inter opera Rcmaooru m, religata ad pinnam
muri re te
~1I.pensu , ml\uibui e demi . el; perpulit imperator
em, ut ino epolisque
fopito. ho. les ag rederetur : nec major\! cerlamine capti eum orbe
Au onel
6uUt, qloam acie ru i erant. Praeda capta iugeos et; praetidiOf}ue
impo ito Cali bu reductz Romam lt'gioncF. CoIlI:JI cx aenalulCon ulto triumpha
it: et, De
Atilio CI(lCrs gloriœ e~ et, jU6wi ambo comule ad e UI Sidicinol
dueere
clcrcilum . Dictatorem ante CI senat Il con ulto eomitiornm habemloru
m caOd
\ilerunt L. JEmilium amerl'oinum; i m3giltrum equitum R. Publilium
Pb.-

LI RE VIII.

337

Le Émilius Imnel'cinus, qui nomma maUre de la cavalerie
Q. Publilius Philon. ce comices tenu par le dictateur, on créa
consuls T. Véturius et Sp. Postumiu. La guerre n'étail point
achev~e; mais avant d'en finir avec les idicins, ils voulurent
pl'é 'cnir pal' un hienfail les réclamations du peuple, et ils propo èrent l'cllvoi d'une colonie il Calès : un sénatus-consulte décida {Jue deux mille cinq cents hommes seraienl inscrits pour
celle ville, et on créa triumvirs pour l'établissement de la colonie et le partage des telTes C. Duiliu ,T. Quinctiu ,,1. Fabiu •
, H. En uile les nouveaux consuls reçurent des ancien le
commandement de l'arméc, entrèrent sur le territoil'e de l'ennemi, et pénétrèrent en le déva tanlju qu'am: rempal'ts,ju qU'à
la ville. Là, s'Hait réunie une al mée immen e; les ~idicin ,
n'ayant plus d'autre espoir, semblaienl résolus à une luUe
ac'hamée; le bruit courail en outre qUd le Samnium s'ébranlait
pour la guerre : il fallait un dictateur. Par ordre du sénat, les
con~uls r.hoi Îrent P. COnil.'IiUS Huûnus : il nomma M.. ntoniu
maître de la cavalerie. Mais urvintlln scrupule: l'élection parut
vicieuse; ils aL)(Jiquèrent. Une pe te suivit; on Cl'Ut tou les
au pices alleints du mème ice, et on cut recours à l'interrègne.
Plu ieurs interrois se uccédèrcnt: le cinquième enfin, 1. alérius Corvu , pul créer consuls A. Cornélius pour la deuxième
fois, et Cn. Domitius. nome était tranquille, mais le seul bruit
louern dixit. Dielatore eomilia habt'ote, con Dies creali suot T. Veturius, Sp.
Po tumiu 1. Et i belli pars cum idicinis restabat, t..men, ut beneficio preyenireol de.itlerium plebi , de colonia detlueenda Cales retulerunt : ractoquc
&eIJatuscoo ulto, ut tluo millia .quingeDti homioes eo criberentur, trium iroa
coloniœ d(;duceude agroque dividendo crea erunt C. Duilium, T. Quinetium,
Il. .'auium,
Il. oYi deinde consules, a yeteribus exercitu aecepto, iugres i ho ium
fiue , populando Il que ad mœnia atque urbem penenerunt. Ibi, quia, ingcnti
c'.crcitu comparato, Sidicini et ip i pro extrema pe dimicaturi enixe ideL.lIIlur, et Samnium rama erat conciri atl bcllum; dictator ab cousulibu5 C1
auetoritale enatus dictus P. Cornelius Rulinu ; magi ter equitum 1. Antoniu . Religio deinde illcel5it itio eOi creato , magi·tratuque se abdica ernnt;
et, quia Ilc,tiIeotia iosccuta e t, elu t omnibu eo vitio eoutacti auspicii,
re ad interregnum rediit : ab interregno inito per quintum demum interregem
alerium Cornam creali consule A. Cornelius iterum et Co. Domitius 2. Tranquillis rebu 1 rama gallici belli pro tumuUu aluil, ut dielalorcm
• U. C, 'il. A. C. 331. -
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tées aussitôt, leurs complices dénoncèrenl un grand nombre de
matrones: cent soixante-dix environ furent condamnées. 'ul
empoisonnement avant ce jour n'avait encore été jugé dans
nome. On tint le fait pour un prodige : on vit là des e prils
égarés plutôt que criminels; et comme les antiques traditions
de annale rapportaient qu'autrefois, lors des retraites du peuple, le dictateur avait allaché le clou, et que celle solennité
expiatoire avait ramené à la raison les C3prits des hommes aliénés pal' la discorde, on s'empre a de créer un dictateur pour
attacher le clou. On créa Cn. Quintilius, qui nomma L. alérius
maître de la cavalerie. Le clou aUaché, ils abdiquèrent leurs
fonction.
1 . On créa consuls L. Papirius Crassus pour la deuxième
fois, et L. Plaulius Vennon. u commencement de celle année,
des députés volsques de Fabratéria, et des Lucaniens, vinrent
demander à Rome d'être admis sous sa tutelle: si on les protégeait contre les armes des amnites, ils pl'Omellaient obéi sance
et fidélité à la domination romaine. Le sénat envoya des députés
enjoindre aux Samnites de s'interdire toute violation du territoire de ces deux peuples. celle députation réo it, moins parce
que es mnites voulaient la paix que parce qu'ils n'étaient
point encore préparés pour la guene. La même année, la guerre
'engagea contre le Pri\'ernates: ils avaient pour alliès les fo'U11dains, et pour chef même un Fundaill, Vitruvius accu, bomme
templo earum comites magnum IIumerum matronarum indica"eruDt:
ex quibu ad centum septuaginta daamata:• •'eque de "cncficiis ante
eam diem
Rome quœ.itum e>t. Prodigii ea res 1000 bllbita; captisque magis
mentiblll
quam con.celer ati. imili visa. Itaque, memoria el annalibui repetila.
in
acce sionibus qllondam plebis clavum ab dictatore (bum, alienatuq
ue discordia mentel bominum eo piaculo compotel lui r~ci e, dictaturem cla
i figendi
cau a creari placuit; creab Cn. Quinctiliul magiltrum equitum L.
Valerium
dilit: qui, 610 clavo, magistralu se abdicaverunt.
XII. Creati consules L. Papiriu Cra u iterum, L. Plauliua enno
1. Cujus
principio auni legati ex Volacil Fabratern i, et Lucani, Romam
el'lerunt,
orantu, ut in 6dem reeiperen tur; li a Samnitium armis defenai
e nt, se
ub imperio populi romani fideliter atque obediente r ruturo . Mi i tum
ab se·
natu legati, denuntiatumque amnitibu , ut eorum populorum finibui
.im
abstiDerent; valuitque ea legatio, non tam quia pacem olebant
Samnite ,
quam quia noudum parali erant ad bellum. Eodem anno pri ernu bellum
iaitum: cuju SIlcii Fundani, du eliam fuit Fundanu. 'itru ius VaceuI,
.ir non
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célèbre et dans sa ville et dans Home mème. Il avait au PalaHum une mai on dans les lieux qu'on appela depuis Pres de
Vaccll.~, quantI la mai on fut détruite et le terrain conti qué.
Contre cet ennemi qui étendait es ravages SUl' le tenitoires
de Sélia, de orba et de Cora, L. Papil'ius e mit en marche ~t
prit position non loin de son camp. Vitl'uvius ne se sentit ni la
ferme et prudente volonté de se tenir dans ses retranchement
en présence d'un plus puis:ant tldversaire, ni le cœur de s'éloigner
de on camp pour combattre. Il dispose hors de la porte du camp
son armée, qni s'y développe avec peine et qui a plu en vue
la retraite et la fuite, que l'allaque ou l'ennemi; et il livre bataille: sa défaite fut prompte et certaine; mai , gr,lcc au peu de
di tance et tlU facile accè3 d un camp si l'approché, il prl\ el'va
sans beaucoup d'efforts ses oldats du carnage : à peine s'il en
tomba quelqu'un dans la mêlée; et, dans la déroule, les derniers fuyards seulement furent tués au}; portes du camp où ils
se jetaient en foule. Aux premières ombre de la nuit, l'armée
gagna Privernum en dé ordre, préférant à ses pali [Ide l'ahri
plus sûr de ces murail\e~. Lai ,mt là Privernum, Plantin, 1un
des consul, dévaste au loin le campagne t el chargé de butin,
dirige son armée sur le terrf'S de Fnndi. A son tlrri\'ée ur les
frontières, le sénat fundain se pré ente à lui: Il Cc n' t point
pour Vill'uviuw, pour ses partisans et ses complice, qu'ils viennent le priel'; c'est pour le peuple deFundi, innocenl du crime
de cette guerre, au jugement même de Vitruvius, qui, dans sa
domi IOhlm, sed etiam Romœ, e1arus; œdes (uere in palatio ejus, quœ Vacci
prata, diruto œdificio publicatoque 010, appel1ata. Ad~ersu hunc, utantem
elfuse setinum norbanumque et coranum agrum, L. Papiriu prorectus, haud
protul ca tris l'jus consedit. Vitruvio uec, ut val10 se teneret advenus nlidiorem bostcm, ana con tare men, nec, ut longiu a castris dimicaret, animus
sup(lctcre; il tota e tra portam ca trorum e plicata acie, fugam magis retro.
quam prœlium aut hostem, spectante milite, ine consilio, sinc audacia depugnat: et, ut le\'i momento nec amblgue e t victus, ita, bre\ilate ipsa loci
facilique receptu in tam propinqua castra, baud œgre militem a multa cœde
est tutatus: nec (cre quisquam in ipso certamine, pauci in turba rugœ extremœ, qunm in castra ruerent, cœsi; primisque tenebris Privernum inde pc·
titum agminc trepido, ut muris potins, quam vallo, ese tutarentur. Priverno
Plautin alter con ul, pern tatis pa im agris prœdaque abacta, in agrum
rllndanum e ercitum inducit. Ingredienti fines enatu Fundanorum occurrit:
• negant, se pro itruvio sectamque ejus secntis precatum veni K, sed pro
fundano populo; qucm ntra culpam bclli e e, ipsum itruvium judicasse,
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déroute, s'est réfugié à Privernum plutôt qu'à Fundi, sa patrie.
C'e t donc à Privel'num qu'il faut chercher et pour uivre les
ennemis du peuple romain, trattl'es tout ensemble à Fundi et à
Rome, ingrats à l'une et à l'autre patrie. Les Fundains ont la
pai à cœur, des sentiments romains, une mémoire reconnaissante du don de cité qu'ils ont reço. Ils conjurent le consul
d'épargner la guerre à ce peuple innocent : leurs terres, leur
ville, leurs personnes mêmes et celles de leurs femmes, de leurs
enfants, sont et seront à jamais en la pui ance du peuple romain. Il près avoir félicité les Fundains, le con ul manda par
lettre à Rome que Fundi restait dans le devoir, et tourna ses pas
vers Privernum. Claudius écrit que le consul voulut auparavant
punir les chefs de la sédition; qu'il envoya chargés de fers à
Rome près de trois cent cinquante conjUl'és; que cet acte de
soumission ne fut point agréé du sénat, dans l'opinion que les
Fundains avaient voulu acquiUer la nalion tout enlière aux dépens de ces pauvres et obscurs citoyen
~ x. Pendant que les deux années COIISulaires assiége.:1
ient à
la fois Privernum, on rappela un des consuls à Rome pour les
comice ceUe année, les premiers carcèl'e r furent constroits
dans le Cirque. On n'était point encore délivré du souci de la
guerre privernate, quand le bruit éclata d'un tnmulte gaulois:
bruit teJ'l'Îble, que le sénat ne nl'-gligea jamai. u itôt des consuls
nouveau , L. Émilius amercinus et C. Plautius, le jour même
quum reeeptaeulum r"gœ Privernum habuerit, non patriam Fundos.
Priverni
igitur hostes populi romani querendo s penequen dosque es e, qui
simul a
Fundanis ae Romanis, utrinsqne patrie im mores, defecerint. Fundanis
pacem e e, et animos romano', et gratam memoriam aeceptœ civitatl
. Orare
se consulem, ut bellum ab innoxio populo abstineat: agro , nrbem,
corpOI':1
ipsorum, conjugomque, ae liberorom snorum, ill poteatate populi romaDi
e se,
futorlque .• Cùl1andatis Fundani ,con~ul, litterisque Romam mi si
, in or6cio
Pundanos esu, ad Pri ernum Relit iter. Priu animad enum in eos,
qui eapita eonjuratio nis fnerant, a con. ule cribit Claudiu : ad trecento
quinquagenta CI eonjuratil vinetos Romam misso i eamqoe deditiouem ab
senatu Ron
aeceptam, quod egentium atque bumilium peIlna dernngï nUe fandua
populum ecnauerinL
X. Privemum duobu eODSularibua cscrcitibu quam obaidereta
r, alter
con nl eomitiomm eausa Romam re oCltal. Carceres co ...o in cireo
primom
talnti .. ondum perrunetos cura privernati s belli tumnltas galliei fama
atro'
jn ait, hand ferme unqnam neglecta patribos. Extemplo
igitar con.1 DO\i,
L• ...Emilins amercinus et C. Plautin J, co ipso die, ealendi quiltotili
, U. C. 4!6. . C. 3H.
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de Jem' entrée en fonction ,au calendes quinctiles, eurent
ordre de se partager les provinces; et tarmercinus, à qui la
~erre des Gaulois étail échue, de lever une armée sans accorder une seule dispense: tout le peuple, même des arti an , des
ouvriers sédenwires, gens peu propres au métier des arme ,
fut, dil-on, enrôlé.
éies, une forte armée s'assembla pour
marcher, de cetle ville, au devant des Gaulois: on ne lui permil point de s'en éloigner, de penr de manquer l'ennemi, qui
pom·ail gagner Rome par un autre chenlin. près quelque jours
de calme, qui suffirent pour rassurer les e prits, toules le
forces dirigées contre les Gaulois se tournèrent contre Privernum. lei deux versions dans les auteurs: selon les uns, la ville
fut prise d'a -aul et Vitruvius amené vi\"3nl au pouvoir des Homains; d'autres affirment que, san attendre celte dernière
épreuve, les assiégés vinrenl, le caducée à la main, se rcmeltre
à )a di cr 'lion du con ul, ('t que Vill'ovius fui Iiné pélr les siens.
Le sénal, consulté sor V'tru ius cl 1 Privernatcs, ordonna au
consul Plautins de renve!'St>r les murs de Privernum, d'y placer une forte garnison et de venir l'ece oir te triomphe: il décida que ilm ius serail g l'dé en pri n jusqu'au retour du
con ul, puis fol Hé et mis à mort; que sa maison, sise au Pa·
latiuRl, serail détruile, et ses biens consacl'és à mo ancu :
de la somme qu'on e tira, on fil deu globes d'airain qu on
plaça dans le sanctuaire de 'ancus, du côté du lempie de Quil'inti::.
l'égard du sénat privcrnate, on décréta que tout sé-

34,.1·

TITE-LI VE.

nateur demem'é dans Priveroum depuis sa défection, habiterait
au delà du Tibre, sous les mêmes peines que les éliternes.
ces déci ions prises, on ne parla plus des Privernates jusqu'au
triomphe de Plautius: après son triomphe, et quand Hm ius
et ses complices furent mis à mort, le con ul, persuadé que le
upplice des coupable avait assouvi toute vengeance, et qu'on
pouvait sans danO'cr nommer les Privel'Dates : (e Puisque les auteurs de la révolLe, dil-il, ont reçu des dieux immortels et de
vous, père. con criLs, un juste chàliment, que voulez- ou faire
de celle multilude innocenle? Pour moi, bien que mon de oir
soit ici de demander plutôt que de donner con eil; toutefois, en
voyant les Privernates si voisins des amnites, avec qui nous
n'uvon aujourd hui qu'une p.'lix incel'taine, je voudrai que le
moindre ressentiment ne pût resler entre eux et nous. D
.' Xr. L'l cho e par elle-mt'me était douleuse; car chacun sui,'ait on penchant, qui lui con eillait ou plus de rigueur ou plus
d'indulgence; mais un des dépulé pl'ivernate augmenta encore
toutes le incerlilude, pO\u avoir plus songé il la condition où
il rtait né qU'il sa fortune pn', cnle. Un des parlis<'lOs d'une melII'e plus sévère lui demanda Cl quelle peine méritaient, selon
lui, les Privernates? - Celle, dit-il, que méritent ceux qui se
jugent digne de la liberté. La fierté de celte réponse inita
encore ceux qui déjà combattaient la cause des Privernates : le
con ul s'en aperçoit, et pOUl' s'allirer, par une question bien1)

Pri uni po t derectionem ab Romanis manaillet, traoll Tiberim lege
e:ulem,
qua 'eliteroi, habitarel. Hia ita decreti , ulque ad triumpbum
Plaulii IÎJeotiam cR Priyernah bull Cuit: POlt triumpbum cou ul, necalo Vitru
10 lociisque ejna no II!, apud satialos jam iupplicii noeenlium tulam mentionem
de
Pri ernatibull rai us : a Quoniam auelores defeelioni , inqoil, mcritas
"erna.
et ab dü i morlalibu s et a vobi habenl, palrell conscripti , quid
placet de
innolia multitudin e fieri! Equidem, etai mell! pariel elquirelld œ
magi sententie, fluam dandae Ilnt; tamen, qUllm vÎlJeam Privernale s ieinoll
Samuilibua e , unde nUlic nobi incerti ima pa e t, quam minimum
irarum Ïliler
no iI1 que relinqui velim.•
L QlllJm ipsa per se re anceps e el, prollt cuju que iugenium erat,
alrocio mitiu ve uadenlibllll; tum in4terliora omnia unui e privernali
bu legalis
Cecit, magi condilioo i, in qua natull e et, quam prœsentis
nC':c. ital~,
memor: qui, inlerrogal u a qoodam tri tiorill llentenliœ auclore, •
quam ~er·
nam merito Privernatell cen eret! - Eam, inquil, quam merelilur,
qUI se
libertate dignoll censeot.. CUjOIl quum Ceroci re ponso iuCe tiore
Cactus ,i·
deret consul eOI, qui aote Pri ernatium cau am impuguab ant; ut
illlt be·
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veillnnle, une plus douce répon e:
tais si nous vous remetlons toute peine, quelle paix aurons-nous à e pérer de vous?
- .. i \'ous nou la faites bonne, dit-il, vous ramez sû\'e et conslante; si mnuvaisc, peu durable. Il Alors on se récrie : (( 11
menace, et ans détour. , cc Pri\,('rnate; c'est pal' de telles pnl'ole qu'on excite à ln révolte les peuples soumis à nos armes.1t
Jais la meilleure partie du sénat inlerpréta mieux celle réponse; elle dit que c'était parler en homme, et en homme
Iil.ll'e. Peul-on croire qu'un peuple, ou un homme enfin, veuille
demeurer dan une condition qui lui r('pugne, plus longtemps
que de nécessité? La paix est ûre el fidèle, HI où elle est volontait'ement con' enlie; mni parlout où on veut l'e c1avage, il n'y
a point de fidélité à attendre. Il Le con ul appuya ce en liment ;
il Y ramena les e 'prits en s'adressant de temps à autre aux consulaires qui votaient les premiers, el en lem' disant assez haut
pour êll'e entendu de plu iel1rs autres: Il Ceux-là Yl'aiment qui
n'ont ollci que de la liberté, sont dignes d'être 110main . Il ~i
bien qu'ils gagnèrent lcur cause dan le sénat; el, par ordre des
Pères, on proposa au peuple d'accorder aux Privernates Ic droit
de cité. La même année, on em'oya trois cents colon à Anxur;
il reçurent chacun deux arpents de terre.
XXIl. L'année suivante, sous les consuls P. Plaulius Procullls
et P. Cornélius SCapula, nul autre événement remarquable à
(l

(1

nigna interrogatione mitius re ponsum elicerct, • Quid, ~i lJœnam, inquit,
remiltimus vobis, qualem no pacem vobi eum habituro speremu ? i bol1am dedcriti., inquit, et fidam, et perpetuam : si malam, haud diuturoam. •
Tum 'ero • minal'i, nec id ambigue, Pri"ernatem • quidam, • et illi 'Vocibui
d rebcllandum incitari paeato populos:. pars melior senatus ad meliora
responsum trahcre, et dicel'e, • Yiri, et liberi, "ocem auditam; an credi
IJosse, ullum populum, aut hominem deniquc, in ea conditione, tuju eurn
pœnileal, diuliu~, quam nece se sil, man urum? Ibi pacem e. e 6dam, ubi
\olunlaril pacali .int; ne(lue co Icco, ubi servitutl!Ol e e elint, fidem ,peraadam e sc•• In hanc scnlcnliam ma\ime comul ipse inclinavit animo , identidcm ad principe. • enleuliarulll con ulal'e , uti exaudiri posset a plurilJll ,
diccllllo, • Eo demum, qui nihil, prreterquam de libertate, cogitent, di DOS
esse, qui Romani fiant •• ltaque et in senatu cau.am obtinuere, et e auctori·
laie palt'um latum ad populom est, ut Pri\'cruatibu' civita dal'etur. EoJl'm
anllO Alllur tl'ccenti in coloniam mi,si fUnt: bina jUlTcra agri acceperunt.
XXII. Secutu est annus 1 nulla re belli doulÏ\e in-igoi~, P. Plautio Proculo,
1
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l'armée ou dRus la ville que l'établis. ement d'I1De colonie à Fl'égelles, dont le terriloil'e avait été aux Sidicins, puis aux Volsques; et une viscération olTerte au peuple par • Flavius aux
funérailles de sa mère. On a dit, pour expliquer ce fail, que,
sous prétexte d'honorer sa mère, il payait ainsi sa delle au peuple qui l'avait absous d'une accusation dirigée contre lui par
les édile pour avoir violé une mère de famille Celle viscéi'alion
qu'il olTrail en reconnaissance d'un premier bienlhil, lui valut
encore une faveur, le tribunat du peuple, aux élections suivantes où, bien qu'absent, il fut préféré à tous ceux qui se présentèrent PdIépolis élaiL autrefois à peu de distance du lieu où
éapolis est sill1~e aujourd'hui. Les deu villes étaient habitées
par le m'~me peuple, originaire de Cumes, et les Cumains tiraient leur origine de Chalcis en Eubée..La floUe qui les y avait
apportés de leur pays, fil leur puissance sur les rivages qu'i:s
occupent. Après avoir envahi d'abord les Iles tnana ct Pilbécusa, ils osèrent bientôt s'établil' sur le continenL Celle Vile,
confiante Cil ses forces, el comptant sur l'alliance des
nites
qui trahissaient Rome, ou sur la pesle peut-être, qui venait d'atteindre, disail-on, la cité romaine, exerça de nombre
bostllité contre les Homain élé:lbli3 sur les territoires de capoue et
de Falerne. L. COI nélius Lentulus el Q. Publilius Philon étaient
alors con uls, tous deux pour la secon(le fois. Les féciaux énvoyé:l à Palépolis pour demander réparalion, raJ'l)ürtèrenl de ce
P. Corllelio Scapula cOJUulibu~; prœterquaw qllod Fregclla (SidiclaoruB i.
ag<!r, deiode Volscoruw fuerat) colonia deduela;
populo ,·isceratio data a
. FlaVIO in funere matris. Erant, qui, per lpeciem houoraode parentis, meritam mercedem populo salutam ioterpretarentur; quod euro, die dicta ab
edilibus, crimiuE upralœ matrisl'amililll absohiueL Data 'Yi ceratio iD prœteritam juùicii gratiam, honoril etiam ei causa llÛt: tribllDalulI"lue plebei,
pro li mi eomitii, abseJU pelentibus prefertur. PalœpoUs fuit baud procal
inde, uhi nunc eapolia sita elt; duabus urbibus populus idem babltabat.
Cumi. eranl oriuodi. Comani ab Chalcide Euboica origincm InbuDL Cluse,
qua adfecli ab domo fueraut, multum in ora maris eju • 4uod aceolunl, potuere. Primo in in ula JEnariam et Pithecusal egre i, deinrie in contillcntem
au i .cdes lransferre. Hec civitu, qnum suis 'Yiribu , tum Samnitium innda
aù,cr u. Romanosaocietate freta, sile pestilentie, que romanam urbem adorta
nuntiabalur, fideuI, mulla ho tïlia advenu Romanos, agrum campanum falernumque incolentes, fecil. Igitur, L. Cornelio LentuJo, Q. Pubülio PbiJone
iterulO con ulibui l, lecialibu Palœpolim l'~ re repetenda~ m' ia, q um re1
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Grecs, plus hardis à parle l' qU'à agiJ, une insolente réponse:
sur la propo ilion du sénat, le peuple ordonna qu'on ferait la
gue)']'e aux Palépolitains. Les ~onsul se partagent les provinces:
le oin de poursuivre et de combattre les Grecs échut à PubliIius : Cornélius, avec l'autre armée, dut s'opposer aux mouvements des Samnites; el comme le bruit courait que, dans la vue
d une prochaine défection de la Campanie, ils porteraient leur
camp de ce côté, ce fut là au ~i que le con ul jugea à propos de
prendre position. L'un et l'autre consul n'ayant plus qu'un faible
e poil' de conserver la paix avec les Samnites, en informa le sénat.
XXIII. Publilius annonça que deu mille soldat noJains et
quatre mille Samnites, sur une injonction des 'olains plutôt que
sur la demande des Grecs, avaient été reçus dans Palépolis;
Cornélius, que les magistrats samnites avaient ordonné des
levées, que tout le satnnium était sur pied, et cherchait ouvertement à soulever les cités voisine , Privernum, Fuodi et Formie • On voulut envoyer des députés aux samnites avant de
leur porter la guerre • les 5amnite rendirent une répon e insolente. Il accusaient Rome de premiers torts, san 11' gliger
pour cela de se justifier de ceux qu'on leur imputait. l( La nation
n'a ni con nli ni participé aux secours donnés aux Grecs : on
n'a cherché à soulever IIi Fuodi ni Formie , car on ne sNait
point en peine de sP.,8 pl'opl'es (orees si on voulait la guerre. Du
reste, on ne peut dissimuler que la cité des samnites voit avec
latum es et a Gl'IIlCi~. geDte liagua magis strenua. quam futil. {ero , rellpousum, el auctoritate patrum poplÙlU Palœpolit8JlÎll bellum fieri ju .it. Inter
eou,ules pro inciis comparati.
llo Grœci per.equendi Publilio cvenerunt;
Cornelius altero t: "ercitu Samnitibua. Ii qua ae moverent, oppo itU8. Fama
autem erat, derectioni Campanorum imminentes admoturos ca tra; ibi 0}1timum vi um Cornelio ~tati\'a habere. Ah utroque consule. esiguam apem paci
Cùm amnitilJu e sc. certior fil cnalus.
XIlI. Publilius. duo willia nolanorum militum et quatuor aamnitium. ma·
gi ,-olanis cogeDtibu ,quam voluntate Grœcorum. reccpta Palœpoliw, mi.erat:
Corneliu , delectum indictum a magistratibus. univeniUm Samnium ereclum,
ae vieiuos populoa, priverDatem. fundanumque. et {Ol miamum. haud ambigue sollicitari. Ob hec quum legatos mitti placuia et priua ad Samnile ,
quam bellum fieret, re.pon um redtlitur ab amnÎtlbus {ero . Ultro incuabanl injurias Romanorum: neque eo Degligeutiu ea. qua: ip.is objicerentur. purgabant. • Baud ullo publico consilio au iliove JU ari Grœcos:
nec Fundanum Formianumve a se sollicitatos; quippJ minime pœnitcrc se
Tirium lU arum , li hellulIl placeat. Ceterum non po se di. imulare œgre.
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Frégelles, prise aux "01 ques et ruinée par elle, relevée
par les Romains, et cette colonie imposée par eux au sol samnite et que leurs colons nomment Frégelles. C'est là un outrage et une injure dont les auteurs doivent réparation; sinon,
les Samnites à tout prix auront s'en faire justice. Il Un députè
l'ornain proposait de 'en rapporter' à des alliés, à des amis communs : cc Pourquoi tant de détours? lui répond-on. 'os différends, Romains, n'ont besoin ni du erbiage des ambassadeurs,
ni de la médiation des hommes; que les plaines de Campanie,
où nous pouvons combattre, que les arme , que la commune
destinée de la guerre, en décident! Retrouvon -nous donc entre
Capoue et Suessula; que nos camp
rencontrent, el que là
se décide si le Samnite ou le ornain doit commander à l'Italie...
Les députés romains répondirent qu'ils iraient, non point où les
appelait un ennemi, mais où leu chef! voudraient les conduire.
Déjà Publilius, maUre d'une posilion favorable entre Palépolis et
éapolis, avait ul'l'êté les communications deces deux villes, qui
jllS<lu'alors s'étaient prêté mutuellement secours suivant leurs
besoins. Le j l' des comices approchait; mais comme le rappel
de Publilius, alors qu'il nl(\1l(lçait de si près les remparls ennemis el qu'il avail chaque jour l'espoir de prendre la iIIe, eût
été rune le à la république, on engagea les ll'ibuns à proposer
au peuple de laisser à Publilius Philon, à l'expiration de son consulat, le commandement comme pl'oconsul jusqu'à l'achèvement
pati ci\'itatem Samnilium, quod l"regellas, ex VolEcis captas dÎl'utasque ab se,
resliluerit romanus populus, eoloniamque in Samnitium agro impo'uerit, quam
coloni eorum }<'regellas appellent. Eam se c:onlumeliam injuriamque, ni sibi
ab iis, qui feeerint, demalu.., il'w omni vi depul uros eFse.• Quum romanus
lcgatus ad dhccplaudum eos ad communes socios l.tque amicos vocaret :
• Quid perple>.e agimus? inquil. .'ostra cerlamina, Romani, non verba legatorum, nec bominum qui quam disceptalor, Eed eampus campanu!\. in q'lo
concurrendum ht, et arma, et communi Mar belli decernet. Proinde inter
Capuam Suesaulamque ea tra caslris conferamu : et Samni. Romanusne imperio Ilaliam regat, deeernamus. • Legati Romanorurn quum liC, Don quo
hosti vocassel, sed quo impcratores sui dUlis.ent, ituro esse re.pondis.col;
jalll Publilius, inter Palœpolim "eapolimque loco opportune capto, diremeral
bo tibus .oeietalem auxilii mutui, qua, ut qui.que locu premeretur, iuter ~c
usi fuerant. ltaque quum el comitiol'um die inslaret, et Publilium, imminelllem hostium mu ris, avocari ab spe capiende in dies urbil', baud e republi.ca
esset; aclum eum tribunis e~t, ad populum ~ rrent, ut, quum Publilius l'hllo
eonsulatu abisset, pro con.ule rem !tercret, qUQd dcbdlatum curn Gra:ci~ cs-

LI VRE VIII.

::t9

de la guerre contre les Grecs. L. Cornélius était entré déjà
dans le Samnium, et comme on ne voulait point non plus retarder le progrès de ses arme, on lui écrivit de nommer un dictateur pour les comices. Il choisit 1. Claudius farcellus, qui
nomma maltre de la cavalerie p. Postumius. Toutefois ce dictateUl' ne tint pas les comices: la "alidité de son élection fut
contestée: les augures con uUés, prononcèrent que l'élection
semblait vicieuse. Les tribun attaquèrent cette déci ion qu'ils
soupçonnaient e qu il accusaient de mauvaise foi. (( ce n'e l
pa là un vIce facile connaUre, car le consul se lève la nuit,
en silence, pour créer le dictateur; le con ul n'a écrit SUl" ce
sujet à pel' onne, Di u sénat ni à des particuliers; il n'exisle
pas un mortel qui dise avoir vu ou entendu rien qui pût i lerrompre les au pice ; et les augures, à Rome, du fond de leurs
gUes, n'ont pu de iner un ,'ice survenu au camp, chez un consul. Qui ne voit clairement que le vice du dictateur, aux yeux
des augures, c'est qu'il est plébéien? n lalgré ces ohjections el
d'autres encore aiDement présentées par les tribuns, il fallut en
"cnir il. l'interrègne: 1 s comices furent longtemps difléré pOUl'
une cause ou pour n aulre; enfin le quatorzième interroi,
L. tmilius, créa consul C. Pétélius et L. l'apirius . fugillanus,
ou Cursor, que je trouve en d'autres annales.
XI. la même année se rapporte la fondation d' lexandrie eD gypte, et la mort d' lexandre, roi d'Épire, tué par un
aet. L. Corndiu (quia ne eum quidem in Samnium jam iDgt'Nsum
rcvoeari ab
impetu belli plaeebatll itterœ misse, ut diclatcrem comitiorum causa
dicerct :
di it M. f.laudium lIrcellum; ab eo ma isler cquitum dictu
p. Postumius.
·cc tamen ab dicta 0
comitia IUDt babita, quia, itione creatas esset, in
disquisitionem venil; CODIUlti augurel, vitiOlUm vide ri diclalorem
, proOUIltiaveront. Eam rem tribuni u pec-tam infamemq ue criminand
o fecerunt.
• am nequc fa.cile fui e id itium nosci, quum consul oriens nocte
ilentio
diceret dictatorem : neque ab con ule cuiqu m pubtice pri atimTC
fie ea re
scriptum e se: nec quemquam morlalium el tare, qui se vidisse
aut audi se
quid dicat, quod auspicium dirimeret : neque augure divinare Romœ
sedentes
potuilllle, qaid in castris consuli itii obyenillllet. Cui non apparere,
quod plebeiul dictator lit, id itium auguribu vi um T • lbec aliaque ab
tribuni Dequidqoam jactata: tamen ad inlerregnu m rEl redit: dilati que alia
atque alia
de cau a comiliis, quartusde eimul dcmum iottrru L• .Emiliul con
ules creai
C, Pœleliom, L. Papirium lIogillaDum 1. Cunorem in aliis annalibus
in cnio.
lIIV. Eodem anno Alelllndria m in .€g plo proditam conditam ;
Aleua1 U, C. 4!9. . C. 3U.
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exilé de Lucanie; événement qui conOrma les prédiction de Jupiter de Dodone. Quand il fut appelé par les Tarentins en Italie,
l'oracle lui dit cc de se garder de l'onde achéru ienne et de la
ville de Pandosia : c'est là qu'était marqué le terme de destinée. )) Il se hâta donc de passer en Italie, pour s'éloigner le
plus possible de la ville de Pandosia en Épire, et du Beu e chéron qui, sorti de olosside, coule dans les lacs infernaux et se
perd dans le golfe de Tbesprotie. ais presque toujours, en
fUl'ant sa destinée, on s'y précipite. près avoir souvent baUu .
les lt'gions brulliennes lOt lucaniennes, pris la colonie d'Héraclée
aux Tarenlins, C.onsentia aux Lur.aniens et ipontum, Térina aux
Bruttiens, d'autres villes encore de e apie et de Lucanie,
aprè avoir envoyé en Épire trois cents familles ilIustr comme
ôlage', il vint occuper non loin de Pando ia, ville oisine des
confins de la Lucanie el du Bruttium, troi éminences, ituées
à quelque distance l'une de l'autre. De là, il dirigeait des incursions sur lous les points du territoire ennemi. Il avait utour
de lui environ deux cents exilés de Lucanie, qu'il croyait stJrs,
mais dont Id foi, comme il arrive d'ordinaire aux esprits de
cette orle, changlOait avec la fortune. Des pluies continuelles
avaient inondé toutes les campagnes, el rompu les communications entre les trois armées, qui ne pouvaient plus se prêter secours. Le deux postes, où le roi n'était pas, sont brusquement
attaqués par l'ennemi, qui les enlève, les détruit, et réunit toutes
ses forces pour investir le roi lui-même. Alors les exilés lucadrumque. Epiri regem. ab enule lueano interfeclum. sortes DodoDeei Jo,iseycntu affirmasse. Accito ab Tarentinis in Italiam data dietio erat, • eaveret
Acberusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis ejus terminum dari .• Eoqueoeius transmisit in Italiam. ut quam maxime proeul abesset urbe Pandosia iD
Epiro et Acberonte amni. quem e
010 ide Ouentem in slagna inferna accil'it Tbe protius linu •Ceterum (ut ferme fugiendo in media fata ruitur) quum
III!pe bruttiu lueana que legioDes fudisset; Beraeleam Tarentinorum eolonia.
Consentiam ex Lueanis. Sipontumque, Bruttiorum Terin.m, alias inde MessapiorumacLueanorum cepi get orbes. et tre-eenlasfamiliuillu tresin Epirum. quas
ob idum numero baberet, mi iuet; baud proeul Pandolia urbe imminente lueanis
bruttiia finibos tre tumulos. aliquantum inter se distante•• iO'edit; el quibu
. euniones iD omnem partem agri bostilis faecret: et dueento ferme Lucauorum
el ul cirea se pro fidil babebat. ut pleraque ejus generis iugenia unt, eum for.
tUDa mutabilem gerentel fidem. Imbrea eontinui. campis omnibu inundantes,
il uum inlerelu i eut trirariam e ereitum a muluo inter se auxilio. duo pneaidia. que aine reee eraut, improviao hoatium .dveata opprima tur : dele-
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niens envoient des me sages à leurs compatriotes, et, pour pri
de leur rappel, promellent de livrer le roi mort ou vif. Lui cependant, avec une troupe choisie et dans l'élan d'une noble
audace, se fait jour au tra e de l'ennemi et tue le chef des
Lucaniens qui 'a ançait à sa rencontre; puis, ralliant son armée
dispersée et fugiti e, gagne un fleuve, où les ruines récentes d'un
pont entrainé par la iolence des eaux, lui marquaient sa route.
Gomme sa troupe pa it J'eau par un gué peu st)r, un soldat,
rebuté du péril et de la fatigue, et maudissant l'abominable nom
de ce fleu e, s'écria: « ce n'est pas sans raison qu'on t'appelle
cbéron. n ce mot alTiva au oreilles du roi, et lui rappela oudain sa destinée. Il s'arrête; il hésite à passer. Alors .. olimus,
un des jeunes serviteurs du roi, lui demande «ce qui peut le
retenir dans un si pl'
nl danger; Il et l'avertit que les Lucanieos e erchent l'or~ ion de le perdre. Le roi se retourne, et
les voyant au loin enir en troupe contre lui, il tire son épée
et pousse son c val au milieu du fteove. Il allait déjà prendre
terre, quànd un ja elot lancé par un exilé lacanien vint lui percer le corps. Il tombe, t son cadavre inanimé ofJ le trait tient
encore est porté par le courant aux postes ennemis. Là, il
se fit de ce cada re une hideuse mutilalion. On le coupa en deu :
une moitié ful en 0 ée à Go ntia: on retint l'autre pour s'en
faire un jouet, et on l'allaqllait de loin à coups de javelots t
de pien- , quand une femme, au milieu de ces tran ports d'une
rage plus qu'humaine et qui passe toute croyance, se mêle à
· qae ei , ad i '
'dioDeDJ
es COD eni. de ab luearais e suLibu ad
os nllntü mi'
t: pactoqoe redit'J prlimL met, regern, aut vivum, aut
mortllDm, in peteatate datlll'Ol. Ceterum cum delecti ipse. egregium facinus
au u , per mediol erumpit ho tes, el ducem Lueanoruro cominu congre um
oblrllDeat : contrabensque 81101 es fuga palato,
rveoit ad amoero, ruinis
recentibu pontis, quem u aque abdulerat, indieanteœ iter. Qoem quum iDcerto ado traD iret.~ n, fe us
tu Be labore mile·, increpans nomeD
abomiAandum ftumini, a Jure Acberol oearis,. inquit: quod ubi ad aures
accidit rcgis. adjecit e templo anim m ratil ui, lib tititque dubiu, an
tranairet. TulO tilllu miai ter e regii paeri, aquid in tantodi.crimill~ periculi clloclaretur,. iDterrogane, indical, l.ocano il1l'idï querere locum.
QUOI ubi ft pesit
s proeul grep facto eni ntclI, ringit gladium, et per
me4ium amnem traJU!lIlittit eq..... Jamqoe iD adum qreuom eminui roto
lllcanu e ul tranaligit; lap Uill inde cum inberen telo corpa e anime deit amDi iD bOitium p idia. Ibi rœda laceratio corporis facta; aamque,
pneciso medio, parte CoD8CDtiam IIlÏle1'e : pan ipsil reteDta ad ludibrium;
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celte troupe forcenée, prie qu'on s'al'fêle un peu, et dit en pleurant, cc qu'elle a un époux et des enfants prisonniers chez l'ennemi : elle espère avec ce cadavre de roi, tout déchiré qu'il est,
racheter sa famille, )) Les mulilalions cessèrent : ce qui re ta
de ces membres en lambeaux fut enseveli à Consentia par les
soins d cette seule femme; les ossements du roi, renvoyés à
l'ennemi dans étaponte, fUl'ent de là portés en Épire, à Cléopâtre sa femme et à sa sœur Olympia, dont l'une était mère et
1autre sœur d'Alexandl'ê-le-Grand. Telle fut la triste fin d' lexandre d'Épire: quoique la fortune lui ait épargné la guerre avec
Rome, comme il porta néanmoins es armes en Italie, j'ai dû la
raconter en peu ùe mots, qui suffiront.
XXV. La même année on célébra dans Rome un lecti terne,
pour la cinquième fois depuis la fondation de la ville, et toujours afin d'apaiser les dieux. Ensuite les nouveaux con uls,
après avoir, par ordre du peuple, envoyé déclarer la guerre aux
Samnites, préparèrent d'abord, pour la soutenir, de plu puissantes ressources que contre les Grecs : pui , il leur int d'ailleurs un secours étranger qu'alors ils n'allendaient guère. Les
Lucaniens et les puliens, peuples avec qui Rome n'a ail jamais
eu alTaire jusqu'à ce jour, vinrent demander son alliance et promirent des armes et des hommes pour la guerre : par un traité,
on les reçut en amitié. Durant ce temps, les légions avaient du
succès dans le mnium: trois place tombèrent en leur pouque quum jaculis saùsque procul ince seretur, mulier una, ultra humaoarum
irarum fidem Nevienti turbe immixta, ut parumper sustinerent precata, Oent
ait, • irum sibi liberosque capto apud bostes es e: sperare, corpore regio
utcunque mulcato ~ suo redempturam.• Is fini lacerationi fuit; aepultum.
que Contentilll, quod membrorum reliquum Cuit, cura mulieri uniu : ossaque
Metapontum ad hostes remissa; inde Epirum devecta ad Cleopatram u orem
aororemque Olympiadem: quarum mater agni Aleundri altera, soror altera
Cuit. Hœc de le andri Eplreu i tristi e entu, quanquam romano bello Cortun.
eum ablllinllit, tamen, quia in Italia bella ge .it, pauci di i
sati sit.
·X'l. Eodem anno lecti.ternillm Romœ, quinto vo t conditam urbem, H."
dem, quibu ante, placandi babitum e t dii, o\'i deinde con ules ju u populi quum mi i sent, qui indicereut .....mnitibu bellum; et i i m.jore conalo qu.m adver u Grlllco, cuneta parabant: el ali. 110 a nibil tum animo
tale agitantibu accesserunt au ilia. Lucani atque puH, quibus gentibu nibil
ad cam diem CUDt romano populo ruerat, in fidem eneruDt, arma \'irosque ad
bellum pollicente~; fœdere er~o in amicitiam accepti, hodem tempore etiam
in amnio res pr pere ge ta; tria oppida iD pote tatem l'enerunt, AmClIe,
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voir, Allifœ, callüœ et RulTrium; et partout ailleurs, à l'arrivée
de consul, le territoire fut dévasté dans tous les seDS. Pendant
que cette guerre s'engageait si heureusement, celle qu'on faisait
d'autre part aux Grecs assiégés touchait à sa fin. Les ennemi
en eITet, dont les communications étaient coupées, et les forces
divi oos, avaient encore à souffrir dans leurs murailles plus de
rr,aux qu'ils n'en redoutaient du dehors: pri onniers, pour ain i
dire, de leurs propres défenseurs, qui outrageaient indignement
leurs enfants même et leurs femmes, ils endUl'aient touLes les calamités des villes conquises. Ils apprirent que Tarente et les amniLes
leur envoyaient de nouveaux seCOUl'S : des amnites, ils pen aient
eu avoir dans leurs murs plus qu'ils n'en voulaient; mais les
Tarentin , oldats grecs dans une ville grecque, devaient les protéger autant contre les mnites el les olains que conlre le Romain ennemi; ils les atlendaienl dans cet espoir. éanmoins ils
jugèrent que le moindre des maux serait encore de se rendre aux
Romain . Charilaùs el ymphius, les premiel" de la ville, apl'ès
s'êlre concertés sur la conduite de celle affaire, se partagèrent
les rôles: l'un passerait auprès du général romain, l'autre demeurerait dans la place, (>QUI' la tenir prête à l'exécution de
l'entreprise. ce ful Charilaùs qui vinl trouver Publilius Philon:
(1 C'e l pour le bien, le profit, le·bonheur de
Palépolilains et du
r~uple romain qu'il a ré olu de livrer la ville. Que J>t'll' ce fait il
trahi se ou sauve sa patrie, cela dépend de la Coi romaine. Pour
Callire, Ruffrium: aliusque ager primo advenw conaulum longe lateque e.t
pena tatu., Hoc 00110 tam prospere commiuo, aUeri quoque bello, quo Gralei
ob idebantur, iam fini. aderat i Dam, pnetcrquam quod, interseptis munimentis bOitium, pan parti abseiua erat, rœdiora aliquanto intfa muros ii •
Iloibus bostia territabat, patiebantur : et yelut eapti a auislUct ip.ia prœsidii ,
i:ldigna iam liOOris qaoque ac conjugibu , et qUIll captarunl urbium ellrClIlôl
funt, patiebantur.1taque quum,et a Tarento et a Samnitibu., rama es!oet, 110\a
aUlilia entura, Samnihum plus, quam ellent, intra mœnia eS.e rcbantur:
Tarcntinorum juvelJtutem, Greei Greco!. baud minus per quo Samniti ola!.oque, quam ut Romani ho tiba re isterent, e peetabant. Postremo leviuilllum malorum deditio ad Romano Ï8a. Cbarilau et ")'mpbiu, principes
cÎ\itati., cOIDmuuicato iuter le COll" Hio, parte ad rem agendam divi ere, ut
alter ad imperatorem Romanorum tranarugeret, aller sub i teret ad prlllbendam opportunam cOI15i1io urbem. Cbarilaui ruit, qui ad Publi1ium Pbilonem
'"eDit: et, • quod bonum, rautum, reli Palepolitanil populoque romuo e..
eet, tradere se, ait, mœnia
ui e. KG racto utrum ab ~ prodita, an enalat
patria yideawr, in fide romua po itum cue : sibi pri atim DCC paeisci qllid.
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lui, il o'e ige
ne dem
rien : pour la ville, il demand , sans rexiger toutefoi ,que i l'ent
. réu it, le peuple romain con idère plutôt ce qu'il avait fallu de dé ouemeot
et de courage pour re enir à son amitié q de fol· et d'audace
pour se détacher du devoir•• Le général rapprou e, et lui
donne trois mille soldats pour occuper la partie de la ville où
s'étaient établi les samnites: cette troupe était sous les ordres
de L. Quinctiu , tribun militaire.
XXVL Pendant ce temps, ympbi a ait adroitement attaqué
le préteur des samnites, et, lui montrant l'armée ro ine
entière autour de Palépolis et dans le
niom, r ait
lui penneUre de monter une floU pour 11er nvahir le
toire de Ro ,où n déva erai non-seul ent la côl
rilime, mais 1 r u oisin de la ville même.
. , pour cette
entrepri ,il fallait partir la nuit, el ur 1beure mettre Dot les
vires. Pour biter ces apprêt , toute l'armée des 8amoil ,
moins la garde nécessaire au Be"ice de la ville, ru envoyée au
rivage. Là, pendant que ymphiu, au milieu es t èbr et de
, 'ap tique tout
cette multitude qui embarrasse elle-m
confondre par mill ordres contraire , et g ne ai i du te
Cbarilaü , d'intelligence avec
parr DS, 'introduit d
la
place, garnit de soldats romain les hauteurs de la ville, et fait
jeter le cri.
Grees,
rètement a
is par leurs chef: reBDt en repos : le olai
' tancent
porte op
et
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s'enfuient par le chemin qui ne à. oies. Le
nites 'étaient
pas dan la place; et plus la faite leur
bla facile d'abord,
plus elle leur fit bonte après le danger, ear il. n'avaient plus
d'armes, plus de bagages; ils a aient tout lai
:mx mains de
rennemi; et, moqués de l'étra.ng , de leurs compatriotes même,
ils rentrèrent chez eux depouillé ~t. dénués de t t. Je n ignore
point qu'une autre tradition impute la remi. dE' cette plact; au.
Samnites, ma· fai voulu suivre de auteurs plu (lignes de foi;
'ailleurs le traité fail vec éapolis (qui de int ensuite la ville
. u eraine de rempire d Grees) relld plus aisemblable leur
retour olontaire à 1amitié de ome. On cerna le triomphe à
Publiliu : on comprit
! que le iége avait dû .1ompter l'ennemi el l'amener à rendre. cet homme oblint le premier deux
fa eur~ inguliè
: la prorogation du commandement qu'<. n
D'avait accordée à nul autre avan lui, et le triomphe après ie
consulat.
n. ne autre guelTe éclata p
au itOt avec 1 Grecs
de la rive op
e: 1
nli
1 a ient entretenu quelque
temps Palépol" d un vain e poir de secours, et quand il appr·
rent que le omain
ien
Ures de la iIIe, il se p ignirent des Palépolitains, co me s'ils en étaient trahis, et qu'ils n
les eu ent point trab· u -100
; leur haine, leur en ie fit
rage contre ome, urtout qu nd il urent que 1 Lucaniens
au i et 1
pulie (ear ru et 1autre alliance ale de cette
année) s'étaient rangé sous la protection du peuple romain•• On
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est presque arrivé jusqu'à eux; on a les réduire à n'avoir les
Romain que pour ennemis ou pour mattres. Le sort de leur empire dépend évidemment de la guerre des Samnites et de son
i ue: seule, celte nalion résiste, mâis ses forces ne lui suffisent
plus depui la défection du Lucanien; c'e t donc lui qu'il faut
ramener, et détacher de l'alliance romaine; on le peut encore,
si on sail avec art semer les discordes. Il Ces rai on pré\'alurent ur les esprits avides de nouveautés. On attira à prix d'argent de jeunes Lur.aniens, qu'on paya; plus connu qu'e timés
dan leur pays, ils viennent, se déchirent à coup de el'ge, et,
le corp nu, se présentent dans l'assemblée de leurs concitoyens,
criant que c'était pour avoir osé entrer dan le camp romain, que
le con ulle avail battus de verges et presque frappés de la hache_ ce traitement, si hideux en lui-même, semblait plutôt l'œuvre de la violence que de la ruse: à celte vue, la foule se soulève,
et force pal' ses clameurs les magi trats de con oquer le sénat :
le un, entourant l'assemblée, demandent la guerre contre
Rome; d'autres courent au dehors appeler au armes les habitanls des campagnes. Les e~p!'it les plus sag~:; se laissent enà ce mouvement; on décrète le renou ellement de l'alliance
a ce 1 Samnite, et des députés partent à cet effet. celle rélution soudaine parut au si peu sincère qu'elle était peu fondée;
le' mnites exigèrent qu'on donnât des ôtages, et qu'on reçut
gal-nison dans les places forles : on était dupe de l'imposture et
ad le elle : jamque in eo rem fore, ut Romani aut bOltel, aut domini habendi
Bint. Di -rimen profecto rerum uarum in bello Samnitium e"eDtuque eJu
erli ; eam olam gentem reatare, nee eam ip am ati alidam, quando Lueaou defecerit; quem re ocari adbllc, impellique ad abolendam aocietatem
romaDam pOlie, si qua al'll lerendil discordiil adbibeatur_. lIMe conailia
quum apud cupidOl rerum no andarum alui nt, ex ja entute quidam LucaDorum pretio adKiti, clari magia inter popularel, quam boneati, inter e mulcali ipai irgi, quum corpora nuda intuliueat in ci"ium cœtum, "ociferati
unt, se, quod ca tra romana ingredi aui euent, a conlale yirgil CIeIOI, ac
prope leCllf'i pereulIOl
_Defo i Bupte aataR rel quam peciem injurie
ma«i , qaam doli, pre se ferret, t'oacilati bomiaea eoguat clore IUO magi lralu senatam oeare: et alü, cirCllmltanka eoacilium, bellum in Rom no poseuat; alii ad concitaadam ia arma ultitudinem agr tium diacurlunt:
tumultuque etiam I&DOI consternante animoa, decernitur. at lOeiet
CUIU
amnitibui reno ar tur; legatiq"ue ad eam rem mitluntur. epenttna rCI quia
qu::m eau lU nullam, tam ne fidem quidem bllbebal, coacti a amilitibui et
ide dare, et presidia in loca mun~la .ecil cre, cœci Craude et ira Dibil
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de la haine; on ne refusa rien. cependant l'imposture ne tarda
point à paraitre, quand on vit les auteurs de celle ruse perfide se
rclirer à Tarente: mais on avait perdu tout pouvoir de disposer
de soi; on en fut réduit à un stérile repentir.
VIII. celte année le peuple romain entra, pour ain i dil'C,
dans une ère nouvelle de liberté: l'asservi ement des débiteurs
fut aboli; le droit changea, grâce tout ensemble et à la luxure et
à l'in igne cruauté d'un u urier, L. Papirius. Il retenait chez lui
Co Publiliu , qui s'était livré pour répondre des delles de son
père: l'âge, la beauté du jeune homme, qui pouvaient émouvoir
sa pitié, n'enflammèrent que son penchant au ice et à l'outrage.
Prenant cette fleur de jeune se pour un supplément d'intérêt de
sa créance, il essaya d'abord de le séduire par d'impudiques paroles; pùis, comme Publilius fermail l'oreille il ses instances, il
cherche à l'effrayer par ses menaces et lui représente par instants sa position. Voyant enfin qu'il avait plus de souci de l'hon '
neur de sa nai sance que de sa fortune présente, il ordonne qu'on
le mette nu, et qu'on apporte les verges. Déchiré sous les coups,
le jeune homme s'échappe par la ville, se plaignant il tous de
l'infamie et de la cruauté de l'usurier: les citoyen viennent en
foule, ~mus de compassion pour sa jeunesse, indignés de son u.
trage; on s'échauffe, on craint i>Our soi, pour ses enfant' u
pal'eil sort; du }<'orum, où on se rassemble, on court il la cul'ie.
Et comme les consuls, surpris et entralnés dans ce mouvement,
recu arunt. Dilocere deiode bre.i fraui cœpit, postquam erimloom fal orom
auctore Tarentum commigra ere: led, amÏllla omDi de le poteatate, nihil ultra, quam ut pœniteret fro tra, re tabat.
VUI. Eo aDno plebi romane velot aliod initium libertatis factum e t,
quod Deeti de ierllnt : mutatum autem ju ob unius fœneratori simul lillidinem, imol erudelitatem insignem. L. Papiriu il foit: cui quom se C. Puhliliu ob es alienum paternum ne um dedi et; qoe etai formaque misericordiam elicere pott:rat, ad libidinem et contumeliam animom accenderunt: et,
Oorem etati ejusfructom advcutitium crediti rat us, primo pellie~re adole centem sermone inee to e t conatu : dein, postquam aspernabaulur lIagili ula
aure , minis territare, atque identidem admonere fortone: po tremo, quul(,
ingenuitati III agi , quam presentil eonditioni , memorem videret, nudari jubet, verbe raque all'erri. Quibui laceratuljuunil, quum le in publicum pro",
poi set, libidinem erudelitatemque conquerens fœneratoril; ingena Ti bominum, quum etatis miseratione atque indignitate injorie aceen a, tum
conditioni liberomque lUorom respectu, ia Forum, atque inde, agmiae
facto, ad Curiam CODcurrit; et quom cOI1lule , tomultu repeDtino ,-oaeti, na-
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aient convoqué le sénat, à mesure que les sénateurs entrent
dans la Curie, on se précipite à leurs pieds, on leur montre le
corps déchiré du jeune })omme. ce jour-la, la violence et l'attentat d'un seul bri èrent un des plus forts liens de la foi publique:
~s con uls eurent ordre de proposer au peuple que jamai
, inon
pour crime, et en attendant le supplice mérité, un citoyen ne pM
être tenu dans les chalnes ou les entraves: les biens du débiteur,
non son corp , répondraient de sa dette. Ainsi tous les cito eDS
captif furent libres, et on défendit pour toujours de remettre
aux fers un débileur.
X IX. La même année, quand la eule guerre des samnites,
sans compter la défection soudaine de Lucaniens eL la complicité
Tarente dans cette défeetion, eût suffi pour meUre en .peine le
sénat, on apprit encore que le peuple ve tin se joignait au samDite . Tou foi, cette nouvelle ne fut cette année que le sujet des
di el' entretiens de la ille, sans être la matière d'une discussion publique, mais l'année uivante, les con ls L. Fonu 'Camillus, élu pour la deu xi me fois, et Junius Brutu SCéva, ne
irent point d'affaire plus gra e e plu pre ée à présenter au
bat. Cet ennemi ne s'était point fait connallre encore; le sé nat
pourtant fut sai . d'u
i i'e inquiétude qu il craignait égat~
nl de prendre en main et de négliger cette affaire: d'un côté,
1impunité des e lins encouragerait l'audace et 1insolence; de
l'autre, leur punition par les armes inspirerait autour d'eux 1ertlllll

oearellt, introeunti blll in Caria.. patribus laeeratum ju.enil tergum,
procumbente ad ingulorum pede, tentabant. ietum eo die ob
impotenlem injuriam unius ingens vinculum lidei : jUEsique con ules ferre
ad populum, ne qui, Disi qoi Doum merui'H.t, donec pœnam lunet, in eompedibu
s
aol in neno teneretur ; pecuniae credite bona debilori , noneorpull
obno ium
t. Ila neli IOlvti; caulumqoe iD posterum, ne neclerenlu r.
1 • EocIem anno, quolII Ilatis per e ipllum amnitium bellum et defeelio
PepeA Lueanorum, aoetore qoe dereetioDl Tarentini
50llieito haberent peIra, acce it, ot
e iaOIl populUl amnitibu e e conjungeret. Quae rea
ieut co aDllo rermonibus magi p im hominoal jactata, quam in
publico
ullo con ilio el; ila in qaenli anni 1 conaolibu , L. Furio CamiUo
iterum,
Ju io Bruto Scaevae, nolla prior potiorque Ti~a eEt, de qua ad enalum
referrentj t;t, quanq.am no a rea enl, lamen tanla cura paire inc il,
ul pari ter
cam useeplam negleetalDq1le timerellt : ne aut impunitu eorum luei
ia IUperbiaque, lut bello pœme expetitle meto ropiDqOO atque ira eoncÏJ'eDlt
•
,
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froi et la colère; de toute manière on soulevait les nations voï§ine Et c'étaient toutes peuplades non moins puis antes à la
guerre que les samnites : les farses, les Péligniens, les tanncin ,qu'on aurait pour ennemi, si 00 attaquait le Vestin. éanmoins ce parti prévalut: il put sembler d'abord plus hardi que
suge; mais l'événement prouva que la force d'âme a pour soi la
fortune. Les sénateurs décidèrent et le peuple ordonna la guerre
contre les Veslins. Celte province échut au ort à Brutus, le samnium à camillus. On mena une armée chez les deux peuples, el
le souci de défendre leurs frontières empêcha les ennemis de
joindre leurs forces. Au reste, l'un des con uls, L. Furius,
qui portait la plus IOUl"de charge de ces rudes travaux, fut atteint
d'une maladie grave, et la fortune l'éloigna ain i de la guerre:
il cut ordre de nommer un dictateur pour commander à sa place,
et il nomma le plus célèbre guerrier de son siècle, L. Papirius
CUI' 01', qui choisit Q. Faùius laximus Ru1lianus pour mailre de
camlel'ie : couple illustre pal' les grandes œuvres de sa magistrature, mais que sa désunion, où la lulle fut presque pou sée à
son dernier lerme, fit plus ilIu tre encore. L'autre consul multiplia la guerre chez les Vestins, et partout il eut même succè •
Il déva la les campagnes, saccagea, brûla les toils et les moisson, allira ainsi les ennemis malgré eux au combat, et, dans une
seule bataille, il ruina si bien leurs forces, non toutefoi sans
verser le sang de es soldats, que les Ve lins, qui s'étaient réfugiés d'abord dans leur camp, n'osèrent plus compter sur les
limos populos. Et erat ~enull omne abunde bello Samnitibus par, ani Pelignique et Marrucini: quos, li Ve tinu attingeretur, omne babendos bo le •
Vicit lamcn para, que in pnesenlia ~ideri l)otuit majoris animi, quam con ilii:
,ed e~entus doeuil, forles forlunam ju,are. Bellum e, auctorilate patrum
popolus advel u Veslino jn it. P.. o~incia ea Bruto, Samnium Camillo sorte
c'"cnil. Elcrcitus utroquc ducti, et cura toendorum finium ho te probibiti
cunjungere arma. Ceterum alterum con. ulem L. Furiom. cui major mole terum illlpo ila erat, morbo gravi implicitum fortuna bello llubtra it: ju ~ll que
diclalorem dicere rei gerende causa, longe clarislimum bello ea tcmpestate
dilit L, Papirium Curaorem; a quo Q. Fahiu M81imu l\ul1ianu magi ter
cquilum e t dictus: par nobile rebull in eo magUratu ge.li • dicordia tamen,
qua prope ad ultimum dimieationÎll veolum e l, nllbiliu . Ab alkro consule la
'e lini mulliples bellum, nec ullquam ario e\ellto, ge tum et; Olim et rer\utavit agroa, et, populando atque urendo tecta ho tium ataque, in aciem
imito eltrlltit: el ita prœlio uno accidit Ve~tinorum re , hauclqua(llI;lIU 1 set.! j ID
men incrueDto milite uo, ut non in c.a Ira .~lum rcr...gel'cnl ÎlO!!
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retranchements et le fossé, et se di persèrent dans les place t
dont la po ilion et les remparts devaient les défendre. Pour en
finir, il entreprit d'emporter ces laces d'assaut : Cutina d'abord,
que, grâce à la ive ardeur ou à la rage de ses soldats, dont
presque pas un n'était sorti du combat sans blessure, il enleva
par escalade; puis Cingilia : et il abandonna le butin de ces
deux villes à ses troupes que n'avaient arrêtées ni portes ni muraille ennemie.
XX On partit pour le Samnium sous d'équivoques auspices : ce vice tourna, non contre la guerre, dont l'issue fut heureuse, mai contre les généraux qui luttèrent de haines et de
rage. En effet, Papirius, dictateur, retournant à Rome, sur l'a is
du puUaire, pour reprendre les auspices, commanda au maUre
de la cavalerie de garder sa position, et d'éviter, en son absence,
d'en venir aux main avec l'ennemi. Fabius, après le départ du
Jetateur, apprit par ses éclaireurs que partout l'ennemi était
us i peu sur ses gardes que s il n'y eût pas un seul Romain dans
le ,",amnium. Ce jeune homme, soit que son ardente fierté s'indignât de voir toute puis ance aux mains du dictateur, soit qu'il
cédât à l'occasion de bien faire, di pose et prépare ses troupes
our l'attaque; puis, il marche à Imbrinium (c'est le nom du
lieu), il y rencontre les "amnÎtes et leor livre bataille. Le succès de ce c mbat fut tel, que, si le dictateur eOt été là, fi n'eût
pas été plus complet, et l'affaire n'ellt pu être mieux conduite:
le général ne fit oint faute au soldat, ni le soldat au général. Les
ne ullo quidem ae (os is Creti, dilaberen tur in oppida, situ orbiam
mœnibo&qoe se deCen uri. P()t,trcmo oppida quoque i Cll pognare adortu ,primo
Cutinam
iogenti ardore militum aut vulncrum ira, quod baud fere quisquam
integer
prœlio e1ce erat, fcali c-epit; deinde Cingiliam : utriu que urbis
pFŒdam
militihu , quod co neque porte, neque muri hostium 8rcuerant . concts
it.
X. In 8moium incertis itum au piciis elt : cujus rei l'ilium non in
helli
eyeotum, quod prospere ge tum est, sed in rabiem btque iras imperatoru
lU
ertit; namque Papiriu dictator, a pallario monitu8. quum ad aUlpieium
repetendum Romam profiriste rctur, magistro equitum deDuotiavit, ut
se e loe
teneret, neu, ab ente e, eum boste manum coosereret. Fabiu
quu.. po t
pro(eetionem dietatoris per esplor8torcs comperin et, perind omaia
IOluta
rpud hostel, ee si nemo Romanos iD amnio e et: seu fero1 a401fteenB
in'ignitate acceo us, quod omnie in dictatore iderentaF repOlita e
i
• OCca one bene gereude rei inductul; esercito lDltracto paratoque rote
Imbrinium (ita yocant IOCllln), acic cum Lamnitibus cODOilit. Ea fort
na liLfDle fuit. Dt nibil relictom if, quo, si adruiuet dictator, rel meliu
pri po-
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cavaliers, apres avoir chargé à plusieurs repri es, sans pouvoir
enfoncer la ligne de l'ennemi, s'avisèrent, par le conseil de
L. Cominiu , tribun militaire, d'ôter la bride à leurs chevaux;
et, dans cet état, ils les poussèrent de l'éperon avec tant de viqueur que nul effort ne put tenir devant eux : à travers les armes
et le hommes, ils s'ouvrirent un large passage. Le fantassin
suivit l'élan des cavaliers, et dan ces rang ébranlés précipita
le t>nseignes. Vingt mille ennemi , dit-on, périrent en ce jour.
Des auteurs assurent que deux fois on combattit l'ennemi, en
l'absence du dictateur, et qu'on eut deux fois un brillant succès.
Dans les plus anciens écrivains, je ne trouve que cette seule bataille; dans quelques annales, on ne parle point de toute cetle
affaire. Le maître de la cavalerie, qui, d'un si grand carnage,
avait feliré de nombreust>s dépouill e, t'as embla erl un va te
monceau les annes ennemies, y mit le feu et les brûla, soit qu'il
en eût fait le vœu à queique divinité, soit qu'il oulùt, s'il faut
en croire l'historien l"abius, empêcher ainsi le 1ictateur de recueillir Je fruil de sa gloire, d'inscrire son nom sur celle conquète, et de parer son triomphe de c.es dépouille . La lettre qu'il
éfrivit sur celte heureuse affaire, ill'adre sa au sénat et non au
dietate r, ce qui prou ait encore qu'iJ n'entendait point l'admettre au partage de sa gloire. Il est cerlain du moin que le dictateur, en apprenant ce fait, loin de se réjouir comme les autres
du gain de cette victoire, marqua de la colère et du chagrin. Il
!eva brusquement la séance, et s'arracha aussitôt de la Curie,
nel'il: non dux Dliliti, non mile daei defuit. Eqoes etiam, auetore
L. Cominio
tribuDo militum, qui alïqaotiel impetu capto perrumpe re non poteral
bostiam
agmen, detruit freoos equi ; atque ita eoneitatol ealearibDI permi
it, ut
lastinere eos l1ulla vi po et: per arma~ per irol late tragem
dedere. Secouta pcdes impetum equitam, tllrbati ho.tibus intulit signa. iginti
millia
hostium cela eo die traduntur. uctores habco, bis cum ho te signa
collat&,
dictatore abseote. bi rem egrcgie g'C!tam. Apad antiquis imo
scriptora
Dna bEC pagaa inyenitur; iD quibuBdam aDnalibus tota rea pnetermis
sa est•
• agi ter equitum, ut ex taDta cede, mulli potital spoliis, cODge ta
iD iDpDtem acenum bo tilia arma ubdito igne conerema" it : leU otam
id deol1llll
eaipi. . fait; u eredere lihet Fabio auctori, eo factuD1, ne lue
gloria fi
tum dictator caperet, nomenque ibi 8eriberet, aut spolia in triumpho
ferret.
Littere quoque de re pro pere ge ta ad senatum, non ad dietatorem
, mi
,
usamentu m faere minime cam co commaniCRntis laades. lia oerte
dictatut id '
factum aecepit, at, IEtia aliia "ictoria parla, pre se ferret iram triltiti&:uq
ue.
W,.!O lt~ae repente eaata, se 81 Caria l'roripuit:
tu. " ro, son sa.nitium
Il.
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répétant partout que ce n'était point tant les légions samnite •
mais la majesté dictatoriale et la discipline militaire, que le maUre
de cavalt>rie aurait vaincues et détruite ,si on mépris pour l'autorité demeurait impuni. Plein de menaces et de rage, il part, il
marche au camp à grandes journées; mais sans avoir pu devancer le bruit de sa venue. Déjà on était accouru de la ville annoncer
que le dictateur arrivait, impatient de punir, et ne parlant presque que pour vanter l'action de T. (anliu
XX J. Fabius convoque l'armée au itôt, il conjure les soldats a qui ont défendu vaillamment]a république contre se plu
acharnés ennem ,qui ont vaincu ou sa oonduite et ses auspice , de le protéger lui-même contre l'implacable cnJauté du
dictateur. Il vient, égaré par l'envie, irrité du courage et du bonheur d'autrui, furieux qu'en son absence la république ait été
dignement servie: il aimerait mieux, s'il pouvait changer ]a fortune, que la victoire fût aux samnites qu'au Romains. Il parle
do mépris de son autorité, comme' il n'avait pa défendu de
combattre, du même esprit qu'il 'affiige du combat aujourd hui t
C'était par envie alors qu'il aurait voulu comprimel' la vaillance
d'autrui, qu'il aurait arraché leurs arme. à ses soldats si avides
de gloire, pour qu'ils ne pu sent marcher san lui; à cette heure
encore, il ne s'indigne, il ne fait rage qut> parce qu à défaut de
L. Papirius, les soldats n'ont été ni san armes, ni sans bra ; que
parce que Q. !<'abius s'est cru mallre de cavalerie, et non un apmagît legioDe , quam maje tatem dietatoriam et diaeiplill8lD militarem, a magiatro equitum vietam et e er am dietitan, i illi impune tpretum imperium
fuis eL ttaque plenut minarum ineque, profeetut in eatlra, qaum muimi
itineribut illet, non tamen praevenire fam.am aciTentul lui potuit. Praeeucurrerant enim ab urbe, qai nuntiarent, dictatorem uidum pœnae venire, alternil pene verbi T. anlii 'actum laodante.n.
1. Pabio , contione utemplo ad ocata, obleltatu milites ell, • o~, qua
irtute rempublicam ab infe ti imi bOitibu defendinent, eadem le, cuju
duetu au picioque ici seat, ab impotenti crudelitate dictatoril tutarentur.
Venire amentem invidia, iratum irtati sliene felicitatique, furere, qaod, C
ab ente, relpublïca egregie ge ta e let: malle, i mutare fortunam po et,
apud amnite, quam Romano. ietoriam e le. Imperium dictitare epretum.
tanqnam non eadem mente pugnari etneril, qua pugaatam doleat : et tune
invidia impedire irtutem alienam Toini ,eupidi im· que arma ablaturam
e
fa' e militibat, ne, se absente, mo eri possent; Et nunc id rere, id
ti, quod tine L. Papirio, Don inermes, non manei militel fuerint, quod e
Famui magiltrum equitum du erit, ae non ccen,um dietatori • Quid mu..
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pariteur du dictateur. Qu'aurait-il fait, si, par un ha ard de batailles, par une de ce commun~ chances de la guerre, un revers
était survenu, lui qui, voyant l'ennemi vaincu, et la république
si bien servie qu'elle n'eût pu l'être mieu. par lui, ce cbef unique menace du supplice le maltre de cavalerie? Et s'il en veut
au mattre de cavalerie, il n'en veut pas moins aux tribuns militaires, aux centurions, aux soldats: s'il pouvait, il sé irait contre
lous; comme il ne le peut, il sévit contre un seul. L'envie,
comme-la Damme, s'attaque à ce qui est grand: c'e t la tête,
c'est le chef de l'entrepri e qu'on attaque. 'il peut tout en emble tuer l'homme et sa gloire, vainqueur alors, il· dominera comme
sur une armée captive, et tout ce qu'on aura pu faire contre le
maitre de cavalerie, on 1'0 era contre les soldats. Ainsi, dan. la
cau e de }<'abius, ils serviront leur liberté à tous. Si le dictateur
voit que l'armée, qui fut d'accord pour marcher au combat, e, t
d'accord au i pour défendre sa victoire, et que le alut d'un eul
est à cœur il tou , il se lai era aller à de plus dou entiments.
En un mot, il confie sa vie et a fortune à leur foi, à leur fermeté. Il
II. De toute l'assemblée on lui crie, d'avoir bon couraO'c :
personne ne portera la main ur lui, tant que les légion romaine
seront là. Peu de temps après le dictateur arrive, et sur l'heure
Cait sonner la trompette et convoque l'armée. lors on fit ilence,
et le héraut appela Q. Fabiu, maUre de la cavalerie. Il quille
aus itôt la place moin élevée qu'il occupait, et s'approche du
facturum fui.ue, li, quod belli calUS ferunt, ar que cornmunis, ad~ena pugna
eveni et; qui libi, de icti ho tibu , rel'ublica bene geata, ita ut non ab iIlo
unico duce meliu geri potuerit, upplieiwo mqi tro equitum mioetur? eque
illum mqi tro equitum infe tiorem, quam tribuni rniliturn, quam centurionibu , quam militibu eue: si po it, in omoe Ill! iturum fui e; quia id oequeat, in UDum la ire. itiam invidiam, tanquam ignem. summa petere; in
caput cODlilii, in dueem incarrere: i se limnl eurn gloria rei geste e tinxi..
set, tune ietorem, elnt in capto e1ereilu dominantem, quidquid licuerit in
magi tro equiturn, in militibu aUlurum. Proinde ade sent in ua causa omnium
Iiberlati. Si conseDlum exercitu eumdem, qui in prœlio fuerit. in tuenda
victoria videat, et ulutem uniu omniblls curlill es e; inclinaturum ad clelf.('Dtiorem Icntentiam animum. POItremo e vitam fortuna que suas ilIorum 6dei
virtutique permittere••
Il. Clamor e tota coneione orlu. uti boDum &nimnm haberet: neminem
illi im allaturum, uivi le ionibu romani. Raud multo po t die tor ad eDit, cla icoque edemplo ad coacioncm ad oea"it. Tum. ilentio facto, preeo
Q. Fabium rnagi Irum equitum cilavit; qui ilTlul ex inferiorll 1000 ad
i-
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trilmnal. Le dtctateur lui dit: li Je veux avoir de toi, Q. Fabius,
pui que la dictature est la suprême pui ance, puisque les consul, ces rois du pouvoir, lui ob~issent, ain i que les préteurs
créés sous les mêmes auspices que les consul , si tu crois juste
ou non qu'uu maître de cavalerie écoute et uive ses ordres? Je
te demande encore si, convaincu que j'étais, à mon départ de
Rome, de l'incertitude des auspices, je devais, dans ce désordre
de nes religions, commettre au hasarelle salut de la république,
ou renouveler les auspices, pour ne rien faire ans être sûr des
dieux? Puis enfin, quand un pieux scrupule arrêtait le dictateur
au moment d'agir, "i le maitre de cavalerie a -ait le droit de s'en
défendre et de s'en affranchir? tais pourquoi toutes ces questions? Je serais parti san mot dire, que tu pouvais me comprendre et régler ton devoir sur l'interprétation de ma volonté. Répond -moi : ne t'avais-je pas défendu de rien tellter en mon
ab~ence 1 ne t'avais-je pa défendu de livrer bataille
aux ennemi ? Tu as mépri é ma défense, et en dépit de l'incertitude des
auspices, du désordre de nos religions, contre toutes le lois militaires, contre la discipline des ancêtre , contre l'aveu des dieux,
tu as osé te battre avec l'ennemi. Réponds à ce que je te demande, à cela seul; hors de là, pas un mot; prends-y garde.
pproche, licteur. » Hépondre à chacune de ces que tions
n était pas chose facile : tantôt il se plaignait d'avoir le m~me
bomme pour accu ateur et pour juge; tantôt il s'écriait qu'on
lui pouvait arracher la vie plutôt que la ~doire de ses œuvres;
bunal acceaait, tum dictator, • Quero, inquit, de te, Q. Fabi, quum
suma.um
imperium dictatoril it, parnntqu e ei consules, regia pole tas, praetores
iisdem
au piciil, quibus consules, creati; equum ceDsea , Deme, magi tram
equitum
dicto audientem esse? ltemque illud iDlerrogo, quum me ince.tis
aUlpicHs
profectum ab domo scirem, utrum mibi turbati religionibu s re
publica in
discrimeo committenda fuerit, an au pieia repeteDda, De quid dubiil
diil agerem? Simul illud, que diclatori religio impedimento ad rem gereDdam
fuerit
Dum ea magi ter equitum solutul ac liber potuerit eue? Sed quid
ego heo
iDlerrogo? quwn, si ego tacitul abiuem, tameD tibi ad volunlati
iDterprela .
tioDem mee dirigenda lua IeDtentia fuerit. Quia tu rapoades,
etuerimDe,
te quidqUlUll rei, me ableDte, qere? 'fCluerimoe, igaa eam hOitibua
cooferre? quo tu imperio meo Ipreto, iDcerti auspiciil, turbati
religiooibus,
ad en morem militarem diaciplioamque majorum et DumeD deorum,
aasu.
el C1Ull . .te eonftieere. Ad bec, qua iaterrogat u CI, re poDde;
eava ca,
ca\e, \"ocea mUtas. Accede, lictor•• Ad enu CI- tiIIpJa ,uum
.-apoDdeR
... facile eJH:t, et nunc quereretu r, eamdem accuatore m capitil
I.i K ju-
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il se justifiait tour-à-tow' et accusait le dictateur. Papirius alors
sentit renattre sa colère; il ordonna de dépouiller le maUre (le
cavalerie, ct d'apprêter les verges et les haches. Fabius invO<lue
la foi des oldats, et, repou !;ant les licteurs qui lui déchirent &CS
vêtement , il se réfugie auprès des triaire , qui déjà remuaieul
et soulevaient les e prits. Leurs clameurs se propagent et parcourent l'a semblée entière : ici de prière, 1 de menace se
font entendre. ceux que le hasard avait amenés près du tribunal et placé. sou les yeux du général qui les pouvait reconnattre, le suppliaient de pardonner au maître de cavalerie et de
ne point condamner l'ann~e avec lui. . Jai aux derniel' rangs
de l'a semblée et dans le groupe qui entourait Fabius, on attaquait hautement ce dictateur impito able, et on n'était pas
Join de la sédition. Le tribunal m me n'était point tranquille.
Les lieutenants qui environnaient le siége du dictateur le conjuraient de remettre l'affaire au jour suivant, de donnel du
relâche à sa colère et du temps à la rétle ion. « Il avait a ez
puni la jeunes e de Fabiu , assez dégradé sa victoire~ sans pousser encore la vengeance à son dernier terme, au supplice;
san aUacher à ce jeune homme accompli, à son ilIu tre père,
à la maison Fabia, cette marque d'ignominie. » Comme leurs
prière, comme leurs rai ons avaient peu de succès, ils l'engageaient « à considérer l'orageuse assemblée; échauffer encore
l'e prit des soldats si animés déjà, et donner matière à la sédition, ne serait ni de son Age, ni de sa prodence. On ne fera
dieem e : modo. vitam ilJi eripi eitiuI, quam gloriam rerum ge larum,
po e, Tociferaretar; purgaretqae se in ieem. a\que ultro aC(;usaret: tune Papiriu , redintegrata ira, poliari magietrum eqoitum. ae virgu et secure eolpediri jus it. Fabiu , 6dem militum implorans, lacerantibus vestem lictoribus,
ad triarios, tumultum jam in coneione mi centee, ~e e reeepit.llldf: clamor in
totem eoncionem e t perlatu.: alibi prece. alibi miDlle audiebantur. Qui
proximi forte tribunal teterant. quia subjecti oculis imperatori noscitari poterant, orabant. ut parceret magi tro equilum, neu cum eo e ercitum damnaret. Extrema concio et cirea Fllbium globus increpabant inclementem dictalorem: nec procul editiooe aberant. e tribunal quidem sati. quietum erot.
Legati eircumstantes sellam orabant, ut rem in po terum diem difl'er~t, et ine
sae patium, et consilio tempu daret: • ati castigatam adolesceotl&m Fabil
e se, atia deformatam ictoriam: ne ad extremum fim:m aupplieii tend e· Dea
unieo juveni, nea patri ejm. clari imo iro. neu Fabie gellti eam Lnjon ret
ignomiDiam.• QaaID parum preci bu •Ilarum causa profieerent••intueri
. n
lODeioDem jubebant; il. irritati militum animia ubdere ignem c materiam
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point un crime à Q. Fabius d'avoir voulu s'arracher au supplice; on s'en prendra au dictateur, si, aveuglé par la colère,
il aUire u lui, par un funeste entêtement, les Cureurs de la
multitude. Enfin, qu'il ne s'imagine point que c'est par affection
pour Fabius qu'ils parlent ain i : ils sont prêts à affirmer par
serment qu'i! ne croient point de l'intérêt de la république de
sévir en ce moment contre Q. Fabius. J)
IH. Ces remontrances atliraient contre eux l'animosité
du dictateur, sans la détourner du maUre de cavalerie. Il ordonna aux lieutenant de descendre du tribunal, et commanda
le silence : mais le héraut tenta vainement de l'obtenir; et,
dan~ le bruit et le tumulte, ni la voix du dictateur ni celle de
c appariteurs ne purent se faire entendre : la nuit, qui met fin
lIlU bataille , termina ce débat. Le maUre de cavalerie eut ordre
de se représenter le joUI' suivant; mais comme tous lui affirmaient que la haine de Papirius, aigri, exaspéré par celte opposition, n'en serait que plus ardente, il s'échappa du camp et s'enfuit à nome. Là, de l'avis de son père, . 1. Fabiu , qui avait été
con ul trois fois et dictateur, il convoque au sitôt le sénat, et s'y
plaint vivement de la cruauté, de l'inju lice du dictateur. Tout
à coup on entend, à la porte de la Curie, le bruit des licteurs
qui repoussent la Coule: c'est lui, c'est son ennemi qui se présente: il avait appris son départ du camp et l'avait uivi avec
de la cavalerie légère. La querelle recommence donc, et Pap'
rius ordonne de sai ir Fabiu . En vain les premiers du sénat et
editioni, non e! etati, noo pmdeotiœ ejus; neminem iD Q. Fabio, pœoam
depr('c3ati suam, itio ver.umm, sell dietatori, ai obeecalua ira iofeatam multiludiocm io ae pravo certamioe mo iaset. Po tremo ne id se gratie dare Q,
Fabii crederet, se jusjurandum darc paratoa ease: DOD videri e repobliea, in
Q. Fabium eo tempore animad erti••
1II. His ocibua quum io ae magi incitarent dictatorem, quam in magi trum equitom placarenl, j i de tribunali deaeendere ll'gati : et, aileotio
ncquidquam pu pnecoDem teDUto, quum, pre atrepitu ac tumultu, Dec ipsiul
dittatori : nec appai'itorum eju ox audiretur; DOX, elut in prœlio, certamini
linem fecit. agister equitum,ju u po tero die ade , quum omDe affirmarent, infe HUI Pdpirium e anumm, agitatum conteDtione ip.. exacerbatamque, clam Cl cutril Romam profugit: et, patre auctore . abiG, qui ter jam
con ul dicla'crque fuerat, ocato eltemplo enatu, quum ma ime ronquererehr apud patrea "im atque iDjuriam dictalori , repeDte atrepitui ante Curiam
lictorum aubmoveotium auditur : et ipse infen u aderat, po tqoam eomperit
rrofectum ex ca tria, eum elpedito equitatu aecutu ,lterata deiDde contentiot
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le sénat tout entier intercèdent avec prières; ce cœur impitoyable pel' 'i te en sa résolution. Le père de l'accusé, M. Fabius,
alors: « puisque sur toi, lui dit-il, ni l'autorité du énat, ni ma
vieillesse que tu veux réduire à l'abandon, ni la bravoure et la
noble nai ance du maltre de cavalerie, que toi-mrme as nommé,
ne peuvent rien, ni les prières qui souvent adoucirent un ennemi, qui fléchissent les co~èrc5 d~s dieux; c'est aux tribuns du
peuple que je m'adre se, c'est au peuple que j'en appelle; c'est
lui, quand tu récuses le jugement de ton armée, le jugement
du sénat, lui que je t'impose pour juge : lui seul, assurément,
plus que ta dictature, il a force et pouvoir. Je verrai i tu céderas à cet appel, auquel un roi de Rome, Tullus 110 tiJius, a cédé.»
De la Curie on e rend à l'a emblée du peuple: le dirlateur à
peine accompagné, le maUre de ca alerie entouré de la foule des
premiers citoyens de Rome. Il était monté à la tribune. mais Papirin lui command.l de descendre de Ho tre et de prendre une
place moin élevée. Le père suivit son fils: (( Tu fai. bien, dit-il
au dictatenr, de nous envoyer à cette place : d'ici au moins,
nou autre homme pri és, nous pourrons parler.)) D abord on
entendit, moins de di 'cours suivis, qu'ulle brusque altercation.
Puis enfin, dominant ce tumulte, la voi et l'indignation du ,'ieu
Fahius attaquèrent la tYl'annie et la cruauté de Papirius. (e Lui
au i fut dictateur dans nome; mais ]laI' lui personne, pas un
bomme du peuple, pas un centurion, pas un oldat ne fut outragé; Papil'ius l'erend ique ictoire et triomphe sur un général
et pr~odi Fabium Pal,irius jus. it. Ubi quum, deprecaotibus primoribua patrum
atque uoiver 0 aenatu, per taret in incepto immiti animu ; tum pater M. Fabiu., • Quandoquidem, inquit, apud te nec auctoritu aenatu , nec eta mea,
cui orbitatem paraa, nec irtu nobilituque magi tri equitum, a te ipao nominati, valet, nec prece , que aœpe hoatem miti~avere, que deorum ira placant:
tribuno plebia appello, et provoeo ad populum; eumque tibi. rugïenti exer·
citua tui, rusienti enatu judicium. judicem rero, qui certe UDUI plus, quam
tua dictatura, pote t polletque. Videro, ces uro ne pro'focationï ail, cui rel
romanu Twlu Boatiliu ceaait•• Ex curia in concionem itur: quo cum pauci.
dictator cum ODUÙ .gmine principum magi ter equitum quum eaeendisaet.
deduci t lm de Bo tri Papiriu in partem inreriorem jua it. Secutua pater,
• Bene agi , inquit, quum eo nos deduci ju isti, unde et privati vocem mittere
po emua.» Ibi Don tam perpetue oratione , quam altereatio, esaudiebantur.
icit deinde trepitum 0 et indignatio FabH aelli , increpantia luperbiam
crudelitatemque Papirii: • Se quoque dictatorem Rome ruine, nee aae quemquam, De piebu quidem hominem, Don centurionem, non militem, tiolatUlllI
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romain comme sur de chef ennemi. QUblle différence entre
cette antique modération d'autrefois, et celte tyrannie, cette
cruauté d'aujourd hui 1Le dictateur Quinctius Cincinnatu • après
a oir sauvé le consul L. .tinucius enfermé dans son camp par
l'ennemi, se contenta, pour Je punir, de le lai ser à J'armée lieutenant au lieu de consul. . Furius camille, bien que L. Furius
eût, au mépris de sa vieillesse et de son autorité, livré un comhat qu'il perdit bonteu ement, non-seulement fut assez maître
de sa colère au moment même pour ne rien écrire contre son
collègue au peuple et au sénat; mais, à son retour, ce fut lui
qu il préféra à tous les tribuns con ulaires, quand le sénat lui
laissa le choix parmi ses collègues, Jui qu'il voulut associer à
son commandement. Le peuple lui-même, qui a souveraine puissance en toutes choses, n'a jamais, dans sa colère, impo é plu
dure peine, à ceu dont la témérité ou l'ignorance avaient perdu
l'armée, qu'une amende pécuniaire: nul chef jusqu'à ce joUI' n'a
payé de sa tête Jes mauvais succès de ses armes. Et maintenant
on menace des verges et de la hache les généraux du peup~e
romain, et, ce qui n'e t point permis même contre des vaincu ,
on l'ose contre des vainqueurs dignes des plus justes triomphe 1
Qu'aurait soulTert de plus son fils, s'il eût été battu, mis en
fuite, dépouillé de son camp? Où seraient allées les colères et
les violences de cet homme, plus loin que les coups et la mort?
Comme il serait convenable, que celui qui est pour la ville une
Papirium, tanquam ex ho lium ducibus, sic ex Romano imperator
e Yicloliam
et triumphum petere. Quautum inlere set inter moderationem antiquorum
, et
nonm uperbiaru crudelitat emque. Dictalorcm Quinctium Cincinnalu
m iu L
MiDucium consulem, ex ob idiolie a se ereptum, non ultra sœvi
, quam ut
legatum eom ad exercitum pro consule relinquere t. M. Furium
Camillum in
L. ario, qui, contempla sua seneclule el auctoritate , rœdi simo
cum eTcnlu
pugn
• nOD lOlum in prœsenlia moderalum irœ ellllC, ne quid de collega
eeeu populo aat enatui seriberet, sed, quum reyerti et, poli
imum ex tribonis colll8larib u habui se, quem, eJ collegi optione ah senatu
data, soeium
ibi imperii delegerit, , am populi quidem, venes quem polestu omnium
rerom
es t, ne iram quidem unquam atroeiorem rUillllC in eo., qui temerilate
atque
inseilia exercitu. ami issenl, quam ut peeunia COI multaret; capite
anqui itum
ob rem 00110 male ge lam de imperalor e nullo ad eam diem eue.
une ducibu. populi romani, que ue ic:ti. quidem bello ru ruerit, yirga.
et seCUfes
Tictoribu , el ju~ti' imo meriti lriumphol intentari. Qu.id eDim
tandem pa
urum rU! e (ilium luum, ai exercitum ami is el: .i ru U'. rugalup,
Cil t· ill
clulu fUI et'? quo ultra iram iolentiamq ue eju esee urum rui
, quum ut
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cause de joie, de victoire, de supplication, d'actions de grâce,
que celui polir qui le, sanctuaires des dieux sont ouvert, pour
qui fumenl les autels des sacrifices, chargés d'honneurs el d'offrandes, flit mis il nu ct déchÏl'é de verge en pl'ésence du peuple
romain, ~lla vue du Clpitole, de la citadelle, cl de ces dieux qu'il
n'a point in\'O«ués vainement en deux batailles 1 De quel esprit
l'armée, qui a \ :lincu sous sa conduite cl ses auspices, "~rra-t
elle cela ? Quel deuil pour le camp romain 1 quelle joie pour l'ennemi 1 Il Ainsi ~rondant, g('missant, imploranl l'aide des dieux
et des hommes, il cmbl'assail son fils a,'cc beaucoup de larme.
'XXIV. JI avait pour lui la majesté du sénat, la faveur du
peuple, l'appui des tribuns, le !'e.souvenir cie l'armée absl'lltc.
Son adversaire allrgllait « J'invincible autO! ilé du pt~uple romain,
la discipline miliLaire, la parole du die.tilleur toujour révérée
comme un oracle, la scntence Ilanlienne, el l'amoUl' paternel
immolé à l'inlérèl pilhlic. Ainsi L. Brutus lui-même, le fondateur de la liberté romaine, :Ivail puni es deux fils autrefoi. ujourd'hui des pèl'cs débonnaire, des vieillard indulgent pour
le m(~[JI'is d'une autorité qu'ils n'ont plus, pardonnent il la jeunesse, cOlllme faute légère, le renversement de la dLcipline militail·e. Lui, toutefois, il persiste en sa résolution; à celui qui a
comoattu contre sa dHense, malgré le désordre des religions
ct l'incertitude des auspices, il ne remettra rien du châtiment
\"erberar t nccaretqu e! Quam con"enien s e. e, Ilroplcr Q. Fabium
civilatem
in lrelitia, victoria, SUP1)licationibus, ac gratulatiol lihu. e e:
eurn, proptcr
quem deum delubra pateant, arœ sacrificiii fument, honore, donis
cumulentu r,
nudatum virgis lacerari in con.pectu populi romani: iuluenlem
Capitolium
atque arccm, dcosque ab se duobus prœlii haud fru,tra aJvocato
! Quo Id
animo e. crcitum, qui eju' ductu aU8piciisque ici et, lalurum'!
quem luctum
in ca tri romani., quam lœtitiam inter ho.te fore? Hœc, .imul
jurgaua.
queren , deum hominumq ue fidem obtel>taos, et compluu filium,
plurimis
curn lacr~'rnl ngcbat.
XXXIV. Stabal cum eo enatus maje.tas, fa\"or populi, tribuniciuD
l aalllium,
memoria ab.enti exercitus. El parte altera • imperium invictum
populi r0mani, et di ciplina rci militari, et dictatori ediclum pro numiDe
semper 0
1er atum, et Manliana imperia, et po lhabita filii caritas publicœ
utilitati,
jactabanh :r. Hoc cliam L. Brutum, cùndilorem romalUle libertati ,
antea in duobus liberi fecis ei nunc patres come 1 et enes faciles de alieno
imperio
spreto, tanquam rei Varvœ. disciplinœ militari e er
juveutuli gratiam facere. Se tamen pel'btaturum in iDcepto: nec ei, qui advenus
dictum Buom,
turbati religionib ui ac dubii au picii, pugnasset, quidquam el
ju ta pœaa
~

~
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qu'il a mérilé. Que la maje te du commandement wit r{'spectée,
cela n'e t point en son pouvoir; IDai elle a son droit, que
L. Papiriu n'affaiblira jamais. Il souhaite que la pui ance trilmnilienne, inviolable elle-même, ne viole pas, par son oppo ilion, l'aulorité de nome, et que la nation n'anéanti se point en
lui de préférence et le dictateur et les droit de la dictature.
Que i on fait cela, ce n'e t pa L. Papirius, mais les tribun,
mai le peuple et son funeste jugement, que la po tél'ilé accusera,
trop vainement, quand, la discipline militaire une fois avilie, le
soldat n'obéira pa au centurion, le centurion au tribun, le tribun au lieutenant, le lieutenant au con ul, le maUre de cavalerie enfin au dictateur : quand nul n'aura plus de respect ni
pour le hommes ni pour les dieux; qu'on n'observera plu les
édit de généraux, plus les auspices; que, sans congé, les soldai e di~perseront en désordre chez les alliés, chez l'ennemi;
et qu'oubliant leur serment, et senls arbitres de leurs actes, ils se
dégageron t du service à leur gré ; que les enseigne seront dégarnies, dé ertées; qu'on ne s'assemblera plus à l'ordre, et que,
sans di tinclion, le jour, 'a nuit, que la poJtion soit favorable
ou non, de l'aveu, ans l'a eu du chef, on livrera bataille; qu'on
ne uivfa plu ni son en eigne, ni son rang; qu'il n'y aura plus
enfin qu'un brigandage aveugle et saD. lois au lieu d'un ~ milice
solennelle et sacrée. ce crime, acceptez-les, pour en répondrf
devant tous les siècles, tribun du peuple; présentez vos tèt~
à l'opprobre pour le plai ir de Q. Fabiu • ))
remi sarum. aje tu imperii perpetua ne e et, non e e in ua pote tate; L.
Papiriulll nihil de eju jure deminuturum: optare, ne pote ta tribunicia, innolata ip~a, ~iolet Interce ione sua romanum imperium, nelJ populu in se
potis imum dictatorem et iu dictaturœ cutinguat. Quod si reci et, non L. Papirium, sed tribunos, sed praTum populi judicium, nequidquam po teros accu aturo : quum, polluta semel militari di cipliIaa, non miles ccnturionis,
non centurio tribuni, non tribunu legati, non legatua consulis, non magi ter
equitum dictatoris pareat imperio ; nemo hominum, Demo deorom "erccundiam
bahcat; non edicla imperatorum, non au picia obscnentur; aine commeatu
vagi mi'ite in pacato, iD ho tico errent, immemorea aacramenti, liceDtia aol~
e, ubi "clint, enuctorent; inrrequentia deeerantur aigna; neque conveniatur
ad dictum, nec discernatur, interdin nocte, lequo iniquo loco, ju u ioju 8U
impcratori pugnent; et non igna, non ordine servent; latrocinii modo Calca
"t fortuita, pro olemni et saerata militia it. Horum crimiDulD "OS reos in
'lIlll\ia sccula otrerte, tribuni plebi : \'e tra obno ia capita pro licenlio Q. Fabii
(\hjicitc••
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V. Les tribuns demeuraient interdits et plus en peine déjl
pour eux-mêmes que pour celui qui réclamait leur assistance.
L'intervention du peuple romain les délivra de ce grave souci:
fi recourut aux prières, aux ~'Jpplications, pour obtenir du dictateur la grâce du maîlre de c-ivalerie. Des tribuns aussi, suivant
celte pente qui les entralnait vers la prière, conjurent le dictateur avec instance de pardonner à la faiblesse humaine, de pardonner à lajeune se de Q. Fabius: il était assez puni. Enfin, le
jeune homme lui-même, et son père, • Fabius, renonçant à
toute ré i tance, tombent aux genou du dictateur, pour fléchir
et détourner Sc, colère. Le dictateur, imposant silence: « C'est
bien, Romains, di t-il; victùire donc à la discipline militaire, victoire à la maje té du commandement, qui furent en danger de
n'êlre plus rien après ce jour. Q. Fabiu' u'est point ab ous du
crime d'avoir combattu contre l'ordre du général; mais, condamné pour ce crime, il doit son pardon au peuple romain, son
pardon à la puissance tribunitienne, qui lui prêta son aide comme
une grâce, non comme une ju tice. i, Q. Fabius, plus heureux
de ce concour de la cité pour te défendre, que de celle victoire
dont tu te glorifiai tout-à-I'heure; vi , après avoir 0 é un forfait
que ton père lui-même, s'il eût été à la place de L. Papirius, ne
t'eût point pardonné. vec moi, tu rentreras en grâce quand tu
voudras : mai au peuple romain, à qui tu dois la vie, tu ne
saurai rendre un plus grand service que d'accepter la leçon de
cette journée, que d'apprendre à subir, en paix comme en
x V. tupente tribunos et uim jam "icem magis anxios quam ejus, cui
auxilium ab e pekbalor, libera~it onere con en 'Jll populi romani, ad preces
et obte tationem Te us, ut ibi pœnam magi tri equitum dictator remitteret.
Tribuni quoque, inclinatam rem in prece ub eculi,oraredictalorem in i tunt,
ut .eniam enori humano, eniam adolescentie Q. Fabii daret: ali eum pœnarum dedi se. Jam ipae adoleseen ,jam paler H. Fabius conlentioni obliti,
procumbere ad genua, et iram deprecari dictatori • Tum diclator, ilentio
facto, • Bene habet, inquit, Quirite ; ~icit di ciplina militaris, Ticit impcrii
majeetu, que in discrimine fuerulJt, an uUa po t hanc diem e enl. on noxlII
eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnavit; eed, noxll damnatue, donatur populo romano, donatur tribunicie poteetati, precarium, non
ju.tum au ilium ferenti. i~e, Q. Fabi, felicior boc con~eu u ci itati ad tuendum te, quam, qua paulo ante ex ultaba., lirtoria; ive, id facinu a sus, cuJUI tibi ne pareDll quidem, i eodem loco fui et, quo fuit L. Papiriu , teniam
dedi et. Mecum, ut Tole , re erteri in gratiam : populo romano, cui Titam
debell, Dibil maja pr titeri' t quam i bic tibi die
ti documenti dederit.
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guerre, le co mandements légitimes. Il déclara qu'il ne retenait plo le mattre de cavalerie et descend it du temple, accueilli
par le sénat joyeu ,par le peu le plu joyeux encore, qui se pres.Sèrent autour de lui, t, félicitant tantôt le maUre de cavalerie,
lantôtle dictateur, les ui irent en foule. L'autol'ité militaire ne
parut pas moin affermie par celle dangereu e épreuve de Q. Fabiu que par le upplice déplorable du jeune anHus. Par has,1f('.
il arriva cette année que, chaque foi que le dictateur quitta
l'armée, l'ennemi fit un mouvement dans le 8amnium. Or le
lieutenant • Valérius, 'lui commandait au camp, avait sou les
yeu l'exemple de Q. Fabio.
edoutait moins les attaques de
J'ennemi que l'atroce engeance du dictateur. 0. i des fourrageur. ayant été perfidement en eioppé et massacré. dan une
embuSC<lde, 011 pen a communément que le lieutenant ~ût pu le 8
omir, sans les sévères défen e qui l'épouvantèrent. ce grief
aliéna encore du dictateur l'esprit des soldats, qui ne Jui pardonnaient pas d'avoir impitoyablement per écuté Q. Fabio. , et refu é a grâce à leurs prières pour l'accorder ensuite au peuple
romain.
VI. Le dictateur, aprè a oir nommé et lai é dan la ville
un maUre de cavalerie, L. Papirius Cra o., et interdit il Q. Fabius tout acle de a magi trature, retourna au camp, où on arrivée
insjlirll peu de joie à se troupe, et peu' de crainte aux ennemi
I,e jour uivant, en effet, soit qu'il aient ignoré Je retour du die1)

ul bello ae pace pali legitima imfleria po i •• Quum le nihil morari magiatrum equitum proDuulia.set, degre.. um eu m templo lœlui seDatus, 1 tior poPUIUI, eircumfu i, ae gratulantes hine mngi tro equitum, biue dielatori, proleeuti sunt : firmatumque ilOperium militare h8'ld minui verieulo Q. Fabii,
quam supplieio mi erabili adolt! eenti MaDlii, videbatur. Forle ita 1'0 aono
cvt'nit, ul, quoliescunque dielator ab exercitu rece It, ho tel in amllio MO.
1creutur: eeterum in oeuli elemplum erat Q. Fabiul M. Valerio legato, qui
la tri prœerat, ne qnam im ho tium magi , qnam trneem dietatoril iram,
imerel. Ilaque, frumentatore quum, eircumventi e in idii , eœ i loeo inillUO
enent, ert'ditum ulgo esl, lubveniri ei ab legato potuiue, ni triatia edicte
Clhorrui t, F.a quoque ira alieouit a dielatore militum animo , iam anle i~
fenaol, quod inplacabilil Q. Fabio fuillel : et, quod luil precibui nega t,
eju populo romano veniam dedil t.
X VI. Po.tquam dictator, pnepo ilo in urbe L. Papirio Crasso ma i tro
cquilum, Q Fabio elilo quidquam pro magi tralu agere, ha castra r diil; n!!que ci ibu &ali leta .d cnlu eju fuit, nef', hoslibui quidquam altulit lei rI\rie: namque po tero d;
u ignari eni
dielatorem, seo, adeuet aD alle.-
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lateur, ou fait au i peu d'état de sa présence qu de son ab-sence, ils se mngèrent en bataille et 'approchèrent iu camp.
Toutefois, telle était l'inOuence de L. Papirius, db c~ seul
homme, que, i le zèle du soldat elll secondé les dispositions du
général, il e t hor~ de doute qu'on eût pn ce jour-là mettre à fin
la guel'l'e de .~amnile : tanl il sut pl'ofil{'.r des avantages du terrain et de ré el've de son armée, et de toutE:S Ils re ources dt>
la science militaire! Le soldat lu: tH faute; il affecta, llOur nnire
à la gloire de on chef, d'entra el' la ictoire. Il y eut plus de
0101'1 (lu côté <le ,~amnite , pin de LIe:: és du côté de nOlllain~
I/habile général entit lMn ce
a ait mi ob tacle ü sa victoire : il devait modérer a nature, et mêler de la douceUl' ;'. la
sé érité. Dans celle lIC, accom;>agné des lieutenants, il vi ila les
soldat' ble és: il avançait la tête sous leUl tentes, demandant à
chaœn comment il e porlail, et, prenant leurs nom, il le recommandaient aux soins des lieutenant, des tribun, des préfet~.
ne conduite si populaire ct si adroite iui réus it : il n'avait pas
guéri le corps qu'il avait déjà regagné le cœur des soldat ; et rien
ne enit si bien leur guéri on que la rec mnais ance avec laquell~
ils reçurent ce marque d'intérêt. L'armée l'établie, il marcha 't
l'ennemi: ni lui ni le soldat ne doutaient du succès; et le :amnites furent i complèlement battus et di pel'Sés, que de ce jour
ils n'oserenl plus plésenter l'attaque au dictateur. L armée ictcrieuse se porta ensuite où l'appelait l'espoir du butin; elle parcourut tout le pays ennemi sans rencontrer nulle part ni troupe~,
set, par i faeientes. in>lrueta acie ad ea,lra accell~erunl. Ceterum tant:.m
rnomenti in uno viro L, Papirio fuit, ut, si ducis con-ilia favor l!ub eculu. mililum rorl!t, debellari eo die curn Samnilibu potui~se, pro baud dubio babitum
il: ita imlrulil aeiem loco ac sub idii , ila olUlli arle belliea firmavil. Ce ~a
tum a milite, liC de indu~tria, ut oblreclaretur laudllJu duci" impedita victoria
(~t. Plurc
all.nilium cecidcre; Illure, Ron;alli \1; h:crali sunt. ensit peritus
du • (jure re icloriœ ob lal·et; IClnllerandum ill",'nium uum esse, et 6e\"C"italem mhccndam comitali. Ilaque, adhibit. legali .• ipse circum Nlucio milite. ID.cren in tcotoria caput, ~ilJgulo , ul .c,e balJerent, rogitam, euraCl
eorum nominalim legalis, lribunisquc, el prrefcclis demandabat; rem pel' sc
popularcm ila deller egit, ut, mldcndi. corporibu ,animi mullo priul militum
impuatori reeonc:1iarcntur; nce quh.lquam ad alubritatem ertieacios fuerit,
quam quod grato animo ea cura accepta e~l. Rt'fecto e ercito, cum ho.te congre .us baud dubia . pc ua militomque, ita fudit fo a ilque amnite, ut ml'
ultimu ci die conrerendi igna corn dict lore rDeriL Jnce il de inde, que
d;nit prœdœ pc, I~tor elcreitu : perlu~travilqu ho tiDm 8(1'01,nulla .rm..
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ni rési tance, ouverte ou cachée. Pour ajouter à l'ardeur de ses
s Idat , le dictateur leur avait abandonné tout le butin, et les
haines nationales ne les animaient pas plus vivement contre rennemi que ce profits particuliers. Domptés par ces dé a tre~, les
Ramnites dt>mandèrent la paix au dictateur: il exigea d'eux un
vêtement pour chacun de e oldats, et lme année de paie, et
le rClWoya devant le sénat; mais il répondirent qu'ils n'iraient
point 'an le dictateur, et qU'à lui seul, à sa foi, ~l a vertu, ils
rcmcllaient le soin de leur c:mse. in. i l'armée quitta le sam.
nium.
XX VII. Le dictateur rentra dans la ville en triomphe. Il voulait abdiquer la dictature; mai, par ordre du énat, avant d'abdiquer, il créa con uls C. .. ulpicius Longu pour la deuxième fois
et Q. f:rniliu Cerrétanu. La paix ne put se faire; on ne s'accor<.Jail point ur le condition ; le amnite ne remportèrent de
~:ome qu'une tfève d'un an; encore leur foi ne put l'ob erver, la
nou elle de l'abdication de Papiriu~rele a bientôt leur courage;
il reprirent le. arme. ous ce con ul ,c. uljJicius et Q. Émiliu ( ulin, en quelque annales), outre la défection des . mnîle , sunint lm ennemi nouveau, le puliens. Des armées
marchèrent contre le deux peuple. Le ort envoya ulpicius
contre le amnite, Émiliu contre le' l\pulien .. elon quelques
auteur~, on ne porta point 'a guerre au
pulien; au contraire
on protégea des alli ~s cie cellc nation contre la iolence et les
nullilm vim, nec apertam nec in idii, expertus. Addebat alacritatem, quod
dictator prœdam OOlJlem ('di erat rnilitibu : nec ira milgis IJublica, quam priTutlJlIl compendium, in ho.tem ac,uebat. Hi' cladibu subacti SamniLe pacem
a diclatore petiere ; euro quo pacti, nt singula vCotimenta Dlilitibu8, et annunm tipendium darent: qunm ire ad Ecnatum ju. i e sent, sccuturos se diatatorem re I,onderunt, uniu eju fideivirtutiquc cau. am .uam commendante 1
ita deductn e SamJlitibu exercitu.•
XX JI. Dictator triumphans l;rbem e t ingre sus: et, quum se dictatura
abdieare vellet, ju u patrum, priu'quam abdicarct, con_ule crea it C. ulpicium L(\~m itcrum, Q• .tEmilinm Cerretanum 1. amnite, infecta pace, qui
dt; cor.Ütionibu ageLatur, iJlducias annua ab urbe retulerunt: nec earum
ip!arum aoeta fide fuit; adeo, po tquaDl Papirium abi se magistratu nuntiatum e.t, arreeti ad bellaJldum animi wnt. C. ulpicio, Q /Emilio (. ulium
quidam annales habeDt. consulibu., ad defectionem Samnitium apulum novum
bellum acce .it. -troque e ercitus mis i. ulVicio amniLes, puli Mmilio
IOrte e\'enerunt. unt, qui non ipdl Apulis bellum illatum, sed ociol ejua
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les auteurs d'un arrêt si atroce dura jusq
u'au temps même de nos
pères, et que presque jamais candidat
de la tribu Pallia n'eut
l'appui de la Papiria.
Vill . L'année suivante, sous le cons
de L. "'ulvius, A. Cornélius rvina dicta ulat de Q. Fabius et
bu tus maUre de la cavalerie, redoutan teur, et ,t. Fabius Amt une guerre plus sérieuse
dan le amnium (on disait que l'ennemi
avait soudoyé la jeunesse
Ms pen pIes voi in ), mirent plus de soin
dans les levée, et menèrent une puis ante armée contre
les
campé sur le territoire ennemi, aussi inso samnile. Ils étaient
uciants que si l'ennemi
eût été bien loin, quand soudain les
légio
rent, et avec tant d'audace, qu'elles vinr ns samnites s'avancèsades à deux pas des po tes romains. ent planter leurs palisLa nuit appl'Ochait, ce qui
les empêcha d'attaquer les retranchemen
ts; JOai elles ne dissimulaient pas qu'au point du jour, le
lendemain, elle agiraient.
Le dictateur, voyant qu'il faudrait com
baltre plus tôt qu'il n'a ait
espéré, craignit que le fié avantage du
lieu ne trahit la vaillance
de soldat. Lais ant partout des feux
allumés pour tromper les
regard de l'en Demi, il fit défiler sans
brui
camps étaient si voisins, qu'il ne put flégu t les légions; mais les
iser sa retraite. La cavalerie des samnites, détachée au itôt,
suivit de prè a marche,
san pourlant, avant le jour, risquer
l'attaque : leur infanterie
même, tant que dura la nuit, ne sorti
t point fiu camp. u jour
enfin, la cavalerie osa assaillir l'ennemi,
et, harcelant les tratnards
irœ Tusculani in pœne tam atro~i
s auclores man iase ad patru
m œtatem eonbt, nec quemquam ferme e1 PoUia
tribu eandidatum Papiriam ferre
50litum.
XX VIII. In cquenti anno l , Q.
Fabio, L. Fulvio eon ulibu , A. Corne
lius
Anin a dicta lor et J. Fabiu Ambu~
tus magister equitum, metu
gravioris in
Samn'o belli (conduela cniro prelio
a finilimis juventus rlieebalur) inten
tiore
delcctu habito, egregium e crcitu
m advc., u amnite du erunt .
Ca Ira in
hoslico iocuriose ila po ita, tanqu
am procul abesset bosti s: quum
ubito
adloeucrc Samnitium lcgioneB tanla
ferocia, ul "allum usque ad stalio
nem romanam inrcrrenl. OI jam appet ebal
: id probi buit munimenta adori ri
; nec
di imula bant, orla Ince poslero die
facluros. Dielator, nbi propiorem
spe dimicationem \idit, ne militum "irtnl
i dBmno loeus es el, ignibu crebr
i relict il
~ui eon-peetum bo~tjnm
frndr arent ur. ilenlio legionel educ
it: nec lama
faUere propl er propinquilatem ca
lroru m poloit. Eque extemplo insce
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institit agmini, ul, donee lneeaceret
, prœlio abl>lincret; ne pedestres
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':Oplel ante lucem eulri s egreslIe.
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()u refoulant l'armée dans les passages difficiles, retarda sa mar·
.che: pendant ce temps, l'infanterie rejoignit la cavalerie, et le
5amniLe pressa bientôt les Romains avec toutes ses forces. Le
~ictateur comprit que sans de grands dommages il ne pouvait
passer outre; il s'arrêta, et, à cette place même, ordonna de tra·
~er un camp: mais c'était chose impos, ible; la cavalerie ennemie
enveloppait l'armée de toutes parts, et ne lui permettait pas d'aller
~hercher les pieux et de se meUre à l'œuvre. Quand il vit qu'il
{t'y avait plus moyen d'avanœr ni de demeUl'er, il range ses
troupes en bataille, après avoir reporté en arrière et hor~ des
rangs les bagages. Les ennemis se préparent de même, égaux en
forces et en courage, et d'autant plus confiants en leur audace
qu ils ignoraient qu'on avait reculé devant une position contraire,
non devant eux, et qu'ils croyaient n'avoir poursuivi que de
fuyards saisis de terreur à leur aspect terrible : ce qui tint un
moment le combat en balance, car depuis longtemps le . amnile
avait désappris à soutenir le cri de charge d'une armé6 romaine.
Mais, par Hercule, ce jour-là, on dit que, depuis la troi ième
heure du jour jusqu'à la huitième, la lutte se maintint si incertaine, que le cri, une fois jeté au premier choc, ne fut point répété, que les enseignes ne firent un pa ni e:l avant ni en arrière,
et que de nulle part on ne chargea deux fois. Chacun résista de
pied ferme, pressa du bouclier, et sans reprendre haleine ou dé·
tourner la vue, soutint le combal C'était une même furie, uo
acharnement égal, qui ne pouvaient avoir de terme que l'extrême
lassitude ou la nuit. Aux soldats enOn la vigueur, au fer sa force,
ho tem, carpendo novis in,o~, premendoque iniquis ad traneitum locie, agmen
detinuit : intcrim pedel equitem aFsecutu , et totis jam copiis Samnil urgehat. Tum dictator, po tquam sine magno incommodo progredi non potcrat,
eum ipsum, in quo constiterat, locum castris dimetariju.sit; id vero, eireumCuso undique equitatu, ut vallum peterelur, opusque inciperet, 6eri non poterat. Ilaque, ubi neque euudi, neque manendi copiam ellEC videt, instruit aeiem,
impedimentis ex agmine remotis : instruunt r.ontra et hostc , et animis et çiribus pares; aUJerat id maxime animo , quod, ignari loco iuiquo, non hosti,
(lessum, velut rugiente ac territos te~ribilell ipsi seouti ruerant. Id aliquandiu
œquA'it pugnam, jam pridcm desueto llmnlte elamorem romani elerciluB
patio At, hercule, illo die ab bora dici tertia ad octavam ila ancep dicilnr
certamen eteti.se, ut neque elamor, ut primo semel coneutlu e t ublalus. iteratus it; neque signa promola loco, retro,·c recepta; neque reeursnm ab ulla
it parte. In suo qui~que gradu obni i, urgente scuti, sine re piralione ac
re pectu pugnabant: rremitu lCqualis, tenorque idem pugne in deratigalio-
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aux chefs la tactique faisaient faute, quand soudain la cavalerie
de amnîtes, apprenant d'un escadron qui s'était un peu plus
avancé, que les bagages des Romains étaient re lés loin de
l'armée sans gardien, sans retranchements pour les défendre, s'y
précipite avide de pillage. On porte en tremblant cette nouvelle
au dictateur: l( Laissons-les, dit-il, s'embaua serdan ce butin.»
Bientôt les me agers arrivaient les uns sur les autres, criant
qu'on enlevait, qu'on pillait la fortune des soldats. Alors il appelle le maUre de cavalerie: Il Tu vois, . Fabiu , lui dît-il, que
les cavaliers ennemis ont quiUé le combat : le voilà pris et embarrassés dans ce qui nous embalTas ait nous-mêmes. tlaque
cette multitude en désordre, et di persée, comme toujours, par
l'ardeur du pillage. Tu en trouveras bien peu à cheval, bien peu
le fer à la main. Pendant qu'ils chargent de butin leurs chevau ,
lue-moi ces soldat sans arme, et fais-Ieur un butin sanglant.
moi les légion et le soin du combat à pied; à toi la cavalerie
('t la gloire de la conduire t t)
IX. Ce corps de cavalerie, s'élançant dans l'ordre le plus
parfait, sur ces ennemi épars et embarra é remplit tout de
carnage. urpris au milieu de ces bagage qu'ils rejettent à la hâte
et qui tombent ous le pied de leur chevau qui s'échappent
épouvantés, le amnite, san pouvoir combattre ou fuir, se laissent ma . acrer. lors la cavalerie ennemie à peu pl è détruite,
. Fabius fait un léger détour, et vient, par derrière, assaillir
nem ullirnam aut noetern speetabal.lam viris vires,jam ferro ua vi ,jam eousilia
dueibu deeranl; quum 6ubito amnitiom equites, qu.m, turma una longiusl'ro.
Teeta, aeeepissent. impedimenla Romanorum procoJ ab armati sine pMe idiOt
~ine muoilJlento stare, aviditate prœdee impetum faciunt.Quod ubi dietatoritre\lidus uuoliu allulit:. Sine modo, inquit, sc e prœda prœpediant.• Alii deinde
super alios, diripi pu im ferrique fortunas militom, vociferabantur. Tum ma·
gi~tro equitum aeeito, • Vides tu, inquit, M. Fabi, ab ho tium equite omissam
pugnum! bœrent impediti impt:dimenti no tri. Aggredere, quod inter prœc1andum omni moltitudini el'"enit, dis ipatos; ra roI equis insidentell, raro,
quibus ferrom in manu it, inveaie : equo que dum prœda oneraDt, eede
Illcrmes, cruentamque illi pnedam redde. Mibi legiones peditumque pogna
ru l'œ erunt : pene te eque tre sit decos••
XX 1 . Equitum aeies, qoalis que e se iDltructi ima potc t, inyecta in disipato impedito que bo~te ,cede omnia rer let j inter larcina omi as repente,
objaeente pedibu fugientium con ternatorumqr.e equorum, ueqae pugme, neque fugœ ati potente , cœdontur. Tom,deletoprope equitato bo tium, .Fa·
bio., circomducti paululum aHlI, ab tergo pedestrem aeiem adoritur. Clamor
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l'infanterie. Un nouveau cri de charge éclate et jette la terreur
au cœur des Samnites: le dictateur voit les premiers rang ennemis se retourner ~vec effroi, les enseignes en dé ordre, toute
la ligne floUer incertaine; alors il interpelle, alors il exhorle es
s)ldats ; il s'adres e aux tribuns, aux centurions, par leurs noms,
les engage à recommencer avec lui le combat: on répète le cri
d'attaque, on fait marcher les enseigne, et plus on avance, plus
on voit s'aecrotlre la confusion de l'ennemi. Déjà les premiers
rangs pouvaient reconnattre au loin la cavalerie romaine; et
Cornélius, se retournant vers ses manipule , leur faisait entendre
comme il pouvait, de la oix et du geste, qu'il apercevait les
drapeau et les boucliers des cavaliers de Rome. A cette nouvelle, à cette vue, ils oublient à l'instant une journée presque
entière de fatigues; ils oublient leurs ble ures, et comme des
troupes fralches et reposées qui sortiraient du camp pour un premier combat, ils fondent sur l'ennemi. Dès-Ior ,le amnite ne
put tenir plus longtemps contre la peur de la ca alerie et le~
a auls de l'infanterie : il e t ma sacré sur la place, ou mis en
fuite et dispersé. L'infanterie en eloppe et tue ceu qui ré i tent:
la cavalerie taille en pièces les fuyards, et, dans le nombre, le
général lui-même uccomba. cette dernière bataille brisa le
forces de samnites. Dans toutes leurs as emblée on murmurait
hautement: a ce n'e t point merveille i une guerre impie, entrepl'j e contre la foi d'un lraité, et qui leur a mérité pour ennemis les dieux plus que les hommes, n'a point eu de succès :
inde novas aceiden et Samnitiam terrait animosj et dictator, ubi re pectante
bo.tium ante ignano, turbataque .igna, et fluctaantem acicm vidit, tum appellare, tum adbortari milites, tribunos principeaque ordinum nominatim ad
iterandam 5ecum pugnam ocare. onto elamore, igna inreruntur : et, quidquid progredicbantur, magi magisque turbatos ho tes cernebant. Eque ip.e
jam primis erat in conspectu : et Corneliu , re.piciens ad manipulo militum.
quod manu, quod voce poterat, mon trabat, ve illa e 5uorum parma.que cernere equitum. Quod ubi auditum simulque ,iaum e t, adeo repente laboris, pcr
diem pene totam tolerati, ulnerumque obliti aunt, ut baud 6ecu~, quam i
tum integri e castri .ignum pugnœ accepi ent, concitaveriut e in ho.tem.
'ec uUra Samois tolerare terrorem equitum, peditumque vim potuit: partiw
in medio ce i, partim in rugam di ipati unt. Pedes re tante ac eircum enlo
eecidil : ab equite rugieolium trage est racta; ioter quo et ipae imperator
cccidit. Boc demum prœliuDl amnitium rea ita inrregit. ut omnibus concilii
rcemereot, • minime id quidem mirum e , i impio bello, et contra rocdu
luscepto, iDI tioribu merito dii. qllUl bominibu, Bihi! pro pere agereat;
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il faut une réparation olennelle, une grande expiation de cette
guerre; il s'agit de voir seulement si on prendra pour ce sacrifice
le sang de quelques coupables ou le sang innocent de la nation
entière. J) Et quelques-uns déjà osaient nommer les chefs de la
défection. Il y avait un nom surtout que désignaient des clameurs
uoanimes : c'était Brutulus Papius, homme noble et puissant, et.
à n'en pas douter, auteur de la rupture de la dernière trè ~.
Contraints de faire sur lui un rapport, les préteurs décrétèrent
u que Brutulus Papius serait livré aux Romains; qu'avec
lui tout
le butin et les prisooniers romains seraient envoyés à nome, et
que les objets revendiqués par les féciau ,au termes du traité,
eraient restitués, selon le droit et la justice. n Leurs féciaux,
d'après cette décision, furent envoyés à Rome, avec le corps inanimé de Brutulus, qui, par une mort volontaire, s'était dérobé à
l'opprobre et au supplice. Outre son cadavre, on s'empressa aussi
de li rer ses biens. ais rien dp. tout cela ne fut accepté, que les
prisonn ier, et le butin qu'on put reconnaUre; l'offre et l'abandon du reste furent rejetés. Un sénatus-consulte ordonna le
triomphe du dictateur. Quelques auteurs prétendent que cette
guerre fut tenninée par les consuls, qui seuls triomphèrent des
moites: ils ajoutent que Fabius envahit l' pulie, et rapporta
de là un butin immense.
L. On ne disconvient pas que cette année A.. Comélius n'ait
été dictateu r: on doute seulement, s'il fut créé pour conduire la
espiandum id bellum magna mercede, luendumque eue. Id referre
tantum,
utrum supplicia nOlio pau'.:orum, an omnium innolio prebeant sanguine'
•
audebantque jam quidam nominare auclores armorum. Unum mnimp.
nomen
per con eo~um c1amantium Brutuli Papii e audiebatu r; vir nobili
potensque
crat, haud dnbie pro imarum induciarum ruptor. De eo coacti referre
prlt!tore decretum (ecerunt, • Ut Brutulus Papius Romanis dederetur ,
et cum eo
prœda omnis romana, captivique ut Romam mitterentu r: quœque
res per feciales cs fœdere repetitr. ee ent, ecundum ju fa que re titueretur.
• Feciales
Rumam, ut cen~uerunt, mi i, et corpus Brutuli esanime; ill-e morte
voluntaria ignominie se ae upplicio 6ubtra it. Placuit cum corpore bona quoq'J
ejlls
dcdi; nihil tamen earum rerum, prœter captiYo ,ac i qua cognita
es pneda
f.uot. Kceptum e : ceterarom rerum irrita (uit deditio. Dictator es.
lenatusco ulto triumpbavit. Hoc beUam a co ulibui bellatam, quidam
auetorea
uot, eo que de SamDitibus triampha ue: _bium etiam in Apuliam
proee-i ,atque inde magnu pnea epue.
L. ec discrepat, quin dietator eo ....0 A. Corn4':liua (uerit : id ambigitur
,
belliDe gereDdi caU6a creatua il; an t
l, qui ludil romanis, q_ia L. Pl...
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guerre, ou pour donner aux jeux fOUlain , en l'absence du préteur L. Plautius alors atleint d'une maladie grave, le signal de
la course de quadrige, ~t, après avoir accompli Cf devoir d'une
magistrature assurément peu mémorable, abdiquer la dictature;
il n'e t pas facile de se prononcer pour un fait contre l'autre, pour
une autorité contre une autre autorité. Je suis convaincu que les
souvenirs du passé ont été altéré par le éloges funèbres et les
fausses inscriptions des images, alors que chaque famille voulait,
par ces mensonges trompeurs, tirer à soi la gloire des aclions et
des dignités. De là sans doute cette confusion dans les œuvres
de chacun, et dans les monument publics de l'histoire; et il
n'existe point d'écrivain contemporain de celte époque, dont le
témoignage soit assez sûr pour qu'on pui se s'y arrêter.
tius prœtor grui morbo lorte implicitus erat, Bignum mittendis quadrigis
daret; (unetusque eo baud eane memorandi imperii miniaterio, se dietatura
abdicaret : nec lacile e t , aut rem rei, aut auctorem auelori pnelerre.
Vitiatam
memoriam lunebribu i laudibui rt'or, lalsisq'le imaginum titulil,
dum (amilia
ad se quœque lamam rerom ge tamm bouorumq ue fallenle mendaeio
trahunt.
Inde certe et singulorum ge ta, et publiea monumen ta rerum confulIIl:
De~
quisquam equalil temporibu iUlS scriptor ex lat, quo sati corto
allctore
tetur

OTE
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80 URI. Lez: de fJ<meficiO tKlle lJrimUnl eon,titllta e t. L'auteur de
ce sommaire va plus loin que Tite-Live, qui dit seulement (ch. XVIII)
qu'avant ce jour on n'avait dirigé aucune poursuite judiciaire contre
l'empoisonnement, neque de velleficii$ ante eam diem Romœ qllœlÏtum

est.
CBAP. 1. LKœ Malri. Pour se purifier des souillures du carnage,
les Romains, après le combat, br~laient à Vulcain, à Mars, à inervc,
à Lua Mère, les armes prises sur J'ennemi. Lua était femme. ou plutôt, dit Turnèbe, fille de Saturne. Son nom vient de lucre, expier,
purifier, paree qu'eUe présidait spécialement aux purifications et aux
sacrifices expiatoirf8.
CUAP. 111. Eo

atIRO,

AlexaJldrum, Epiri regeffl, in Ilaliam clauem

dpp1lliue con"at. Dodwell et Crévier pensent que Tite-Live se trompe

de date, et qu'il faut reculer de huit ans cette e pédition du roi
d'Épire, c'est-à-dire la re('orter à l'an 423 de I\ome, où Tite-Live
(ch. nu) place la victoire d'Ale andre sur les Lucaniens et les Samnite •
CHAP. VI. DilCiplina Militari, ad pri&eo, l'edige,'elur "'ore!. Les
Romains n'ont rien eu dans tout leur gouvernement dont ils se soienl
tant vantés que de leur discipline militaire: ils l'ont toujours consi~
dérée comme Je fondement de leur empire. La discipline militaire est
la chose qui a paru la premiere dans leur état et la dernière qui s'y
est perdue, tant elle étoit attachée à la constitution de leur républi·
que.• (BOSSUET, Dise. ,ur l'lJi t. unive,',elle me partie, ch. 6)
« Toutes les Cois que Jes Romains se crurent en danger, ou qu'ils
voulurent réparer quelque perte, ce fut une pratique constante che:
en d'affermir la discipline militaire, Ont-ils à Caire la guerre aUl
l.atins, peuples aussi aguerris qu'eux, mêmes,
anliui songe à Bug··
meuler la force du commandeme.ot· Qt fait mourir son fils qui avoit
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vaincu sans son ordre. Sont-ils battus à umance, Scipion tmilien
les prive d'abord de tout ce qui les avoit amollis. Les l~gions romaines
ont-elles passé sous le joug en umidie, Metellus répa.re cette hoooo
dès qu'il leur a fait reprendre les institutions anciennes. tariu,
pour baure les Cimbres et les Teutoos, commence par détourner le.s
fleuves, et Sylla fait si bien travailler les so~dats de son armée effrayée de la guerre contre Mithridate, qu'ils lui demandent le combat
décad. de,
comme la fin de leurs peines. » (Mo TESQllIBU, Grand.
Ro".., ch. JI.)

e'

CHAP. 7. Di,cipU"am mm'arem, qua ,'e'il ad han" diem romalla
rel. C'est le vers d'Ennius:
oribui antiqueis res stat romana, vireisque•

• C'est sans doute les grands hommes qui font la force d'un empire.
La nature ne manque pas de faire naître dans tons les pay des e&prits et des courages élevés, mais il faut lui aider à les former: ce
qui les forme, ce qui les achève, ce sont des scntiments forls et de
nobles impressions qui se répandent dans tous les esprits, et passent
insensiblement de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui rend notre noble se
si fière dans les combats, et si hardie d:lns les entreprises ? C'est l'opinion reçue dès l'enfance, et établie par le sentiment unanime de la
nation, qu'un gentilhomme sans cœur se dégrade lui-même, et n'e t
plus digne de voir le jour.
• Tous les Romains étoient nourris dans ces sentiments, et le peuple disputoit avec la noblesse à qui agiroit le plus par ces vigoureuses
maximes. Durant les bons temps de Rome, l'enfance même étoit
exercée par les travaux: on n'y entendoit parler d'autre chose que
de la grandeur du nom romain. 11 falloit aller il la guerre quand la
république l'ordonnoit, et là, travailler sans cesse, camper hiver et
é~, obéir sans résistance, mourir ou vaincre. Les pères qui n'élevoient pas leurs enfants dans
ma ime , et comme il falloit pour
les rendre capables de servir l'état, étoient appelés en justice par les
magistrats, et jugés coupabl d'un attentat envers le public.
Quand on a commencé à prendre ce train, les grands hommes se
font les ons Ics alltres, et si Rome en a plus porté qu'aucune autre
ville qui ebt été avant elle, ce n'a point été par hasard; mais c'est que
l'état romain, constitué de la manit-re que nous avon vue, étoit, pour
ainsi parler, du tempérament qui devait Hre le plus fécond en héros..
(BossuIT. Disc. ,ur l' Hisl. unit'., Ille partie, ch. 6.)

Manliarwque impe";a,

JIDII iR

lJ1'œ,en'ia modo laorJ'ellda, .cd c~empli
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ttinm tri,';, in po'terum FUt"'. 1 ostre Plutarque 1, dit rontaigne
(1': ,ai" liv. Il, ch. 2), si parfaiet et excellent iuge des a:lions humaines, à veoir Brutus et Torquatus tuer leurs enfants, est entré en
doubte si ]a vertu pouvoit donner ïusques-Ià, et si ces personnagetl
n'avoient pas esté p]ustost agitez par quelque aultre passion. Toutel
actions hors les bornes ordinaires sont sllbiectes à sinistre interpretation, d'autant que no&tre goust n'advient non plus à ce qui est au
d us de luy qu'à ce qui est au dessoubs. D
Il Il est a'i8eZ naturel, dit Rollin, d'examin
er ce qu'il Caut penser de
l'action de anlius, qui fai t mourir impitoyablement son fils pour
a\-oir combattu contre sa défense: si l'on doit ]a regarder comme
une action vertueuse et louable, ou comme un excès de sévérité qui
ne peut être trop détesté, parce qu'il est poussé jusqu'à la barbarie.
On est étonné en même temps de voir dans le même homme deux caractères absolument opposés: une tendresse généreuse à l'égard d un
père de qui il n'avoit reçu que de mauvais tr!Ûtemeos; une dureté
inhumaine à l'égard d'un fils, dont tout le crime étoit de s'être abandonné à un désir de gloire immod~ré. mais pardonnable, ce semble,
à 80n age.
1 La démarche hardie et périlleuse de Manlius
pour sauver son
père marque certainement que ce n'étoit point un mauvais cœur,
fermé aux sentiments que la nature et l'humanité inspirent. Il faut
donc chercher une autre cause du traitement qu'il fait à 80n fils. Elle
n'est point obacure ni douteuse. Le zèle pour la patrie dont il étoit
dévoré l'emporta sur les sentiments de la nat\1l'e et sur la tendresse
paternelle: 1pd nnturœ patl'Ïoque amoTi prœtulit i'" mojes'tlf i. atque
imperii (CIC., de Fin., lib. 1, cap. 2a) ; et Tite Live n'a pas manqué
de le lui faire déclarer dans la hsrangue qu'il loi met dans la bouche.
anlius éloit père, mais il étoit con8ul. JI amoit son fU8, mais il &1moit encore plU8 la patrie. On sait qu'elle étoit l'idole des Romains,
à laquelle ils ae croyoient obligés de tout sacrifier =je dis obligés
par
les loi mên.es, qui réglaient l'ordre
devoirs. Les dieU]. avaient le
premier rang, la patrie le second; 1 de oir& mutuels des pères et
des fils o'avoient que le troisième lieu. Quand il y avoit coutli
tre'
les deux dernier~, le combat éloit rude; et pour dODner l'IayUltas'
il la patrie, il Calloit avoir une fermeté, ou, pour pal
plu J
une sorte de férocité qui nt taire les sentimens gray le plus
n·
dément dans le cœur de l'homme. Car, il faut l' \"0 ,quelqo o
grandeur d'Ame qu'on prétende attacher aux principea qui ftrent q,ir
Brutus, anlius et quelques autres célèbres Romains; qu d on
1 PLIITnQu . l"~

de Publicola. ch ....
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examine sérieusement et de sang· froid, on ne peut se di simuler qu'on
sent en sl)i·m~me une voix secrète qui les condamne, parce qtt'il répugnent aux sentîmens de la nat\.Ire et de l'humanité.
Quum ventum ad 't'erum est, eensus moresque repugnant._
(BOUT., lib. 1, Sat.I.)
(ROLLI , /li!,.

rom., liv. VUI,

3.)

CHAP. VIII. Quod autea phal.mges rimile3 rJUJeedonis, hoc po3tea
manipulatim s'rueta acies cœpit esse. « Les Romains ont trouvé, ou

ils ont bientôt appris l'art de diviser le armées en plu ieurs bataillons et escadrons, et de former les corps de réserve, dont le mouvement est si propre à pousser ou à soutenir ce qui s'ébranle de part et
d'aulre. Faites marcher contre des troupes ainsi disposées la phalange
macl'donienne : cette grosse et lourde machine sera terrible, à la vé·
rité, ~t une armée sur laquelle elle tombera de tout son poids; mais.
comme parle Polybe, elle ne peut conserve:- longtemps sa propriété
naturelle, c'est-à·dire sa solidité E't sa consi tance, parce qu'il lui faut
des lieux propres et pour ainsi dire faits e près, et qu'à Caute de les·
trou\'er, elle s'embarrasse elle-même, ou plutôt elle se rompt par son
propre mouvement; joint qu'étant une fois enfoncée, elle ne sait plus
se rallier. Au lieu que l'armée romaine, divisée en ses petits corps,.
profite de tous les lieux et s'y accommode: on l'unit et on la sépare:
comme on veut; elle défile aisément et se rassemble sans peine; elle
est propre aux détachements, aux ralliement, à toute sorte de conversions et d'évolutions, qu'elle fait ou toute entière ou en partie,
selon qu'il est convenable; enfin elle a plus de mouvements divers, et
par conséquent plu ,l'action et plus de force que la phalange.. (BosIVET, Diu. su,· l'H;sl. ul/ive,·,., Ille partie, ch. 6.)
Gœsa. Ce dard, tout de fer, était l'arme dei Gaulois et des Espa--

gnols. .
Rorario • Varron, Feltus e
DiOl Marcellus s'accordent sur l'étymologie du nom de ces soldats: eUe est assez bizarre: a Rorarii dicti·
a rort, dit arron (de Ling. la(., lib VI, c. 3), qui bellum committe·
bant ante, ideo quod ante rorat quam pluit. Il C'e t.à-dire, ainsi que
traduit BL de igenèrc,. pource qu'auant que pouuoir lA bon escient

il

.

Aue..

0 • -

Qui ad censum Legion"", adjieiebaJltu,.

des soldats de rechange, des

es~ces

1 c'étaient
de bollCbe-troUS dea légions ro-

Dlain •

Qlla via ad J1e,e,iJft (e,·ellt". Aurélius Victor (de Vire iIl.), parle
Il.
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du Véséris comme d'un fleuve; mais Cluvier (Ital. ant., lib. IV, Co 5)
prétend que c'était un château, ea.tellllm, ou une ville forte, oppidum.
1Jl'œi verba, quibu.
CBAP. IX. DeOJ·um. ••• o"e, l'alet'i, op•• e.t••••
me pro legiollibus devoveam. _ C'estoit une estrange fantaisie, de vouloir payer la bonté divine de nostre aftliction; comme les Lacedemoniens qui mignardoient leur Diane par le bourellement des ieunes
garsons qu'ils fai oIent fouetter en sa Caveur, souvent iusques à la
mort: c'estoit une humeur farouche, de vouloir gratifier l'architecte
de la subversion de son ba tilLent, et de vouloir garantir la peine
due aux coulpables, par la punition des non coulpables; et que la
pauvre Iphigenia, au port d'Aulide, par sa mort et immolation, des·
chargeast envers Dieu l'armee des Grecs des offenses qu'ils avoient corn·
mises :
St:d ca ta, ince te, nu~ndi tempore iD ipso,
Ho tia concidere l mactatu mœsta parentis 1 :

ct ces deu belles et genereuses ames des deux Decius perc et fils;
pour propitier la faveur des dieux envers les affaires romaines, s'al:
lassent iecter, à corps perdu, à travers le plus espez des ennemis

posquœ fuit tanta deorum iniquitCls, tiC plaea"j populo roma7lO 110n
lient, ni i tale viri oceidi lent 2? Ioinct que ce n'est pas au criminel
de se faire fouetter à sa mesure et à son heure, c'est au iuge, qui ne

met en compte de chastiment que la peine qu'il ordonne, et ne peult
attribuer à punition ce qui vient à gré à celuy qui le soulrre : la vengeance divine presuppose nostre dissentiment entier pour sa iustice et
pour nostre peine, • (Mo. T.lIG E, ElSais, liv. If, ch. n.)

fOl'rnidinc,
1/0 te que. pop.li "omani Quiritium terrore,
al/ida'il.
J'attache à te drapeaux l'épou ante et la ruite.
(DOCIS, œdi~ d Colone, acte

DI,

mOI

uque

&cène 5.)

Se in medio, ko.tll immi il. Enniu , dans ses Armale , a ait raconté le dévo~ent de Déciu8 et de son fils : il ne reste de son récit
que quelques vers.
pa 'e de« Le courage de se dévouer IL la mort pour le salut de la
vint, ce semble, une vertu domestique et héréditaire IL la famille des
I.aDéciu . Le père en donne ici l'exemple dan la guerre contre
marcher
de
piquera
se
s,
Étrusque
les
contre
celle
dans
fils,
Son
tins.
ur ses trace, et se dévoue comme lui. Son petit-fil, au r ppo
lib. 1, 'f. 99.
CKU., de Nat. Deor., lib. m, cap.••

1 LVCUT.,
1
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de ficéron, dans un combat contre Pyrrhus, renouvellera en sa personne cette gloire attachée à sa Camille. ais, quelque grande que oit
l'autorité de Cicéron, le silence des historiens, dont aucun ne parle
de ce troisième dévoOment que comme d'un projet demeuré sans
exécution, rend ce fait au moins extrêmement douteux.
l'heureux succ Les Romain , superstitieux à l'excès. attribuoi ent
cès dont ces dévoQments étoient toujours uiYi à une protection des
dieu visiblement miraculeuse. Cotta, dans Cicéron, moins crédule,
n'y trouvoit rien que de naturel. C'étoit, dit-il (de al. De(JJ'.,
qui
lib. III, c. (5), un stratagème de la pnt de ces grands hommes
aimoient llSSe',z leur patrie pour lui raire le sacrifice de leur vie. Ils
étoient persuadés que des soldats, voyant leur général e jerer tête
baissée au milieu des ennemis et dans le plus Cort de la mNée, ne
manqueroient pas de l'y suivre, et que, bravant à son exemple la
mort, ils porteroient partout la terreur et l'épouvante. Voilà tout)e
miracle. "' (ROLL! • llist. rom, liv. \111, S 3.)
CRIP. X. COllnrgit e .IIUIC" Il y il dans le Cid un mouvement semblable, quand Rodrigue raconte sa bataille contre les Maures:
ooa partlmea cinq centa; maïa, par un prompt renfort,
. ou noua vlmea troia mille en armant au port :
Tant à nou oir marcher en i bon 6qaipage,
Les plus épounnté s reprenoient du coul'a~!
J'en cache les deu tiera, au.sitôt qu'arrivé. ,
Dan le fond dei ai aux qui lors furent trouvés ;
L~ re te, dont le nombre augmentoil à toute heure,
Drùlant d'impatience, autour de moi demeure.
couche contre terre, et, lan faire aucun bruit,
Pa e une bonne part d'une i belle nnit.
Par mon commandement la garde en fait de même,
Et, ~e tenant cachée, aide à mon stratagème;
Et je feins hardiment d'avoir reçu de ous
L'ordre qu'on me 'foit sui,re, et que je donne à toua.
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles
Enfin avec le aux nOU fait voir trente voile .
L'onde 'enfle de OUI; et, d'un commnn effort.
Le aure et la mer montent ju ques au port.
On le lai e pa er: tont leur paroil tranquille ;
Point de soldats au port, point aux murs de la ville.
. oire profond ilence abu ant le e prita,
III n'osent plui douter de nous a oir Inrpris;
lia abordent an~ peur, ils ancrent. il~ descendent,
Et courent le livrer au main qui le attendent,
Nou. nOIl. leIJon. alor., et, tou en même temp.,
1'011Il1001 juaquel au ciel mille cri éclatant ; cleo
(p. Go IILLE, le Cid, acte l'f, le.
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Ha.ri'qu~ ara fodiente. On voit par ce passage que les triaires
frappaient de prèl avec leurs piques, et ne les lançaient pas comme
les hastats.
Marli uavcraurilibw piatlAlum fi~ri. Le .uovélaurile était le sacrifice d'un porc, d'un bélier et d'un taureau, de Ille, Ollf, 'auro 'trcrificittm, comme son nom l'indique. Tite-Live en a déjà parlé au livre 1,
-eh. 44 : li Ibi instructum excrcitum omnem suovetaurilibus lustravit
idque conditum lustrum appellatum. » Ce sacrifice terminait l'opération du dénombrement.
ç•

CIHP. Il. Ayrllm.... .alol/ium. Solone dépendait de Lanuvium.
C'est à 8o10l1e que fut élevé Roseiu , et que sa nourrice le trouva un
jour, pendant soo sommeil, enveloppé par un serpent dans son berceau, présage certain, au dire des aruspices, de son iIlu tration future
·et de son immense célébrité.
Ul plebi cira omne. Quirite, rencren'. C'est la loi proposée pour
la première fois l'an de Rome 306 par les consuls f. Horatius et
L. Valérius: les patricien l'avaient su faire oublier. Ils ne tarderont
pas à l'enfreindre encore et à l'éluder, et elle sera représentée une
troi ième foi en 466 par le dictateur Q. Borten ius.

CU IP. XIV. Larlll~i/li, mUllicipibw. Les habitants de Lanuvium devenus citoyens romains. CCIIÉvnR.)
C(lmpalli , equilum IIOIIorÏl call1a.... civita ... data. THe·Live a
dit plus haut, ch. XI, que le droit de cité avait été accordé aux cava·
liers campaniens; ici, à leur considération, il est étendu à la nation
toute entière.
Ro Irisque em·unt ,uggesfuJJt, ill (01'0 ex,fruclum, ada"nari I,(otuit.
Cl Jadis, dit Pline en parlant des couronnes rostrales, les rostres des
navires, attachés au tribunal, étaient la parure du Forum, et comme
une couronne au front du peuple romain; mais quand les éditions
tribunitiennes commencèrent à marcher dessus, à les salir.... que
toutes saintes choses furent proranées, les rostres alors, du pied des
citoyens passèrent sur leur tête. l'
XV. Minucia, v(statis, "l'petfa primo propfer mu"d"orm.
C'était toujours la coquetterie des vestales qui les trahis ait. On a vu plus haut, live IV, ch. 44, Po tumi& accusée ab
,)ieione propl~r tlllfum amœniorem... qllam virgillcm decet. Il er est
de même, dans Ovide, d'une autre estale pl us célèbre :
CHAP.

jWhJ CU/lum.

Claudia. digne Eang de l'antique Clau u •
Po .da des attrait égaux à $e "erto ;

u.-
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VIII.

"ie de ses en ieux la lugue envenimée
&a pudeur ternir la renommée.
PlaIre, et par sa parure attirer les regards,
Dans &a libre gaité plaisanter les vieillard.,
Voilà Eon crime, etc.

Osa de

Farrtiliamquc i" potcs/ale haberc. Elle avait été dénoncée par un
de ses esclaves; on lui défendit de les affranchir, afin qu'on pnt les
mettre à la question: ils auraient échappé à cette épreuve par l'affranchissement.

COAP. XVII. Tribu.... addilœ !œcea ct SCilptia. La tribu lccia
tira son nom de Ca 'rum Mœcium, près de Lanuvium, et la SCI/plia
de la ville de 'captia, voisine de Pédum. Cette addition porta le
nombre des tribus à vingt-neuf.
CH\P. XVfIJ. Prodigii Cil J'CI loco habila. Voltaire aussi relègue ce
fait parmi les miracles ou les fables de la vieille Rome.
u Ce qui m'étonnerait le plu dans J'histoire des Rlœurs de anciens
Romains, ce serait la conspiration de femmes romaines pour faire
périr par le poison, non pas leurs mari , mais en gén~ral le princicipau citoyens. C'était, dit Tite-Live, en l'an 493 de la fondation de
Rome; c'était donc dans le temps de la vertu la plus austère; c'dait
af"8nt qu'on eClt entendu parler d'aucun divorce, quoique le divorce
mt autorisé; c'était lorsque les femme ne buvaient point de vin, ne
sortaient presque jamais de leurs maisons que pour aller aux tem·
pIes. Comment imaginer que tout il. coup elles se fussent appliquées à
connaitre les poisons, qu'elles s'assemb'assent Ilour en composer, et
que sans aucun intérêt apparent elles donnassent ainsi la mort aux
premiers de Rome?
• Laurent Échard, dans sa compilation abrégée, e contente de dire
Il que la vertu des dame romailles se démentit étrangement; que cent
Il soixante-dix d'entre elle, se mêlant de faire le métier d'empoÎSOn.
I( neuses, et de réduire cet art en préceptes, furent tout à la fois &Co
Il cusée , convair.cu(·s et punies. "
( Tite-Live ne dit pas assurément qu'elles rédui irent cet art eL.
préceptes. Cela signifierait qu'elles tinrent école de poisons, qu'elles
prof~.s "rent cetle dence, ce qui est ridicule. Il ne parle point de cett
soi ante dix profe euses en subliml> corro sif ou en vert-de-gris.
Enfin il n'affirme point qu'il y eut des empoisonneuse parmi les femmes
des sénateurs et dp.s che aliers.
u Le peuple était e trêmement sot et raisonneur à Rome comme
nilleurs. oici les parole de Tite·Live,
« L'ann~e 423 Cut au nombre des malheureuses: il y eut une mor~

~
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tamé c3usée par l'intempérie de l'air ou par la malice humaine. Je
voudrais qu'on pût affirmer avec quelques auteurs que la corruption
CI de l'air cau'a cette épiMmie, plutôt que d'attribuer la mort de tant
" de Romains au poi on, comme l'ont écrit faussement les historiens
Il pour décrier cette ann~e, •
CI On a donc écrit (lIlI$!t1rIent, selon Tite·Live, que les dames de
Rome étaient des empoisonneoses; il ne le croit donc pas : mais quel
intéret aient c auteurs à décrier cette année '1 C'est ce que j'ignore.
» J~ l'ais "apporte" le (ait, continue-t-il, tel qU'ail l'a rappor,é
allant moi. Ce n'est pas là le di cours d'un homme persuadé. Ce fait
d'ailleurs ressemble bien à une fable, Une esclave accuse environ
soflante-dix femmes, parmi lesquE'lles il y en a de patriciennes, d'avoir
mi la peste dans Rome en préparant des poisons Quelques· unes des
accusées demandent permission d'avaler leurs drogues, et elles expi.
rent ur·le·champ. Leurs complices sont condamnées à mort sans
qu'on spécifie le genre de supplice.
« J'ose soupçonner que cette historiette, àlaqueUe Tite-Live ne croit
point du tout, mérite d'être reléguée à J'endroit où l'on conservait 16
vaisseau qu'une ve3tale avait tiré sur le rivage avec sa ceinture; où
Jupiter en personne avait arrêté la fuite des Romains; où Castor et
Pollux étaient venus combattre à cheval; où l'on avait coupé un cail·
lou avec un rasoir; et où Simon Barjone, surnommé Pien·t, disputA
de miracles avec Simon le fagicien, etc, l' (Dictionn. phi'o op., au
mot UfPOISO E ES.)
/11 s(ceuionihu qllondam plehi, clavum ah dietatore /iZflfll. On ne
compte jusqu't\ cette époque que trois retraites du peuple, et on ne
\'oit pas que la cérémonie du clou ait eu lieu à l'occasion d'aucune
(CRt lU.)
d'elles.
Cl

«

Cou. XIX. C"cati COJl,ule,. Dod ell pt ce ici une année qui eut
pour cou uls L. Papirius Cursor et C. Pétiliu Libon. (SoLI ,Po/rhi.,.,
ch. XUII.) Tite-Live aura confonltu ce consulat avec un autre da
même Pétilius avec L. Papiriu
ugillanus, si an après: de là
l'omission.
CBAP. . CCII'cel'e•• t'étaient les vol\tes ou portiques, avec bal'ri res, d'oia partaient les chan.
T"mulus galliri fuma.1I L'alarme était 8&OS fondement, dit . mé·
dée Thierry; les précaution furent donc aupertlues : mai eUes w.
moignent assez quelle épouvante le nom gaulois inspirait aux Romains,
et peuvent servir de confirmation à ces paroles mémorables d'un de
un écrivains célèbres (5 LLI: u, J.g.): _ Avec :es peuples de l'Il..
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lie, Rome combattit pour l'empire; avec les Gaulois, pour la vie. »
(A. TUIBlBY, Hi 1 de Gauloi., part. l, ch. 3.)
Sellularii. Ce sont les artisans qui travaillent assis, in seUis scden tes.
Mi"ime n1ilitiœ idoneum gel/Ks. Il Les Romains, dit BI. de Vigenère,
ne faisoient pas compte à la guerre des artisans sédentaires, mais de
ceu qui s'e erçoient bras et iambes. 1)
Semoni SaI/co. - Semo, comme se:rti-homo, demi-homme, demi·
dien. Tous les peuples ont eu leur Hercule :Sancus, anctus ou angus
fut 1 hercule sabin; c'était le génie tutélaire du pays. Il est le même
Ciue le fameu Dius Fidius.
CSAP. XXI. Ea.., inquit, quam mere/llur qui se liberlate dignos un·
.ent. fi Braue parole, dit BI. de Vigenère, et ce qui suit encore après,
d'vn Privernate, touchant la liberté, dont il ny a rien de plus noble
Dy precieux en ce mondt:'. »

xxn.

Populo vi.ceratio data. Le viscérations étaient des
de chairs crues fllites au peuple. Servius dit que, par
,,' eera, on dé-ïgnait, outre les intestins, tout ce qui était sou la peau
et les os. Vnye% SuiT., Cé.ar, chap.
VIII.
CUAP.

d~tributions

CRAP. 23. - Silenlio. Celui qui prenait les auspices se levait après
minuit, et se plaçait sur un siège mas if, plus solide et qui ne pouvait remuer sous lui: le moindre bruit ent vicié l'au pice. En uite il
demandait à celui qui l'as istait s'il y avait silence, ete.

V. Fodem anno Alexanddam ira JEgypto 'Prodilum cOtldi• r fait observer qu'on place ordinairement la fondation
d'Aleuodrie six ou sept aos avant la mort d'Alexandre à. Babylone.
L'erreur peut venir ici de l'omi ion du consulat de L. Papirius Cursor et de C Pétilius, dont on a parlé plus haut (note sur le ch. 1IX)~
~poque à laquelle Solin fi e la fondation de cette ville.
Sorte•• Ce mot se prend pour toutes sortes d'oracles; ici il peul
avoir sa signification propre. En elJ'et, Cicéron (de la Dioi"., Iiv.
ch. 76, et Hv. Il, ch. 69) dit que Dodone, outre ses colombe , sor
chêne prophétique et leS bassins d'airain, avait des dés ou tessère~
marqués de mots ou de caractères; que ces tessères ou dés étaient
tantôt jetés au ha ard, tantôt tirés d'une urne par un enfant, et que
l'interprétation en était ensuite déterminée pal' les pri!tre , qui con·
eertaient la réponse de l'oracle d'après la rencontre fortuite de ce
lignes my t~rieu • (CatVlBB.)
CRU.

ram. C

'!

Cau'. . III. Flore", a:tali. eju. frrtelllm ad"entitiam ertditi ,-au. BI. de VigeDère traduit fort plai amment : 1 Poorceque reputaDt
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la prime fleur de l'adol~cent luye tre acquise pour les arrerages. •
On connait cet autre raisonncment~moinsobscène, mais non moins
immoral, d un usurier de Plaute :
L'ICO •

• On me prend pour un ricbard; je viens de faire le compte de me.
petite
aITaires, de mon avoir et de mes dettes. J'ai du bien, i je ne paie
pu met
créancier ; si je m'acquitte , la dette dépa~ e l'noir. ais, par Hercule,
quand
j'y réflécbis, 'ils me pre ent trop chez le préteur, je paierai d'eil'ronter
ie.
~'e t l'babitude généralem ent des banquier, de
pounuine les autres, de De
Tendre à penoUDe et de solder à coups de poing, quand on réclame
trop baut.•
(Trad. de • ~UDII1'.)

PtCltniœ credila b01l4 debiloris , non e~"'''u , obnoxium e ,ef. TiteLive ne pal le point encore ici de cette loi des Dcuze-Tables, qui, au
dire d'Aulu·Gelle (liv. l , ch. .), autorisait les c~anciers à couper
par morceaux le corps du débiteur. Il faut avouer que, malgré l'autorité d" ulu Gelle. de Quintilien et de Tertullien, le Hence absolu
de Tit(>·Live, de Denys d'Halicarnasse et des autres hi toriens, est un
~rgumcDt bien rort contre l'e Ltence de cette loi. On
peut donc croire.
comrr.e je l'ai déj:t dit, que ce auteurs se sont trompés sur le sens
de Douze-Tables qui étaient à peine encore intelligibla au temps
d'Enniu t de Caton, et que les mots de cette loi 1""'" tcanto devaient s'entendre de la ~partition entre les divers c~ane' rs du pri
r ultant de la vente du corp on des biens du débiteur, et non du
partage de se membre déchires et coupés en morceaUL
CRAP.
1 QUlUlquam "011/1 rr erQt. DureauDelamalle a lu a\"CC
Du er, qUQmquam nota re el al : mais cette leçon ne fie trouve dans
~ucun manu rit. C~vier entend p l' MM une
gnerre qui ient
~'é later, qui n'a pa! encore (.~té nui 'ible. J'ai adopté
ce sens.
FurIes (orlullam juvnre. C'e t la devise de Rome conquérante :
on
la Jetrouve partout dan les auteurs.
CH ,p ~ . Qum ad auspicium repd,ndu ". Roma". 'fJf'Oflti cer,'"".
rvius DOUS apprend que cet u e de rctoume r Rome pour renoueler: les auspice ne fut plu observé quand Rome ent étendu
c:onqu tes et porté
arme hors de l'Italie. Alors, pour éviter les in·
convéniens d'une trop longue absence, qui etat pu nuire à l'armœ, on
choi
't, non loin du camp, ur le territoire conqui , et dan 1 proinee oà se faisait la guerre, un lieu qu'on déclarait romain, et c'était
1 que le général revenait s'établir pour prendre de nouveau les
piees.
L

Fabio (Iuctori. L'hi torien

abiu Pictor, souvent db)
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S,Je"afa ",ilitia. A cause du H~rlr en t, Saerllmelltu,", flUÎ liait I?
soldat.
CUP. XXV. Firmahlmque i".ped,,,,.. milifaJ·e.,. perieulo Q. Fabii.
« J) ne m'appartient point de juger la conduite de ces grands hommes,
qui avoient des vues supérieures, et qui savoientjusqu'oà le bien de
la ~publique demandoit qu'on portât la sévérité et la douceur. 0,1
ne peut pas n~ point convenir qu'il koit important pour la discipline
militaire, que Fabius, qui avoit mérité la mort par sa désobéi ncc,
n'obtint le pardon qu'apres avoir couru tou les dangers du upplice.
et que le pardon lui t accordé II titre de gr.lce, et comme à un cri·
minel. L'oiJ're que lui fait Papil'ius de se réconcilier avec lui quand il
te voudra, fait assez connaître qne ce n'est point la passion qui ('a
fait agir.• aIs il me semble qu'après tout ce qui 'étoit passé, qui avoit
drA faire une plaie profonde dan le cœur d'un jeune Romain du caractère de Fabius, un pardon sans réserve, mêlé de quelques marques
e térieures d'alTection et de tendresse, auroit été bien propre, inon
guérir entièrement cette plaie, du moin à en adoucir et à en dimiDuer l'!ligreur. La suite de ('histoire nous montrera que Fabius conserva toujours un if ressentiment de l'&8'lOnt qu'il avoit reçu. Il (ROLL! • HiJf. TL'm., Iiv. VIII,
4.)
Co.....
1. Ip t ri,.eu". tlllero .ilile i",e"m in lenloria Cllpul.
Ce trait rappelle la vi 'te que Bonaparte, à l'armée d'~ ypte. ftt
s
soldats pestiféré ,et ont ta peinture et la ~e ont con ré le 10 venir.
• ••••••••••.. On ouvre la mosquée
n pt'uple de roldat , arrêté lur le eeuil,
e ure avec etrroi ce long palai du deoil••••••
Tout à coup, 'arrachant à ce groupe timide,
Plu calme qu'à Lodi, plos (rand qu'au Pyramides,
naparte e t entré: e plo cher généraux.
Kléber, Re}nier, .Iurat, e cortent le béro ;
Il mar he, t de mou ant la salle par cmée,
Tre aille ur le pa du père de l'armée;
Dan le regar éteints 00 céle te pou oir
rail luire à on a.'pect le reOet de l'espoir;
De ce rang dé olé compagne a idues,
La douleur et la mort sout comme eu pendues;
.t dao leu lits de jonc de pectre enchaioé
• e dre. ent on moment ur Jeun bra décharné •
Tou iu,·oquent des eu l'homme que Dieu protège,
Et tandi que le chef: qui forment on cQrlége,
Pâles imitaleun d'un magnaoimil effort,
l'oor la première foi tremblent defunt la murt;
Et, dan cet air chargé d'alomes homi~idp!.

39-i

l' 1 n: - L 1VE.

Se penchent a'"ec soin sur des parfum acide~,
Lui, le Cront décou \ ert, prononce dans le ran
Ces mots m~'stérjeu1: qui charment ies mourants.
IJr ce lits qu'il dénombre étendant a main nue,
Lentement il poursuit celle horrible ":e,""ue.
On ,oit cn ce moment le magique docteur
Porter dan chafJue plaie un doigt consolateur.
Au sourne (tu lI1alade il mêlait on haleiue,
Découvrait le tumeurs qui se cachent sou l'alne,
Et, dans. c temple impur, dieu de la guérison,
Il prometl:l.;t la vie en touchant le poiton.
(E RTRiLB.Y et Mau, Napolion en Emle,

Ylie

cl>.ant.)

Prœfectis. IA's commandan des alliés étaient en même nombre tine
les tribuns de soldats chez Il Romains, et avaient en tout la même
autorité et les mêmes prérogatives.
(CabIER.)
CnAP. 37. - Pnpirinm ferre lotir"".. La tribu Papiria était composée en grande partie des Tusculans qui avaient été admis ail droit de
cité, comme on l'a vu plus aut, UV. VI, ch. 26.
CUIP. X. XIX. Feria 1 •• Qu'y a.t-ll de plus beao ni de lus saint
qoe )e coUége des féciaux, soit que orna en oit le fonda or comme
le dit Denys d' ticamasse, 00 que ce soit ncu
artios, comme le
veut Tite-Li c!
con8('il oit établi pour juge si ooe guerre était
Juste.
"ant que le
at la proposA , ou que le peuple la molrAt, cet
examen d' uité précédoi toujours. Quand 1 justice de )a guerre Hoit
reconnue, le sénat prenoit ses m ures pour l'entreprendre; mdi on
envoyait a aot toutes choses redemander dan les formes à l'osurpateur 1 choses inJu tement ravi ,et on n'en enoit aux e trémités
qu'après voir épuisé 1
oies de douceur. Sainte in titution, s'il en
fut Jamais, et qoi r: i honte au cbrétien~, qui un dieu venu au
wonde pour pacifier toutes eboees n'a pu in pi... 1 charité et la
. ! J (Do s t Di CO '""
l'Bi". niv., lU- partie, ch. 6.)

te,.

Cuu XL. Signll", mitte"di quadrigi.. C

fonction remplie ici
p.r le dictateur, à défaut du préteur, Je sera par un con ul (Uv. LV,
chap••J. Le ignal du départ d qu~
donnait d'abord son
de trompe Cas iodore (liv. 111, épi\. 51) raconte que
roD, le premier, changea cet usage. Il
't un jour t bl et ne se pressait pIS
d'en sortir; le peuple, impatieo ,a 0 di m
\ à grand cris 14
lignaI de la fête: éron, pour le a' faire sans se déranger, f~t
serviette par la fenêtre, et les jeux commeneèrent.
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IRE.
T. Véturiua et p. Poatumins condui eut l'armée dao. un défilé da Poarcla.
Caudin •
ant l'impo ibilité absolue d'cn sortir, ils pactisent aYee 1.
amoites, donnent en Mage six cents cbeTalier romains, et ne pen1'ent emmener l'armée qu'à la condition que tou les soldat pa seront SOUI le joug.
ur la pl'OpO ition du con ni p. Po tumius (qui in\"ite le 'nat à dégager la
foi publique, en livrant ceu par la faute de qui avait été conclu un traité
li houteux', ils IOnt, avec deux tribuns du peuple, ct tOU8 ceux qui avaient
ligné la capitulation, mil à la dLpo ition dei Samnites, qni refusent de les
recevoir. Peu de tem~s après, Papirius Cursor bat ICI Samnittl , les fait
pa er ons le joug, délIvre les sÎl cents chevaliers romains qui avaient été
donné. cn ôta el et la honte de la précédente hnmili'ltion se trouve el1'acëe.
Deu tribu sonl aJoutéel aux autres, l'Ufentinc ct la Falérine. On envoie
des colonies à Sues ct à Pontia. Le c naeur p Claudiu fait construire nn
aqueduc, oa rir UDe nou U& IOU ,qui ret0it le nom d' ppienne, ct introduit dans le sénat de fils d'alI'ranch • Une ~reillc
. tion farai~ ant
dé bonoraole pour cet ordre, les con nI de l'année lU' ante 00 win, eu
convoquant le séaat, de
coaformer • ce qui 'était pratiqué ou. Il' précédent censeurs. Récit de di en .vautage remJlOrt
nr le '\l'ulicn,
le Etrusques! le Ombrien, le anes, le Péligntel'I, les tque et le amnites, qui avalent enfreirtt de nouveau 1 traité Le cribe Fla iu , fil d'un
affr:lIlehi, parvient à l'édilité curole, oia il est porté par la faction du Forum.
Celte faction jetant le trouble dan les comices et le uaembléea du Cbamp-
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de- ars, et J.>rofitant de la pui ailce démesurée pour les dominer, le: censeur Q. Fablu en forllle quatre tribus auxquelle il donne le nom d'ulbaines, acte de fermeté qui le fait appeler Fabiu
alimus. enlion dan
ce livre, d'Alexandre le Grand, qui vnait en ce temps-là; estimation (aite
.jes (orees que possédait à cette él oque le peuple romain: il y est reconnu
qu'Ale. andre, 'il eût pa~~é en Italie, n'aurait pas obtenu sur le peuple r0main uue victoire si facile que celles qu'il avait remportées sur les natioD&
qu'il était allé subjuguer en Orient.

L L'année suivante, sous le consulat de T. Véturius Calvinrs
et de Sp. Postumiu , eut lieu la paix caudine, fameu e par la
défaiLe des Romain;;. Les amnites avaient, cette année, pour
général C. Pontius, fils d'lJérennius. é d'un père dont l'habileté était consommée, il était lui-même le premier de sa nation,
comme guen-ier et comme capitaine. Lor que les députés que
l'on avait envoyés pour donner saU faction aux Romain , revinrent sans a oir conel la paix, Pontius dit à es concitoyens assemblés: «( Gardez- ou de l:..oire que cette députation n'ail rien
produit: par elle est apaisé toul ce qu'avait allumé contre nous
de colère céle tes la rupture du traité. J'ai l'intime conviction
que, quel que fût le dieu qui voulût nous réduire à la nécessité
li rer ce qu'on nous redemandait aux termes du traité, ce
dieu ne voulail pas que les llomains repoussas ent avec tant de
hauteur la réparation ofTerle. car, pour Oéchir les dieu et apai6!!f les hommes, que pouvait-on faire de plus que ce que nous
avons fait 7 Le butin enlevé aux ennemis, butin qui semblait nous
appartenir par le droit de la guerre, nous l'avons rendu : les
propler nimia ,"ire dominaretur, a Q. Fabio censore in quatuor tribal redacta e t'!tu urbana appellavit. Eaque rc Fab:o
&limo nomen dedit. In hoc hbro melltio le audri agol, qui temporibull bis (uit; et, atimatis populi romani viribull, l\uœ tune erant, eoUigilur, si Alexander in
ltaliam t~eeiuet. non tam facile mei 'fictoriam de JlOpnlo romano Core,
quam de i gentibu, quas ad Orientem imperio uo aubjecerat.
1. sequitur bune annum nobili clade romana ca dina pu, T. Veturio Cal·
vino, Sp. Po tumio cODlulibu 1. Samnite eo anoo imperatorem C. PonUum,
tlerennii filium, babuerant, patre longe prudentis imo atum, primum ips m
bel1alorem ducemque. l , ubi legati, qui ad dedenda rea m' i erant, pace infecta redierunt:. e nibil actwD, inquit, bac legatione censeati , elpiatnm
e t, quidquid e (œdere rupto iranun iD 1101 cœle tium luit. Satis IC' , quibUlCunque dü cordi (uit, ubigi DOl ad aece sita&cm dcdendi ra, qwe a DObil ex lœdere repetiœ (uerant, iil Don luiaae eordi tam Inperbe ab BOlDDil
fœderia expiati<)l1ew Ilpretam. Quid enim altra fieri ad placandos deos miti\;"andoeqne homines potuit, quam quod nOI lecimul' Bea hOitium in l'rect.
~a.pW, que belli jure DO!tra idebutur, rem' ·mua : auc10rel hm, q'J'
t
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auteurs de la guelTe, ne pouvant les livrer vivant, nous les
avons livré morts; et, pOUl' qu'il ne demeurât en notre possession rien qui fût infecté de Jeur crime, nous a ons porté leurs
biens à Rome. Que dois-je de plu , Romain, à toi, au traité, aux
dieu ,garants du traité? Il n'est pas un seul peuple, pas un seul
homme que je voulu e éviter de prendre pour juge entre ton
courroux et mes upplication. Que si le faible, luttant contre le
puissant, ne doit rien attendre de la ju tice des hommes, j'aurai
du moin recours aux dieux vengeurs d'un intolérable orgueil,
et je les conjUl'erai de tourner leur olère contre ceux que ne
sati font ni la restitution de leurs bien ,ni les richesses d'autrui
enta ées chez eux; dont, ni la mort des coupable , ni l'abandon
qu'on leur a fait de leurs corps inanim ,ni celui des biens, uivant le cadavre du po e eu l', ne peuvent rassasier la cruauté;
que nous ne pourrions apai el' qu'en leUl' donnant notre sang
boire et nos enh'aille à déchirer. La guerre e t juste, 5amnil
quand elle e t nécessaire; et le arme ont innoce t ,quand
il ne reste d'autre espoir que dans les anne . Ain i donc, puisque
l'essentiel, dan les choses de ce monde, est d'avoir le dieo
propices ou contraires, tenez pour certain que les guerres précédente, ou les avez faites contie le dieu plu que contre les
hommes, et que, celle qui vou menace, vous la ferez sous les
auspices même des Dieux. It
IL près avoir prononcé ce mot , qui renfermaient une prédiction au i véritable qu'heureu e. il se met en route avec l'arvivos non potuimu., perfuncto jam fato dedidinlU s: bona eorum,
ne quid e
eontagion e DOXll) remannet pene8 no', nomaln porta\imu . Quid
ultra tibi,
Romane, quid fœderi, quid dii arbitris fœderi debeo? quem
tib. tuarum ira.
rum, quem meorum supplieior um judieem fcram, lIemincm, neque
populum
Deque privatum, fugio. Quod i nihil cum potentiore juris hUlllalli,
relinqlli.
tur inopi, at ego ad deo "indice, intolerand re upcrb1œ confugiam
i et preea·
hor, ut ira
ua \'ertant in co. quibu non ~Ull) r dùitœ re., non alienœ ac·
cumulatre ~ati8 int; quorum Eœ~itiam non mor noxiorum,
nou dedillO
e animatoru m corporum, lion bona eequentia domini deditionem
euaticnl;
placari qui nequeaut, RI i hauriendu m _an<'llincm laniandaqu e
iscera no ra
prœbucrim u . JU.tum e~l bellnm, amnitc., quibu nccc .arium
i et pia atm.,
quibu nulla ni·j in armi rclinquitu r peso P"oinde, quum rerum
humanarllD l
maximum momentum il, quam propitiis rem, quam advcrsis
agant Iii, plO
eerto habete, priora bella ad
u deo ma~i., quam homine ,ge isse; l-oc.
4}uod in tat, dueibu iV i dii ge uro ••
lL he, nom Jeta magi , quam er vatieinatu~, elercitu eduelo,
tn"a
~

~
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mée, et va camper le plus secrètement qu'il peut aux environs
de caudium. De là, il envoie à Calatie, QU il savait que les conul romains étaient déjà avec leur camp, di soldat dégui é en
bergers ; il leur prescrit de mener pattre leurs troupeau , chacun d'un côté différent, à peu de distance des po tes romain ;
et, lorsqu'il tomberont au milieu des fourrageurs, de tenir tou
ce même langage : u que les légion des samnites sont dan l' pulie; qu'il as iégent Lucérie avec toule leurs troupes, et qu'ils
ne tarderont pas à remporter de ive force. )) Déjà même ce
bruit, répandu à dessein, était parvenu aux Romains; mais le
prisonniers y donnèrent d'autant plus de poids, qu'ils s'accordaient tous à dire la même cho e. Il élait hors de doute que le
Romain porteraient sec rs au Lucé riens, qui étaient de bons
et fidèles alliés; et, d'ailleur , ils devaient craindre que l' pulie,
épouvantée du danger pré ent, ne fit défection tout entière. La
délibération eut donc pour objet unique de décider quelle route
l'on prendrait Deu chemins conduisaient à Lucérie : l'un, facile
et ouvert, qui longeait les côtes de la mer Supérieure, plus lopg
à la vérité, mais plus sûr; l'autre plu court, à travers les Fourches caudines. Or, voici quelle e t la nalure du lieu. Là, sont deux
défilés profonds, étroits et couverts de boi , lesquels se trouvent
unis par une chaine de montagne qui règne autour. Entre ces
défilés existe, enfennée au milieu, une petite plaine assez unie,
t:ouverte d'herbes et d'eau, à travers laquelle on passe. lais
avant d'y arriver, il faut enlrer dans le premier défilé; et alOJ 8
Caudiom cutra. quam potest occulti ime. locat : inde ad Calatiam. ubi jam
cODlLuies romanos cutraque ehe aodiebat, milite decem pa8torum habitD millit: pecoraque <1iverS08, alium alibi, baud procul romanis pucerejubet pre. idiis: ubi inciderint in pnedatore~, ut idem omDibus fermo constet. • legiones Samnitium in Apulia e e, Luceriam omnibo copii circom edere; nec
procul abe .e, quin "Yi capiant.• Jam i etiam romor ante, de industria yulgatu, enerat ad Romanos i setJ (idem aUlere captiTi, eo ma ime, quod sermo
inter orones congluebat. Baud erat dubium ,quin Lucerinil opem Romanus
(erret, bonis ae fidelibua lOCii i imul ne pulia omoil ad prœsentem terrorem deficercli ea modo. qua irent, COll ultatio (uit DUle ad Luceriam rerebant
,ie; altera pr8!ler oram Superi mari paten apertaque, ed, quanto tutior,
'anto (ere longior; altera per Furculu CaudiDa! brevior. d ita nato locus
le t i saltus duo alti angll8ti il osique tunt, montibu circa perpetui inter le
juncti; jacet inter eot satit paten8 ciaului in medio campus, herbidu aquoulque, per quem medium iter e t. sed ante, quam eniu ad eum, iJltr3ndIB
..d
aDJllItiauullt: et aot eadem, qua te in iRaa eri , retro "Yi. repeknda,
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on est forcé de re\'enir sur ses pas, ou, si l'on veut aIlel' plus
loin, il faut franchir l'autre défilé, plus étroit et plus difficile.
Après être descendus dans cette plaine par un autre chemin pratiqué à travers une roche creuse, le Romains veulent au itôt
pénétrer dans le second défilé, mais ils le trouvent fermé pal' des
arbres abattus et par des masses énormes de rochers. Ils reconnaissent l'artifice de l'ennemi, et aperçoivent un corps de troupes
sur la hauteur qui commandait l'entrée du défilé. Se bâtant de
retourner ur leurs pas, ils se mettent en devoir de reprendre
leur premier chemin; ils se trouvent au i arrêtés de ce côté et
par les difficultés du lieu, et par les ~mncs qu on leur oppo e.
Alors ils suspendent leur marche, bien que per onne ne leur en
ait donné l'ordre; les esprits de tous sont plongés dan la stupeur, et leu membre éprouvent une espèce d'engourdi ement
d'une nature extraordinaire, Se regardant les uns les autres
(comme s'ils attendaient re pectivement de chacun d'eux plus
d'énergie et de résolution), il demeurent longtemps immobiles
et silencieux. Ensuite, lorsqu'il virent dre el' les tentes des
consul , et quelques-uns faire les préparatifs nécessaires au campement, bien qu'ils senti ent que, dans une situation qui ne
présentait pas la moindre ressource et où tout espoir' tait l)crdu,
travailler il se fortifier deviendrait un sujet de risée; cependant,
afin de ne pas ajouter les torts au mallleur, chacun, pour sa part,
san qu'on l'y e horte ou qu'on le lui commllnde~ s'empres e de
concourir au travaux de défense. Ils établi ent le long des
sources un camp retranch é; mais (outre que l'ennemi les raillait

aut, li ire porro pergal, per alium saItum arctiorem impeditior
emque ev&dendum. ln eum campum ia alia per el1'am rupem, Romani, demi
0 agmine,
quam ad alial angustia protinus pergerent, septas dejeetu arborum
axorumque ingentium objacentem molem inyenere i qunm fraui ho tilis
apparui et,
prœlidium etiam in luromo ..Uu eonspieitu r. Citati inde retro, qua
venerant,
pergunt repetere "iam; eam quoque elaulam ua obiee armi que
in 'eniunt;
si tunt inde gradum aine ullio imperio; atuporque omnium auimo,
ae velut
torpor quidam iDIOlitUi membra tenet: intueuteaq ue alii alioa (quum
alterum
quisque compotem m8lil mentia ac con ilii dueerent) dia immobile
ilent,
Delnde ubi pretoria cODlulum erigi idere, et espedire quoadam
utilia operi,
quanqaam ludibrio fore muniente , perditis rebu ae .pe omni adempta,
ccrIlebant; tamen, ne culpam ma lia adderent, pro e quiaqae, nec bortante
ullo
llec Imperante , ad mUlliendum eni, ca tra propter aqaam'val1o
eireumdan t;
.ua ipei opera laboremqu e irritum (pr12terquam quod ho te. luperbe
iller.pa-
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a -ec orgueil), eUX-ID m ,avouant douloureu ment l'iolililité
de leur efforts, ont les premier à r~arder en pitié leurs ouJ'ag • Le lieutenant et le~ tribun 'ont d eu -ID me trou er
1 con ul , qui, plongé dan l'ahaUement ne ongeaient pa
m'me à convoquer un con eil (puisqu'une telle ituation ne pel'm Ua,t d attendre ni a i utile ni ecours); et 1 ldats,1 yeu
tourné v r la tente du con ul, emblent demander à leur chef
une a i lance qu'aurai nt pu à peine leur prêter les dieux immortels.
lII. JI étaient plus occupés à e plaindre qU'à délibérer, quand
la nuit vint le surprendre. Il di aient avec impatience, chacun
elon sa manière de vOIr: l'un : Franchi on le ob tacle de la
route; l'autre; « Dirig ons-nou par le versant de montagnes,
à tra ers les for t , par tout endroit où l'on pourra porter
arm
Par enon seulement à joindre cet ennemi, que noo
mme habitué à vaincr déj depui prè de trente an Tout
nivellera et 'aplanira ou le pa d'un Ilomain combattant
.contre un perfide Samnite~ Un autre r pondait: En quel lieu
et par où irons-nou ? entreprendlOns-nou d ôter ce montagn 8
de de u leur base; tant que ces hauteur re teront u pendu
ur no tète, par où arriver à l'ennemi 1 armés, n arm ,
bra es, lâches, nou omme également tou pris et aincu
L'ennemi n'a pas mème be oio de nous présenter le fel' pour
honorer notre mort; san boug r, il terminera la guerre. • La
nuit se p
a ém Ur ain i tour-à-tour son avi, n qu aucun
ngeât à prendre ni nourriture ni repo De leur côt , le . nl)

1)

(1

bant) cum mi erabili conre ione eludeül , ....d COli. ule ulœ 10 ,lle ad'ocante
quidem in consilium (qoando oec COD ilio, oec aUlilio loeui e t),lua poote
le ati ac tribuoi con\" oiDnt; milite que ad pnetorium er i, opem, quaro i
dii immortale rerr poleraut, ab ducibu e po cunL
III Querente magi, quaro consultaote , 001 oppre il; quum pro iD eoio
quisque rremerent: aliu 1 per obice ,iarum;. aliu , 1 per ad ena moohum, per ih-u, qua rerri arma poteruut, eamu. odo ad ho tI'ID pencoire
lieeat, quem per anno jam prope triginta iocimul; omaia equa et pl...
cruot Romano, in perfidum amnit m pu nanti;. aliul: • Quo, aut qua
immin buot ju ,
e mu _ , um monte moliri aede ua paramu ! Oum b
Qua tu ad ho lem eoie! rmati, inerme, rorte , ignui, pariter omoe capU
at'4ue ieli umu • e rerrum quidelll aIt beoe moriendum oblatunu est bOlw :
1 ueus bellum conficiet,. Hi in icem
rmouibu, qua cibi, qua quietia i
emor, oos traducla e t, • e
mnitibu quidem con ilium in tam leti eu,.
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nites, dans une occa ion i favorable, ne pouvaient prendre uo
parti. Ils tombent donc unanimement d'accord de con ulter par
~Ures H~J'ennius Ponliu père de leur général. Déj
ce i iIIard,
chez qui le poid de~ année- e fai it entir, avait renonc' noneulement au emploi mililaire, mai encore au fonction ciîle . Toulefoi , dan un corp alTai é pal' l'âg , il con ervait
une grande force d'e prit et de jugement. Quand il ut que le~
arm 'e romaine étaient enfermée aux Fourche Caudine , enlr
les deu d~liIé interrogti par le me ager d on fil , il fut
d'a\'i qu il fallait lai -er l'tir de là au plu tôt tou le ft main
san leur faire le moindre mal. cet avi ayant' té rejet', et le
même me sager étant revenu le con uIter de nouveau, il déclara
qu'il fallait le tuer tou jusqu'au dernier. prè qu'on eut reçu
ce deux répon
i oppo 'e elltre elle, et qui emblaient un
oracle ob CUI' le fil lui-m me, bi n qu'il fùt un de premie à
pen l' que ràge, en alTai ant le c l'p de son pre, a ait altéré
ses faculté intellectuelles, céda néanmoins au œu gén l'al, qui
le pre il d'appeler au con i1le ieillai'd en pel' nne. lui~i,
dit-on, e rendit n répugnance au camp, où il arl'i a tralné
dan n chal'iot; et, appel' au con il, il . parla à peu près de
la m me manière n rien changer à son avi; eul ment il
ajout
motif: En u ant du moyen qu'il a ait propo
d'abord el qu'il jugeait être le meilleur, on affermi sait à jamai ,
par un grand bienfait, la paL ('t l'union aH'C un peuple trèspui nt; n emplo ant l'autre, on reculait la guerre de plusieu genéralioo, qui uffiraient à pein au Romain pour réuDiveni Herennium PODtium, patrem imperator i 1 per
ft Dt. Jam i gravi aooi noo militaribo
olorn, sect
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parer leurs forces, après la perte de deux année : quant li un
troisième moyen, il n'en voyait pas.» Comme son fil et les autres
chefs pel'Sistaient à lui demander, cc s'il ne serait pas plus sage
d'adopter un milieu entre ces deux extrême , pal' e emple, de
renvoyer les ennemis sains et saufs, en leur faisant subir les lois
que le droit de la guerre permet d'imposer aux vaincus? » il répondit: cc Ce parti n'est assurément de nature ni à vous faire des
amis, ni à ou débarrasser de vos ennemis. Laissez donc la vie
aux Romains, après les avoir irrités par un outrage.. Il e t dans le
caractère de la nation romaine de ne pouvoir demeUl'er tranquille après un revers. Elles vivront toujours dans le cœur de ce
peuple, toutes les humiliations que l'aura contraint de subir la
néce ité présente, et il ne pourra goûter de repos qu'après avoir
tiré de vous de nombreu e vengeances. Il
IV. i l'une ni l'autre opinion du vieillard ne fut approuvée.
lIérennius quitta le camp, et revint chez lui en chariot. cependant, les Romains, aprè avoir fait inutilement de nO&lbreu
efforts pour sortir de l'ablme où ils étaient plongé , se trouvaient
déjà manquer de tout. Vaincus par ]a nécessité, ils envoient des
députés, chargés de demander d'abord une paix équitable, et,
'ils ne pou aient l'obtenir, de pro oquer 1ennemi au combaL
Pontius répondit en cette occasion : cc Que la guerre était terminée; et que, puisqu'ils ne savaient pa ,alors même qu'ils étaient
vaincus et prisonniers, avouer leur mauvaise fortune, HIes ferait
passer sous le joug, désarmés, et couvel'ls d'un impie vêlement;
que les autres conditions de la paix seraient égale enlre les ah
haud lacile receptura -vire romana rea eaaet, hellum ditrerre ! tertium Dulla_
consilium es~e.' Quoro filius aliique principe percunctando e sequcrentur :
c Quid si media via con ilii caperetur; ut et dimitterentur incolume , et legee
jis jure belli victis imponerentur! iata quidem sententi:l, inquit, ea e t, qlllll
neque amicos parat, neque inimicos toUit. Senate modo, quo ignom;nia irritneritis j ea est romana gem, qUŒ -vieta quiescere neFciat. ïvet aemper in
pectoribua illorum, quiclquid istuc prle8eDa Dccessita inn crit. neque eos
ante mnltiplice pœn.. e petita a vobis quicEccre ainet••
IV. entra sententia accepta. Berenoios domum e castria e t aveetu•• Et in
castris romania quum Iru tra mniti conatus ad erompendum capti e Dt, et
jam omnium rerum inopia e t; ieti neee itate legatos mittunt, qui primum
pacem œqullm petereDtj i paccm non impetrarent, uti pro ocarent ad pugnam.
Tom l'ontiu., c debellatum c ,re pondit; et, quoniam De ieti quidem ao
capti forlunam Cateri Ecirent, inerme eum inguli estimenti ab jugum miavrum; aliu conditionea pacis Œquas ictia ac ictoribu lorei i agro 'am-
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eus et les vainqueurs; que i les premiers évacuaient le territoire des samnites et en retiraient leurs colonies, le peuple
romain et le peuple samnite vivraient en uite, chacun avec ses
loi , en vertu d'un traité équitable; qu'il était prêt, à ces conditions, à traiter avec les consul ; que, dans le cas où il s'en trouerait quelqu'une qui ne leur plairait pas, il défendait aux députés de revenir vers lui. )) Lor que les députés eurent rapporté
cette réponse, il s'éleva de toutes parts de cris si lamentables,
la consternation fut telle, que vraisemblablement elle n'aurait pu
être plus grande, si on leur etJt annoncé qu'il leur fallait recevoir tous la mort en ce lieu. près un long ilence, comme les
consuls ne pouvaient ouvrir la bouche ni pour adhérer à un traité
si honteu ,ni pour repou ser des condition si fortement imposées par la nécessité, L. Lentulus, à qui son mérite et le honneurs auxquels il avait été élevé as ignaient le premier rang
parmi les lieutenants, prit la parole en ce termes: (1 J'ai souvent,
consul , entendu dire à mon père que, dans le capitole, eul
entre les sénateurs, il n'a ait point été d'avis qu'on rachetât des
Gauloi la ville à prix d'or, quand, n'étant entouré ni de fo és
ni de pali ade par un ennemi pare eu à l'excè en fait de travaux et de retranchements, les Romains étaient à même de faire
une trouée, sinon sans beaucoup de danger, du moins sans courit- à une perte certaine. Si, de même que le Romains d'aloI' pouvaient, du capitole, se jeter à main armée ur l'ennemi (ainsi
qu'il est arrivé souvent au a iégés de fondre ur le a iégeant ), il nous était seulemenloos ible d'engager avec l'ennemi
nitiulIl decederetur, colonie abducerentur, luis deinde legibull Bomanum AC
Samnitem eequo rœdere icturum. Bil condilionibull paratum le eue fœdus
tum con ulibui rerire: li quid eorum di pliceat, legatoll redire ad se vetuit.•
Hec quum legatio reDuntiaretur, tantu gemihll omnium lIubito elortull Clt,
tantaque mœlltitia mee lit, nt non gra iUI accepturi iderentur, i nantiaretur, omnibu eo loco mortem oppetendam e e. Qunm diu ilenlium fui ct,
nec con nIes aut pro rœdere tam turpi, aut coutra fœdull tam nece arilan
hiaeere po lent; tnm L. Lentnlua, qui tum priacepl legatorum Yirtute alque
honoribol erat 0 • Patrem meum, inquit, console, sepe audhi Illemorantem,
ae in Capitolio nnum non ruillle auctorem enatui redimende auro a Gal1is
civitalis, quando Dec ro a nlloque ab ignavis imo ad opera ac muniendum
hOite clau i essent; et erumpere li non ine pcriculo magno, tamen ine cert
pernicie po ent. Quod !i. ut illi decurrere ex Capitolio armali in ho tem hcuit (quo _pe modo ob e i in obsidentes eruperunt , ita nobia _quo aut lni-
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Ull combat dans une position bonne ou mauvaise, j'ouvrirais un
a 'is qui ne serail point indigne du caractère de mon père. Oui,
favoue qu'il est très-beau de mourir pour la patrie; et je suis
prêt, soiL à me dévouer pour le peuple romain et poUl' les légions, soit à me précipiter au milieu des ennemis. ais je vois
ici la patrie, j'y vois tout ce qu'il y a de l~gions romaines. ~i
elles ne veulent, ces légions, courir à la mort pour elles-même ,
qu ont-elles à consel'ver par leur mort? Les mai ons de .Rome,
(lira-t-on, ses murailles, et h. -::.:nlbreuse population de la ville.
lais, au contraire, grands dieux! la de ll'ucLion de celle armée
les livre, elle ne les sauve pas. car, qui les défendra? sera-ce
donc une multitude tremblante et sans armes? Oui, certes,
comme elle les défendit contre la fougue de Gaulois. Les habitants de nome supplieront-ils les Véien d'envoyer à leurs secours une armée commandée par un camille? Ici sont toules les
espérances et toules les re ources: en les sauvant, nous sauvons la patrie; en les sacrifiant, nous l'abandonnon et la trahi sons. ais se rendre e L une honte, une ignominie. oici
pourtant ce que l'amour de la pairie nous commande: c'e t que
nous la sauvions, s'il e t néce saire, aux dépens de notre honneur, au i bien qu'au prix de notre vie. ubi ons donc celle
indignité, quelque affreuse qu'elle soit; et obéi ons à la nécesilé, qui est au dessus du pouvoir des dieux eux-mêmes. liez,
consuls, rachetez, en li rant nos armes, la ville que vos ancêtres
ont rachetée en li rant leur or.•

quo loc6 dimicandi lanlummodo cum bo te copia e el, non mibi paterni animi
indoles in con ilio dando dee et. Equidem morlem pro patria prœclaram
e rateor : et me el devo ere pro populo romano legionibu que, el in mediol me immillere bolles palalus mm. Sed hic patriam video, hic quidquid
romanorum legionum et; qlléll, nisi pro e ip i ad mortem rucre volunt, quid
habenl, quod morle eua senent ., Tecta urbis, dicat aliqui et mœnia, et eam
turbam, a qua urb incolitur; immo, hercule, produntur ea omnia, delelo
boc e ercilu, non seryantur. Qui enim ea tuebitur! 1mbelli videlicet atque
iuermi multiludo! tam, hercule, quam a Gallorum impelu defendit. An a eiis
etercilum Camillumque ducem implorabunt? Hic ornlle pe opeaque UJlt.
qua seryando patriam er,..mn : dedendo ad necem patriam de rimus ae
prodimu •. At rœda atque ignominio a deditio e t. Sed ea carital patrie est,
ut tam ignominia eam, qualll morte no_tra, i opu it, lervemu. ubeatur
ergo ista, quantacunquc e~l, iudiguitas; et pareatur neee sitati, quam ne dii
qaidem uperant. lte, consules, redimite armi cit"italcm, quam aoro majorea
'"e tri demerulll.
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v. Les

consuls se rendirent auprès de Pontius poUl' conférer
avec lui. COmme le vainqueur in i tait sur le he oin d'un traité,
ils lui repré entèrent qu'un traité exigeait l'assentiment du peuple, la présence de féciaux et ault'es olennilés religieuses. Ainsi
d(\:Jc la paix caudine ne fut point, comme on le croit communément, et comme le rapporte au si Claudius, conclue en vertu
d'un traité, mai d'une simple prome e de traité. En effet,
qu'eût-il été be oio de caution et d'ôlage, si l'on admet l'existence d'un traité con acré pal' ces terribles imprécation ? Cl Que
le peuple par qui eront enfreinles les conditions arrêtées tombe
sou le coup de Jupiter, comme le porc ous ceux de féciaux t ~
Les cautions de la capitulation furent les consuls, les lieutenants, les questeurs, le tribun de oldats; et l'on voH, au ba
de l'acte renfermant le condition, le noms de tou ceux qui
se portèrent pour garants de leU!' exécution : au lien que, si
on traité eût été conclu, l'on ne trou erait au bas que ceux des
féciaux. Et à cau e de délais qu'entrainerail néce sairement la
conclu ion du trailé, il fut exigé en outre comme ôtages si cent
chevalier romain ,qui devaient payer de leUl'tête toute infraction
au pacte. On fixa en uite le moment où seraient livrés les ôtage
et où les légions, privée de leurs armes, passeraient sous le
joug. Le retour des con ul renouvela la désolation dans le camp;
le soldats a\'aient peine à 'abstenir de porter la main ur des
chefs dont la témérité les avait conduit en cet endroit, et dont la
IAcheté allait le faire sortir de là d'une manière encore plu
honteuse qu'ils n'y étaient venus. Ces in ensés n'avaient point

v. CODaules profecti ad Pontium iD colloquium, quum de fœdere ictor agitaret, negarunt, injuslU populi fœdui fieri PO! e : nec ine fecialibu
ceremc.niaque alia olemni. ltaque Don, ut ulgo credout. Claudiu que etiam
seribit.
fœdere pax caudiua, ed per IpoDl!ionem, faeta e t. Qoid enim aut pou
oribu
in fœdere opu es et aut ob idibu , ubi preeatione rel tran igitur'
• Perquem
l'Opulum fiat. quo minui legit>u dieli l>tetur, ut eum ita Jupiter feriat,
querr.admod'Jm a fecialibui porco feriatur..
poponderunt consules, legati.
qUIe&lore J tribuni militum; Dominaque olLDium, qui Ipopouder ont,
ex'tant :
obi, li ex fœdere acta rel e et, prleterquam dooruol feeialium, non
ex tarent.
et propter Dece riam fœderi dilaûonem ob idel etiam se eenti equite
imperati, qui capite luerent, li pacto non. aretur. TempuIÙlde tatotwn
tradendia
obsidibu. e ercituque Ùlermi mittendo. Redinte~raYit lodom i cutri
cODlnlum ad enlu ,ut ix ab iis ab tinerent manu , quorum temeritate in
eum 10CUm dedueti cs ent; quorum igna\"ia fœdiu inde, quam '-eoi lit,
allituri;
~
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pris de guide, n'avaient point fail reconnattl'e les lieux, et (t'étaient
précipités aveuglément dans une fo e comme de bête fauves.
On se regardait les uns les autres; chacun contemplait ses arme ,
que bientôt il Caudrait livrer; ses bras, qui allaient être désarmés;
sa per onne, enfin, qui seraità la merci de l'ennemi. Leur imagination se représentait le joug sous lequel l'ennemi allait les
faire pas el', les railleries du vainqueur, son air in uHant, ce
pa age de gens sans armes à travers des gens armés; puis le
trajet humiliant qu'allaient faire ces soldat à jamai dé honorés,
leur rentrée dan leur patrie en traversant les villes des alliés,
leur retour dans leurs famille , au sein de quelle leurs pères et
eux-même étaient souvent revenu triomphant. Il étaient le
seul qu'on eût vaincu sans Caire une ble ure, sans montrer le
Cer, an combat: ils n'avaient pu sortir l'épée du Courreau, en
\'enir au mains avec l'ennemi; c'était CIl vain qu'il leur avait
été donné de pos édel' des armes, de la vigueur et du courage.
Tandis qu'ils murmuraient ces plaintes, arriva l'heure fatale de
l'ignominie. Tout ce qu'ils éprouvèrent alors Cut plus accablant
encore qu'il ne se l'étaient figuré auparavant. D'abord il leur
fut enjoint de sortir de leurs retranchements, sans armes et avec
un seul vêtement: les ôtages furent livré les premiers, et conduit en prison. int ensuite le tour des consuls, dont on renoya les licteurs et au quels on ôta leur manteau. Un pareil o~
probre attendrit à tel point ceux-là même qui, peu de \emps
a ant, le chargeaient d'e écration , et voulaient qu'ils fu nt
sacrifiés et mis en pièces, que chacun, oubliant son propre maliIlis non ducem loeorum, Don exploratorem ruiue: belluarum modo ceeGI
in foveam mi SOI. Alii alios illtueri, contemplari arma mo tradenda, et iDe....
me fulur dextra, obno iaque corpora bo ti; propoDere ibimet ip i aole
oClllol "Ilgum ho tile, et ludibria vietori ,et ullua 6operb08, et per armatol
inermium iter.Inde fœdi agmini miserabilem viam, per lOCiorum arbe reditum in patriam ad parente, quo epe ip i majoresque eorum triumphantes
nni ente Se 1010 iDe vuloere, ine ferro, sine acie ictOl: sibi Don tringere
licui .e gladio , Ilon manum cum ho te conferre: ibi nequidquam arma, Dequidquam vire~, nequidqoam aoimol dalos. Bee rrementibua horarataliligoominiœ adveDit, omni. tristiora elperiuodo factura, quam qase pneccperlJÛ
animi .hm primum eum inguli e limenti& inerme extra .Uum uire ju i,
et primi traditi ob ides, atque in custodiam abdacli. Tum a colU1l1ibua abirlt
lictore ju. i p ludamcntaque detracta; tantam inter ip 0 , qui, paulo aaIe
eus cx.ccrante ,dcdcndos laceralldo que cellSueraDI. miseratioll~1U recit, ue,
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heur, détourna ses regards de cette dégradante flétrissure d'u
si baute maje té, comme d'un abominable spectacle.
VI. Les consuls, presque à moitié nus, furent envoyés les pre.
miers sous le joug; puis chacun, suivant son grade, subit à son
tour cette ignominie; ensuite chaque légion sucee sivement.
L'ennemi, sous les armes, entourait les Romainss en les accablant d'insulte et de railleries; il levait même l'épée contre la
plupart, et plusieurs furent bles és, quelques-uns tués, pour avoir
offensé le vainqueur en lai sant trop vivement paraUre sur leur
visage l'indignation qu'ils ressentaient de ces outrage. Tous
courbèrent donc ainsi la tête sous le joug, et, ce qui était en
quelque sorte plus accablant, passèrent sous les yeux des ennemis. Lorsqu'il furent sortis du défilé, quoique, pareil à des
hommes arraché des enfer, il leur emblât voir la lumière pour la
première fois; celte lumière même, leur découvrant à quel point
était humiliant l'état de l'armée, leur fut plus insupportable que
tous les genres de mort. ussi, bien qu'ils pu ent arriver à Capoue avant la nuit, incertains ur la fidélité des alliés et retenu par
la honte, ils 'arr tèrent ur les bords du chemin, à quelque di
tance de la ilIe, manquant de tout, et n'ayant pour lit que la
terre. Quand on en fut informé à capoue, une juste compassion
pourdemalbeureu allié l'emporta,dan lecœurdesGampanien,
sur l'orgueil qui leur était naturel. u itôt ils envoient aux consuls les insigne de leur dignité, de~ faisceaux, des licteurs, et fourni ent généreusement aux oldats armes, chevaux, vêtement et
\'ivres. A l'arrivée des Romains à Capoue. le sénat en corps et la poIuae qaieqae coaditioni. oblitul, ab ma deformatiooe tante majestati. elut
ab nerando Ipeetaeulo. a erteret ooalo..
VI. Primi conlalel prope semioadi lub jugum mil i : tum, ut qai que grada
proximal erat, ita ignominiae objectul: tum deincepi singulae legiooet; ci~
cum tabant armati bo tes, exprobrantel elalfeateeque : gladii etiam pleri ae
inleotati : et Tablerali quidam necatique, li alta eorum iadignitate reruDI
Berior ictorem \)ft'endi et; ita tradueti lub jagum, t, qaod pene ~ravia.
erat, per bo tiwn ooalo ; quum e wtu e a it ent, etsi, elut ab inleril eItracti, tum primum laeem adlpieere ili lunt, tamen ipsa las ita derorme mtuentibUI agmea omni morte tri tior fuit. Ilaque, quum ante nootem Capuam
~"enire poilent, ineerti de fide sociorum. et quod pudOJ' pnepediebat. cirea
"iam baud prooal Capua omnium e~ni eorpora bumi proatra"erunt. Quod ubi
t Capuam nuntiatuffi, e"ieil mi eratio ju ta sociorum uperbiam ingenitam
("l\JI1panÏl; conre tim iDlignia ua con ulibull, rasce, lictorea, arma, equo••
(o!stimenta, commeatal miJitibul IKnigne miltunt: et en
ib.. Capuam
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pulation entière 'a aoCèl'ent au de ant d'eux; les particuliers e
les autorité remplirent dignement à lem égnrd tou les devoirs
de l'hospitalité; toutefoi , l'afTahililé, l'air de bien eillance et le
parole afTectueu s de leu allié ne pouvaient noo- ulemen
leur arracher uo seul mot mai le détennioer même à le el'
1 eu et à regarder en face de ami qui cherchaient à le
consoler: tant la douleur était domin~e en eu par un sentiment de CI nfu ion qui leur fai ait fuir les entretien et la société de homme 1 Le lendemain, quand ils se mirent en route,
1 jeun gen appartenant au premières familles de capoue
eurent mi ion de les accompaIYner jusqu au. fronlière de la
campanie. ceu:-ei, à leur tour, appelé dan le sénat, répondirent au queslions de ancien': «( Il nous ont paru beaucoup
plu tri t et plu abattu ; l'armée, durant a marche, gardait
un tel i1ence, qu'elle parai sail p que muette. L'on ne trou e
plus en eu celle force de caraet re qui di lingue la nation r0maine; il ont perdu leur fierlé avec leur anne ; il ne rendent
pas le alut, et ne répondent pas un mot il eeu qui le aluent;
la peUl' le empêche tou d'ou l'il' la bouche, comme 'il avaient
encore ur le cou le joug sou lequel il ont pas • La ictoire
nite n' t pa ul menl éclatante, elle leur répond à jad
D i de l'a 'enir; car il ont conqui, non pa Rome, comm
jadi le Gauloi, mai , ce qui e t bien aulrement déci if, la aleur et la fierté romain
U. Comme 00 pro[l rait ce parole, qu'on le écoutait, l
canclu natu populusqa~, ob iam egre i, ju ti omoiba bo~pitalibu., priati q'Je el publiciJ fungunlur oflicii , neque illi IOciorum comila, ultu qae
beoigni, el alloquia non modo rmonenl eliccre, bcd ne. ul oeulo quidem altollcrenl, aul couaolanu amico contra inluerentur, ef6eere poleranl. Adeo
pcr mœrorem pador quidam fugere colloquia el eœlu hominum eogebal.
Po tcro die quum ju cnes nobilc, mi i a Capua, ul proliciscente ad finem
campanum p~querenlur, reverti . ni; ~oeatique in curiam percunetantibua
maJuriblA natu,. malto ibi mœ liure el abjectloria auimi viro , referrenl;
adco ilen ae prope mulum agmel1 inee.i e; jaeere indulcm illam romanam.
~laloaque cum armis animo ; non redl1ere N1lulem, non salutantibus da~
re po am, non . ere quemquam pne metu potuiue, laoquam ferenliba
adhuc ce"ieiba japm, ub q"O emi i e enl. Habere amailel ictoriam.
Don p
laram solum, ed eHam perpetuam; cepi e eoim e DO non aoam, ieut &ale Cal ,sed, quod multo bellico' fuerit, romlllllll irlalt"lD.
, rociamqu .
JI.
am bec dicerenlur aadirenturq'le, pt deploratum rene romanllllL
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que, dans un énat de fidèles allié , on en était presque à déplorer }"méanli l'ment du nom romain, Ofiliu C1la iu , fils
d'Oviu , iIlu Ire par sa nai sance et ses e ploil , el, de plu,
énérable par on âge, déclara, dit-on, qu il en i aO'eait la cho
bien différemment: CI ce ilence ob tiné, ce eux fi é à terre,
ces oreilles oUl'de à toule consolation, cette honte de voir la
lumière, sont les indice d'un effrayant ama de colères fermentant au fond du cœUl', Ou je ne connai pas le caractère r0main, ou ce ilence fera bientôt pou el' au
mnite des crislamentable et de ~mi ment; et le ou venir de la pai caudine era un peu plu amer pour ceu -ci flue pOUl' le Romain
car chacun d'eu aura pour lui on courage, en quelque lieu
qu'il livrent un combat; mai le amnite n auront point par~
tout le défilé de C8udium, • Déjà Rome était in truite de son
flétri nl re ers. On apprit d abord que les troupe étaient
cernées; en uite la nouvelle de celte pai ignominieu e y répandit plus de con ternalion, que n'avait fait celle du péril. ur le
bruit de l'in estissement, on s'était mis en devoir de Caire de
le ée : Dlai ces apprêts de seCOUI Curent abandonné , quand
on eut connai nce d'une (,Alpitulalion i honteuse; et ur-Iechamp, san l'inten-ention de 1autorité publique, la population,
comme de CODee.", re élit toule le marque de deuil. Lf: boutiques entourant le ]<'orum e ferm rent; le ju liLÎum s'établit
de lui-même, ans avoir été proclamé; le laticla e ,le anneau
d'or furent quittés: la désolation de la ilIe surpa it presque
Domen in concilio ociorum 6delium c et; dicitur 061iul Ca1uiu , 0 ii filiu ,
clarus genere facti que, tum etiam IIltate tereudu , longe aliter se babere
rem dili : . ilentium illud ob tinatum, fi osque in terram OCUIOI, et Iurdu ad omnia IOlatia aare • et pudorem intuende luci • in entem molem irarum el alto animo cientia iudicia
: aut romana se ignorare ingenia, aut
ilentium illud amnitibul Oebile bre i clamorea ~emitu ue" clcitatoru
caudineque paci aliquanto amnitibu, quam Roman' triatiorem memoriam
lore. Quippe 100 quemqae eorum animo habiturum, ubicnnque congretlSuri
aint; laltu caudino Don ubique amnitibu fore•• Jam ROIDIe etiam ua ïnramia cladel ent. Obae 0 primum audierunt: tri tior deiDde ignominio
pui magia, quam periculi, Duotiu fuit. d famam ob idioD' delectUl baber!
eœptn erat; dimis u deinde aDliliorum apparulu, po uam deditioae
tam rœde factam aceepenmt : e temploque iDe ulla publica auetoritate co Ulum iD omnem formam luctu
t. Taberne circa orum cl
, JU titiulltque in foro ua (iODte cœptum pri ,quam indictum: lati cla " au.li aurel
po ili; pelle mœ.lior elercito ip 0 ci\"ila • e: lice du
lum alq
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celle de l'armée elle-même. On n'était pas seulement irrité con.
tre les généraux, et contre ceux qui avaient soit COll eillé, soit
gal'anti la paix; on haissait les soldats aus i, bien qu'innocent,
et l'OD était décidé à leur refuser l'entrée de la ville et de lem's
maisons. L'arrivée de l'armée, dans un état fait pour inspirer
la pitié, même à des Ames remplies de courroux, calma celte
fermentation des esprits. car loin de ressentir cette joie qu'épt'ouvent ceux qui, contre toute espérance, reviennent dans leur
patrie sains et saufs, ils entrèrent dans Rome le soir, avec la
contenan~e et l'air de prisonniers de guerre, puis allèrent se
cacher tous dans leurs mai~oDs, en sorte que pas un d'eux, ]e
lendemain et les jours suivants, ne voulait apercevoir le Forum
ou tout autre lieu public. Le con ul s'enveloppant dan la vie
privée, n exercèrent aucun acte comme magi trat , excepté celui
qui leur fut prescrit par un séllatus-con ulle, de nommer un
dictateur pour la tenue des comices. Ils nommèrent Q. Fabiu
Ambusliu , et général de la cavalerie P. Éliu~ Félu cette nomination n'ayant pa été régulièrement raile, on créa en leur place
dictateur • ÉmiJius Papu ,et général de la cavalerie
alérius Flaccu • ceux-ci ne tinrent pas non plus les comice; et
comme le peuple romain éprou\'ait du déaoût pour tou le magi trats de cette année, la cho e en vint à nn interrègne. Les
inlerrois furent Q. Fabiu laximll et 1. Yalérius Corvu • ce
dernier créa con ul Q. Pllbliliu Philon et L. Papiriu Cur'of, qui
parvenaient à cHte dignité pour la econdc foi ce choix fut
auctoribus spcnsoribusque p3cis frasci. sed innoxios etillm milites odisse, et
negare urbe tectine accipiendos. OUaID eoncitationem animorum fregil ad·
ventu e ercitu , etiam iralis miserabilis; non enim tanquam in palriam ré.
'fcrtenles ex insperato incolumes. sed captorum habita vultuque ingressi sero
in Urbem, ita se in suis quisque teelis abdiderant, utpostero atque inséqoeo.
tibu. diebus nemo eorum Forum aol publieum adspieerc vellet. Con ules,io
privato abditi, nihil pro magi tratu agere, nisi quod expressum senatu eonsulto est. ut diclatorem dieerenl eomiliorum causa. O. Fabium Ambl1&tum
<liserunt. el P. iElium pœtum magistrum equitum j quibus vilio erealis, sur·
fecli M. J'Emilius Papa dictator, L. Valerius Flacas magister equihun. eo
per eos comitia habita: el qni tœdebat popnlum omnium magistratom ejns
anni. re ad interregnum rediit. IntcrreFe O. Fabius aximus. . Valerius
Corvui 1; is consules ereavitO. Publilium Philoncm et L. Papiriom ('oersorem
, C. 434. A. C. 3\ •
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hautement approuvé de tou les citoyens: car ils étaient Jes plus
Illustres généraux de l'époque.
VIII. Le jour de leur nomination fut en même temps (car les sénateurs l'avaient ainsi décidé) celui de leur entrée en charge; et le
premier objet qu'ils mirent en délibération, aprè avoir accompli
les ordres du sénat concernanlle~ olennités religieuses, fut la paix
consentie près de Caudium. lors Puhlilius, qui avait le faisceau. :
Parlez, p. Postumius, Il dit-il. Postumius se levant, de cc
même air qu'il avait, lorsqu'on le fil pas er sous le joug : « Je
ne l'ignore pa , dit-il, consuls, c'est pour ma confusion et non
point par bonneur, que l'on 'adre e à moi et que l'on m'interpelle, non comme sénateur, mais comme coupable d'une guerl'c
malheureuse et d'une pai flétrissante. cependant comme, dans
votre rapport, il n'est question ni de notre faule, ni de notre
punition, je passe sous silence une justification qui ne me serait
pas très-difficile devant des hommes connaissant les chance et
les néce ités humaines, pour e po er en peu de mot mon avis
sur ce qui fail l'objet de votre délibération; avis qui témoignera
si c'était moi ou os légion que je ménageai , quand je me liai
par une convention soit honteuse, soit nécessaire. Toutefoi ,
comme elle fut faite sans l'ordre du peuple, elle n'oblige pa. le
peuple romain; et, en ertu d'un pareil traité, il n'est dû au
samnites rien autre chose que no personnes. Soyon li ré par
les féciaux, nus et chargés de cbalnes; dégageons la conscience
du peuple, si toutefois nous l'avons engagée; et que nulle rai~on,
claIlerum. haud dubio eonaen u eivitati , quod nuUi ea tempellale duce
riore euent.
m
VIIl. Quo creati sunt die, eo (lie enim placuerat patribul) magistrata
retale·
io.ierual, olemnibaaqae senatuacoaaultil perrectia, de pace caudina
• inqu!t.
runt; et Pabliliu • penes qaem fascel erant • Dic, Sp. Po h.mi,
Raud um
Qui ubi arrnit. eodem iIlo vultu, quo ub jugam mi ua erat : •
elcUatum
ignarul, inqait, coaaule , igaominille, non honori causa me primum
infelici
iusaumque dicere, non tanquam senatorem , sed tanqaam reum qua
tra neque
belli, qua igaominiolllle pacia, Ego lamen, quando neque de noxa no
baud
de ~na retuliati , omi a defeaaione. quœ non difficillima euet apud
de quo
iltUaros fortunarum humanarum necellitatu mque, sententiam de eo,
legionibu
reluliltia, pal1cis peragam. qUlle lententia testia erit 1 mihiDe, an
ob trinxi.
"Vestris peperceri m. quum me sea turpi leU neceuaria poaaione
romanu ;
Qua tamen, quaDdo injUIID popali facta et. non tenetur populas
Dellanec quidquam es ea. l'rœterqua m corpora no tra debentur .. amnitibus.
qua ob!imur per eciale nudi vinctique : ex 01 amuI religione populum, ai
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divine ou humaine, n'empêcbede reco
mmencer une guerre ju·te
et h~aitime. Je propo e que, pendant
ce temp~, le con ul enrôlenl une armée, lui fourni sent des
arme et la fas ent entrer
en campagne; mais que l'on s'abstienn
e de
territoire ennemi, ju qu'a ce que nous meUre le pied sur le
ayons été livrés avec
toute les formalités requise. You , dieu
x immortels, je vous en
upplie et vou en conjure, s'il ne vous
a pas plu que les con uls
p. Po tumiu et T. V turiu fis ent
la guerre avec bonheur
contl'e le 'amnites; qu'il vous suffi
e de nous avoir vu passer
sous le joug, ouscrire une conventio
n infâme, et de nous voir
linti aux ennemi, nu ,dan les
fer's, recevant tout le poids
de leur colère sur nos tête . Permellez
que les nouveaux consul et les légion romaine fa sent au
amnite une gUeJ're aussi
beureuse que toute celle qui lui onl
été faile avant notre conlat. JI En lui entendant prononcer ces
paroles, chacun éprouva
pour lui tant d'admiration el de pitié
à la foi , qU'à peine pouait-on se persuader qu'il fût ce mème
été l'auteur d'une paix si honteu e, On p. Postumius, qui avait
était sai i de compa ion
en songeant qu'un tel homme endu
rerait chez le ennemis un
supplice d'autant plus rigoureux qu'il
seraient irrités de voir la
pai rompue. 'Candi que tous, sauf
les éloges dont chacun ne
pouvait s'empêcher de le combler, se
bornaient il se l'anger de son
ais, L. Li iu et Q. élius, tribuns
du peuple, tentèrent une
légère oppo ilion : CI Livrer le con ul
, disaient-ils, ne dégageait
pas la conscience du peuple, à moins
que tout ne fût rétabli, à
ga imu ; ne quid dhin i homa
nive ob tet, quo mino ju lum
piumque de
integ ro ineat ur bellum. Inler ea conso
les exercitum scrib ere, arroa re, educe
place l; nec prius ingre di bo~li
re
um fines, quam omoia
justa iD deditionem
DO tram perfe eta eruDt. Vos, dii
immo rlalea , preco r ques oque ,
i obia Don
foit cordi , Sp. Poslumium, T.
eturium consules cum Sllmnitibos
pro pere
bellom gerer e i at 0 ati habe
atis, idi e n08 ob jugnm mi
0, idisse
sponsione inrami obligato , vider e
Dudoa vincto que bostibua dedito
, omnem
iram ho tium no tris eapil ibu excip
iente . ovos eonsules legiooesque
romaDU ita cum S'1mnite gerer
e bellum elitis , ut omni a anle
no consule heUa
gesta unt.. Que ubi dilil, tanta
imul admiraHo mi~eralioque iri
ioee it
omoe , ut modo il erede rent, ilIom
eumdem e e p. Postumium, qoi
auclo r
taro fœde paeia fui set : modo roi
erare Dtur . quod vir talis eUam preci
puum
apud ho tes ul'plieium pu uru e
t ob inm direm ple paei • Qoam
omBes,
laudibull modo pro equente irum
, iD ntenliam eju pedibua irenl
; tentata
pauli per ioterce io e t ab L. Livio
et Q. Melio tribun is l'lebi : qui,
• ueque
exsolYi religione populum, aieba nt,
dedit ione ua, ni i omoia Samn tlbu
, qua.
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l'êgard de Samnites, dans le même état qu'avant la paix de
Gaudium; ils ne méritaient aucune punition pour avoir, en serendant garants de ceUe paix, sauvé l'armée du peuple romain;
enfin leur per onne, qui était inviolable, ne pouvait être livrée
nux ennemis et outragée. Il
1 . Alors Poslumiu : (( Cepenllanl livrez-nous, dit-il, nous
profane, puisque vou le pouvez an ble el' la religion; pui
vous livrerez ces homme inviolable, dès qu'il eront sortis
de charge: mais, si vou m'en croyez, avant de les livrer, vou
les ferez baltre de verges ici, dans le comice, pour leur faire
d'abord payer par là le délai de la peine. car s'ils prétendent
qu'on ne dégage point la con cience du peuple en nous Iivrant~
et-il quelqu'un as ez peu in truit du pouvoir de féciau pOUl"
ne pas voir qu'ils di~ent rela plutôt dans la crainte d'être livré...
E'ux-mêmes, que parce qu'il en est ainsi? Ce n'e 1 pas que je
euille nier', père conscrits, que les promesses ne soient au i
saintes que le traités, pour qui révère la bonne foi à l'égal de la
religion; mai je nie que l'on puisse, sans l'aveu du peuple. rieo
conclure qui oblige le peuple. i, enflés du même orgueil qui
leur a fail nous e torquer celte promes e, les Samnites nous euseut contraints de prononcer la fornm le par laquelle on rend les
ville, vou, tribun, diriez- ou que le peuple romain e trendu,
que celle ville, ses temple, ses auteL, son territoire, es eau
appartiennent aux 5amnite ? Je lai e de côté la ce ion, puislia apud Caudillm fui fent, restituerentur : Beque se pro eo, quod, apondendo
pacem, Be"a Bent exercitum populi romani, pœnam uHam meritol e ej Dequead extremum quum saeroaancti e sent, dedi bo tibui iolarive po se••
IX. Tum Po tumiuI: • lntt;rea dedite, inquil, profano no, quoI sai••
l'eligione pole lis: dedetil deinde et i to aero ancto , quuro primum magistcalu abieriul; ed, si me audiati , priuI, quam dedanlur, bie in comitiovirgi CIl!lO, hanc jam ut inlercalatlll pœne u~uram babeant. am quod del.litione nostra neganl ex olvi religione populum, id i lOI magil, ne dedantur,
quam quia ita e rea habeal, dicere, quil adeo juril fecialium expera est, qu'
ignoret'! • eque ego inlicias eo, palrel conlcripti, tam sponsionea quaro fœdera
ancla esse apud eo bomine., apod qllO juxla divinas religiones fides humaDa
colilur: ed inju u populi nego quidquarosanciri posse. quod populum teneat.
An. i eadem uperbia, qua poDlionem i tam expreaserunt nobi Samnites,
coegi enl nos erba legilima dedentinm urbes uuncupare, dedilum populum romanum VOl tribuni diceretis, el banc urbem, templa, delubra, fine, aqua. am.ùtiuDI e?Omiltodeditiouem,quoniam de.pon.ione agitur; quid tandem, i
popoJldia emuI, nrbem banc relieturum populunl romanum! i incenaurum f
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qu'il 'agit d'une promesse. Que serait-ee enfin, si l'on eàt promis que le peuple romain abandonnerait la ville? qu'il y mettrait
le feu? qu'il n'aurait plus de magistrats, de sénat, de loi ? qu'il
obéirait à des rois? ux dieux ne plaise? dites-vou
ais l'indignité des conditions ne libère pas de l'engagement contracté.
S'il peut êtra lié sur un point, il peut l'être sur tous; et il n'est
même d'aucune importance, ce qui pourrait faire impression sur
quelque per~onne , que le garant soiL consul, dictateur ou préteur. D'ailleurs le
mnites eux-mêmes ont prouvé qu ils en
jugeaient ainsi, puisque, non contents de la garantie des consul ,ils ont exigé celle des lieutenants, des questeurs, et des
tribuns des soldats. Et que nul ne me demande maintenant,
pourquoi j'ai pri un pareil engagement? puisqu'un acte decette
nature outre-pa sait les droit d'un consul, et que je ne pouvais
leur garantir une paix qui ne dépendait pas de moi, ni stipuler
poUr ous, de qui je ne tenais aucun mandat. Rien de ce qui
s'est fait à caudium, pères conscrit , ne tenait à des combinaison humaines. Les dieu, immortels y frappèrent d'a euglement
~t os générau , et ceux de ennemi. ous ne fûmes pa assez
prévoyants dans cette guerre; eux, ils gâtèrent maladroitement
une ictoire mal obtenue, en se fiant à peine aux lieux par lesquel ils avaient vaincu, en se hâtant d'enlever à tout prix leurs
armes à de hommes nés pour les arme. 'ils n avaient pa eu
l'e prit troublé, leur était-il difficile, tandi qu'il faisaient venir
de chez eux leurs vieillards pour les consulter, d'envoyer des
i magi ntibuI, ei lenatum, li legea Don babitarum? ei lOb regibue Cutarum'
Dii meliora, inquiet atqui Bon indigait.. reram epoo ioni "iDculum le...t. i
quid e t, in quod obligari populu pos it, in omnia potest; et De illud quidem,
quod quoedam for itaD moyeat, reCert, consul, an dictator, aD pretor Ipoponderil. Et hoc ip i etia.. Samnitee judica erunt, quibu Don fuiteatie conaulellpoDdere, sed legato, qUlI!Itore ,tribunolmilitullt .pondere coqerant. ec a me nunc
qui quam quœ iverit, quid ita .popoDderim! quuDI id nec conaulï jus e set;
nee illis pondere paccm, qua mei non ent arbitrii, nee pro yobi.. qui nihil
mandaverati ,po em. ihil ad Caudium, patre conscripti, humani~ CO~lS:IiiS
e tum e t. Dii immortalea et "eltria et bOlltium imperatoribu lDeDtem ademeruot • nec noe iD bello satis ca imue; et iIli male partam "ietoriam male pel'diderunt, dum vil loci. q1libanicerut, credunl, dUDl qu.cunque conditione
arma "iris in arma nati aurerre Cestinant. AJI, i saaa mena ru' t. diflicile
illi Coit, dum enee ab domo ad COll. ultandom aJ"ee unt, mittere Romam legato!'? eum .l'natn, eurn populo, de l,ace l'(. (œdl'I": agere? Tridui iter elpedilil
erat. iaterea in induciie res fuiller, douee: ab Uoma legati aut victurialD Hl
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députés à Rome? d'y traiter avec le sénat, avec le peuple, de la
pai et d'une alliance? En se hâtant, on y arrivait en trois jours.
Pendant ce temps, la chose se serait bornée à une trève, ju qU'à
ce <Iue les députés leur eu.,sent rapporté de Rome ou une victoire certaine, ou la paix. lors c'eût été un véritable pacte,
celui que nous aurions fait par ordre do people. ais ('.ela vous
eût paru révoltant, et nous ne nous serions point engagés; car
tel devait être le dénoûment. Il fallait et qu'ils fu sent complétement le jouet d'une espèce de songe si beau, qu'ils ne pouvaient y croire; et que la même fortune, qui avait entraîné notre
armée dans un si mauvais pas, la dégageât; et qu'une vicloil'e
vaine fût réduite à néant par une paix encore plus vaine; et
qu'il intervInt un pacte n'obligeant personne, excepté ses garants,
En effet, quel tl'aité, pères conscrits, a-t-on fait avec vou , avec
le peuple romain? Qoi peut vous prendre à partie? Qui peut dire
que vous l'avez trompé? l'ennemi? ou le citoyen? l'ennemi, vous
ne lui avez rien promis; le citoyen, vous n'en avez chargé aucun
de s'engager en votre nom. Vous n'avez donc rien à débattre
ni avec nous, au quels vous n'avez transmis aucun mandat, ni
avec les samnites, envers lesquels vous n'avez contracté aucun
engagement. 'ou omme, nou , comptables en ers les mnite , et fort solvable, en ce qui nous appartient, en ce que
nous pou ons fournir, nos personne et notre vie. Qu'ils é issent contre elle ; qu'ils aiguisent contre elles leurs glaives,
leurs fureurs. Quant à ce qui regarde les tribuns, vo ez si l'on
doit les livrer présentement, ou s'il faut différer. Pour nous,
T. Vélurius, et vous autres, portons sans délai aux samnites ces
certam, aut pacem alferrent; ea demum ponsio euet, quam populi ju.u
.popondi emu. ed neque vo tuli eti , nee nOIl llpopondiaaemus , nec fas
fuit alium rerum esitum esse, quam ut ilIi, elut IIOmnio letiore, quam quod
mentes corum capere po sent, nequidquam eluderentur : et nOlltrum elerci.
lum eadem. que impedierat, fortana elpediret: anam netoriam vanio.'
irrilam faccret pax; lponlio interponeretur. que neminem, pneter sponsorcm,
obligaret, Quid enim obiscuDl. patrell conscripli. quid cam populo romano
actum e.t? quis vo aflpellare potest? quill se a Tobie dicere deceptum! bo,lis? an civi ! Ho li nibil IIpopondi lill : ciyem neminem IIpondere pro obi
ju Hi, ihil ergo vobill nec nobi cum et, q'Jibu nibil manda tis; nec CUIIl
Samnilibue, cum quibull nibil egi lill. Samn:tibull ponsorell DO sumu , rci
satis locupletes; in id, quod no trum et; iD id, qaod prestare po umu~.
lorpol'a no tra el aDimos; in bec 5levianl. iD bec ferrum. in bec ira acuanl.
Qu:)(1 ad tribl1DO aUinet, COD ulite, ulrllm presena deditio eorum 6eri po it,
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têtes mépri ables, pour Mgagel' notre promesse, et rendons, par
notre supplice, la liberté au armes romaines. ))
.. ces paroles, celui qui les prononçait, émurent les pères
conscl'ils; et non-seulement tous les autres, mais les tribuns du
peuple eu. -mêmes, déclarèrent qu'ils se meUaient à la di posilion du sénat. ceux-ci abdiquèrent sur-le-champ leur magi trature, et furent livrés aux féciau pour être conduit avec les
autres il caudium, ce sénatu -consulte promulgué, nome pc'lru!
en quelque sorte renaltre à la lumière. Le nom de Po tumius
était dans toutes le bouches; on le louait, on le porlait au
ciel: on égalait on dévoûment à celui du consul P. Déciu , à
toute les action ublime. (e Par ses conseils et ses efforts,
Rome se trouvait affranchie d'une paix 1lumiliante; il allait s offrir lui-même aux tortures et à la colère des ennemis, et se
faire victime expiatoire pour le peuple romain. 1) Des armes 1 la
guerre! tel était le cri général. « Arrivera-t-Il bientôt le moment
où nous pourron nous trouver armés en présence du samllUe 1»
Dan la ville, tran portée de colère et de haine, les enrôlements
furent pre que tous olontail'e. On recomposa les nouvelles légion des mêmes soldats, et l'armée fut dirigée vers caudium.
rri é êlUX pOl'te. du camp ennemi, les féciaux, qui avaient pris
les devant, font dépouiller de leurs vêtement le garants de la
paix, et leur font lier le mains derrière le dos. COmme l'appaliteur, par re pect pour la dignité de Po ·lumiu , ne serrait pas
les liens: ct Pourquoi, dit-il, ne enes-tu pas, enfin que je BOis
an in diem diiferatur; nos interim, T, eturi, vo que ceteri, vilia hec capita
luendœ spoo ionis feramu ,et nostro aupplicio liberemu romana arma, •
x. ovit patres COll cripto tum causa, tum auctor; nec ceteros olum, sed
tribunos etiam plebei, ut se in enatu dicerent fore potestate, agistratu
inde e ellemplo abdicavertUlt, traditique fecialibc cum cetui Caudium
ducendi. Hoc facto senatu con ulto, lux quœdam afrul i e ciYitati i csL
Pl)stumiu in ore erat : eum laudibu ad cœlum ferebant : devotioni P.
"ecii con uli ,alii claris racinoribu œquabant: • Emer.-i se civitatem el
obnOlia par.e iIIiu con ilio et opera: ipsum se cruciatibu et ho tium ira
oIJerrc, piaculaque pro populo romano dare, • Arma caneti .peetant et bellum: • En ullquam futurom, ut congredi armatis cum Samnite liceat'. la
ci itate, ira odio'l ue ardente, deleetus prope omnium olaDtariorum fuit;
re criptœ e eodem milite no li! legiones, ductaBque ad Caudium elercilus.
Prœgre i feciale • obi ad portam enere, ve tem detrahi paci pon!Oribua
juhenl, manos post tergom l"inciri, Quum al'parltor crccunliia maje tatis
POitumium 181e vinciret : • QaiD tu, inquit, addocis lorum, ut justa fi t
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livré comme je dois l'être? Quand lm fut aI'rivé dans l'assemblée des amnite et auprès du tribunal de Ponlius, le féçial
1\. COl'Délîus l'Vina parla en ce terme : Puisque ces hommesci, san l'ordre du peuple romain de Quirite, ont garanLi la
conclusion d'un traité de paix, et qu'en cela il ont commis une
faute; en con équence, pOUl' que le peuple romain n'ait point
i répondre de leur crime impie, ces homme, je ou les li\'l'e.n
Comme le fécial achevait ce mot, Po tumius lui donna de
toute sa force un coup de genou contre la cuisse, et dit à haute
voi : «( Qu'il était un citoyen amnite, et celui-là, un ambassadeur; qu~ le droit dea gen avait été violé par lui dans la personne du fécial; que le Romains n'en seraient que mieux fondés
à faire la guerre~ ))
XI. Alors Pontius : «( Et moi, dit-il, je n'accepterai point celte
reddition, et les samnites ne l'approuveront pas. Toi, Sp. Postumius, si tu crois qu'il est des dieux, que ne déclares-tu nul
tout ce qui s'e t fait, ou que ne tiens-tu le traité? L'on doit au
peuple samnite ou tou ceux qu'il eut en son pouvoir, ou, en
leur place, la paix. ais pourquoi t'interpellé-je, toi qui tiens
autant que lu peux ta parole, en te livrant prisonnier au vainqu('ur? Ce t le peuple romain que j'inlerpelle ; s'il se repent de
l'engagement pris aux Fourches caudines, qu'il replace ses
légions dan le défilé où elle étaient investies. Qu'il n'y ait de
trolliperie d'aucun côté; que tout oit réputé non avenu; que
vos soldats reprennent leur arme, qu'ils ont livrée en vertu
1)

(C

deditio?
Tum, obi in edum amDitium et ad tribonal eDtum Pontii e.l,
A. Cornelios ArviDa fecialis ita verba {ecit : • QuaDdoque blee homines iDjus 0 populi romani Quiritium fœdu ictum iri poponderuDt, atqne ob earra
rem no am Doeoerunt: ob eam rem, quo populos romaDUS scelere impio it
olotos, bosce bomiDcs "obis dedo. Rœc dicenti feciali postlJmius genu,
femur quanta ma ime potcrat \li, pereulit, et clara voce ait: • Se ~amnitem
eivem e se, ilium Icgatum i feeialcm a le contra jus gentium iolalum; eo
justius bellum gestllro ••
Xl. Tum Pontins : . ee ego i tam deditioncm aecipiam, inquit , nec San.,
ni te ratam habe bunt. Quin lu, p. Po.lumi, si deos es e een es, aut omnia
rrita faeil!, aul plleto du? Samnili populo omnes. qU()S in pote.tate habQi~
aut pro cis pax dl:betur. cd quid ego te appello, qui te eaptllm iclorl, cum
qua potes fide. re lituis? Popuillm romanum appello; quem si ponslOnis ad
Fureula Caudina faelœ pœnilet , re titual legione iulra saltum, quo septe
fuerunt. emo qnemquam deceperit: omoia pro infeeto sint: recipianl arm".
que ~r paeUoneol tradiderunt : re~eant in ca.tra sua: quidqoid pri«:

li8

TlU:-LIVE.

d'une capitulatioD; qu'ils rentrent dans leur camp; qu'ils aient
tout ce qu'ils avaient la veille ~e la conférence. Prononcez-vous
alors pour la guerre et les résolutions énergiques, rejetez alors
les engagements pl'is et la paix. Faisons la guerre avec les
chances que nous avions, dans les lieux que nous occupion ,
avant qu'il fût question de paix, et le peuple romain n'aura
point à se plaindre de la promesse des consuls, ni nous de la
m;\uvaise foi du peuple romain. Aurez-vous donc toujours des
prétextes pour éludel' vos engagements quand vous êtes vaincu ?
ous donnâtes des ôtages à Porsena ; vous les lui repJ1tes furli~
vement. Vous l'achetâtes des Gaulois votre ville à prix d'or,
tandis qu'ils recevaient cet or, ils furent massacrés. ous ez
fait la paix avec nous, pour que nous vous rendissions les légion
que nous vous avions prises; celle paix, vous la rompez, eL toujours vous colorez votre mauvaise foi de quelque semblant d~
ju lice. Le peuple romain n'approuve pas qu'on lui ail conse é
ses légions par une paix ignominieuse? Q 'il en soit quilte de
celle paix, mais qu'il rende au vainqueur les légions pl" on·
nières. Voilà ce qui était digne de la bonne 'foi, des traité,
des cérémonies Céciales. Ce que ous demandiez, la vie de tant
de citoyens, le traité ous le donnera; et moi, la pai que j'ai
tipulée en vous les rendant, je ne l'aurai pas 1 E t-ce là, toi,
A. COrnélius; est-ce là, vous, féciaux, ce que vous ap lez l~
droit des gens 7 Quant à moi, ceux que vous feignez de li r,
je ne les reçois pas, je ne le regarde pas comme livrés; et j~
Ilabuerunt , quam in col1oquium ed ventum, babeant; tum bellum
Cortia
eon.Hia placeant, tune lpoosio et pal repudietur. la rortona ,iil cil, qWIP
ante pacis meutionem habuimul, geramua bellum : nec populu romanus
eonsulum spon ionem • nec nos fidem populi romani accusemUB, unquamoe
eausa defiet, cur ic:ti pado non Btetïa 7 Obsidea POr&eJUll dedi tis; rurto eos
subduxi tis; auro civitatem aGami rcdemisti ; inter accipiendum aurum
ca i lunt; paeem nobiacUDI pepigistis, ut legione vobil capl.. reltituere.
mus; eam pacem irritam racitis, et semper aliquam rraudi peciem juri imponilis. on probat populus romanus ignominiosa pace legionel se"atu? pa·
cern Bibi habeat ,legionea eaptas vietori restituat: hoc fide, boc rœderibus, bec
recialibus cr.remoniis dipum ent. Ut tu quidem, quod petiati, per paetionem
habeas, tot cives incolumel; ego pacem, quam hOI tibi remitteBdo paetus
um, non babeam: boc tu, A. Corneli, boe vo , recialel, juris gentibui dicitis?
Eco ero istos, quoI dedi imulatis, nec accipio, nec dedi arbitror; nec moror,
quo minus in civilatem obligatam ponsione commi a, intis oauùbUl diis,
quorum eluditur Dumen, redeant. Gerite bellum, qaando Sp. P tumilll modo
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ne les empêche aucunement de retourner dans leur patrie, liée
pal' l'engagement contracté, sous le poids du courroux de tou
les dieux, dont on insulte la majesté. Faites )a guerre, parce
que Sp. Postumius "ient de frapper du genou )e fécial envoyé
ici. Certes, les dieux croiront que Postumius e t citoyen samnite,
qu'il n'est pas citoyen romain, qu'un ambassadeur romain a été
outragé par un amnite, et qu'alors vous nous failes une guerre
légitime. Et l'on n'a pas honte d'étaler au grand jour cette dérision impie? Et, pour manquer à leur foi, des vieillards, de perSOOllaies consu!aires, cherchent de pareils détour, à peine dignes
de petits enfants 7 Va, licteur, dégage ces Romains de leurs
lie ; qu'on n'empêche aucun d'eux d'aller où il voudra. li
Ce -ci, après avoir satUait de la sorte à ce qu'ils devaient personnellement, peut-être aus i à ce que devait la nation, s en retournèrent ains et saufs de caudium dans le camp romain.
IL Quand les samnites virent, à la place d'une in olente
pai ,renaître une guerre des plus acharnées, non-seulement
leur imagination se peignit, mais même il leur embla voil' de
leurs yeux tout ce qui leur arriva ensuite. Alors, mais trop tard
et en ain, ils reconnurent )a sagesse des deux conseils du vieux
père de Pontius; il sentirent qu'en s'étant lais é aller à prendre
entre eux un milieu, il avaient changé une victoire sûre en une
pai incertaine, et que, l'occasion du bien et du mal étant perdue. il leur faudrait combattre ces mêmes ennemis, dont ils
eussent pu ou se débarrasser pour toujours, ou se faire à jamai
des ami Quoique aucun combat n'eût encore fait pencher les
legatum fecialem genu perculit. Ila dii credent, samnitem civem Postumium,
non civem romanum esse, et a Samnite romanum legatum violatum, eo vobis
iutum in DOS factum e se bellum. Bœc ludibria religionum Don pudere i.
lucem proferre? et ix pueris dignas ambages _enes ac cODsulare fallendlt
fidei exquirere? 1, lictor, deme iDcla Romanis: moratus sit Demo, quo mi.
nus, ubi isum fuerit, abeant•• Et iIli quidem, forsitan et publica, sua certe
liberata lide, ab Caudio in castra romana inviolati redierunl.
XII, Samnitibu., pro lluperba pace infe tissimumcernentibus ren&tam bellum,
omuia, que deinde venerunt, non in animi solum, sed prope in oeulis
et sero ac nequidquam laudare enis Pontii utraq1;le con ilia; mier q le e
media lapso Tictorise posses:;ionem pace incerta muta e, et benelicii et ma·
Icficii oecasione amissa, pugnaturos cum eis, quo potuerint in perpetuum ni
inimico tollere, el amicos facere; adeoque, nullodum certamine melinati
,"tib,
t cau4inam pace Qimi mutanrant, ut clariorem mter Romarao
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.corces, la dispo ilion des espl'its avait tel1elll~nt changé depuis
la paix caudinp, que Po tumius brillait de plus d'éclat chez Ifs
Romains par son acte de dévoüment, que Ponliu chez les Sam~
nites par une victoire qui n'avait pas coûté à l'ennemi une goutte
de ang; et le Romain regardaient comme une ictoire certaine la po ibilité eule de faire la guerre, tandi que les samnites tenaient le Romain pour ainqueur, du moment qu'il avait
repris les ho tililé . cepen~ant les Satricans firent défection,
et passèrent aux Samnites; et la colonie de Frégelles sur laquelle
les Samnite se portèrent à l'improviste (on croit avec assez de
fondement qu'il y aVilit a ec ceux-ci des trican), fUl suprise
par eux durant la nuit. Apre leur entrée, une crainte mutuelle
relint le deux partis dan l'inaction jusqu'au jour. I,e retour de
la lumière fut le signal du combat Les Fr~gellans, qui e battaient pour leurs autels et leurs foyers, et que secondaient les
femmes et le vieillards po tés sur les toits, outinrent quelque
temp la luUe à a antage égal. En uite une ruse fit pencher la
balance. Leurs chef n'empêchèrent pa d'écouter la ou d'un
héraut qui criait: Cl Que ceux qui auraient mis bas les armes
se retireraient sains et saufs. !) cet t' poil' refroidit le courage
des combattants, et l'on commença de tous côtés à jeter ses
armes. Ceu d'entre eux qui apportèrent plu d'opiniàtreté dans
la rési tance, se firent jour par la porte oppo .e, et l'audace fut
plu ûre pour eux, que ponr le autres la peur qui les avait
rendu imprudemment crédule. J.es amnile, aprè avoir en~
fermé ces derniers dans de mai ons auxquelles ils mirent le
feu, les abandonnèrent aux flammes, tandis qu'Hs invoquaient
en aiD les dieux et la foi de I)romesses. Les consuls s'étant
deditio Po lumium, quam Pontium incruel,la 'Îcloria inler amnite, faeeret:
et gel'i po e bellum Romani pro victoria certa haherent, amnites simul rebellasse et vici se crederent Romanum. Inler hœc atl'Ïcani ad amnites defecerunt, et Fregellœ colonia necopinato adventu amnitium (fui e et atrieanos
cum ii alis conslal) nocte occupala est. Timor inde mutuu utro que usque
ad lucem quieta tenuit: lUI pugnœ initium fuit; quam aliquandiu œquam, el
.quia plO ari ac foci dimicabatur, et quia ex tecti adjuvabat imbelli mult;·
tudo, tamen Fregellani su_tinuerunt Fraus deinde rem inclinavit, quod ocem
audiri preconis pusi unt: • Jncolumen abiturum. qui arma posai t; ea
pel remisit a certamine animo • ct paf sim arma jactari cœpta. Pertinac:ior
pan armala per a'er am portam erupit; tutiorque ei audacia fait, quaro
iDeautuI ad credendum ceteris pa"or: quo cireamdato ipi. aequidqu

LIVR!

421

IL

{l8rtagé leurs provinces, Papirius marcha dl'Oit à Lucérie, dans
J'Apulie, où étaient gardé les chevaliers romains donnés en
ôtage à caudium; Publilius s'arrêta dans le mnium, en face
-des légions caudines. Ce plan f'mbarra sa beaucoup les amnite ; car ils n'osaient ni se diriger vers Lucérie, de peur que
l'ennemi ne se portât sur lems derrières; ni rester', lian la
crainte que, durant c~ temp , Lucêrie ne tombât au pouvoir de
nomain . Ils crurent ne pouvoir mieux faire que de s'en remettre au ha ard, et d'en finir avec Publiliu en lui li rant un combat. Ainsi donc, ils dispo ent leurs troupes ell bataille.
XHI. Le consul Publilius, se voyant au moment d'cn venir aux
mains avec eux, el croyant devoir adre el' quelques parole aux
soldats, donna ordre qu'on les a emblâl. fais si l'on accourut
avec un extrême empre ement autour de la tente con~ulaire, les
r.ri de ceux qui demanduient le coml,at ne permirent pas d'cn~
tendre un eul mot de l'allocution du général. Chacun se sentait encouragé par son cœur, où demeurait gravé le souvenir de
l'aITront e urée JI 'avancent donc au combat en pre ~ant les
en eigne ; et de peur que, dan l~ choc, lancer des javelots,
puis tirer les épées du fourreau, n'entrainât quelque perte de
temp~, tau, comme si on leur en eût donné le signal, jettent de
côté le javelot, et fondent sur l'ennemi l'épée à la main. Dans
celle circon tance, l'habileté du général et les savantes manam"l'es ne furent pour rien; la colère du soldat, dont l'impétuo ité
tenait de la frené ie. décida tout. insi donc, non-seulement le
deos fidemque imocantes, amnite concremaTerunt. Consules, inter se parliti
l)rovincias, Papirius in Apuliam ad Luceriam pergit, ubi equites romani ob
sides ad Caudium dati cu todiebaulur ~ Publilius in Sal'mio substilit advert'u&
eaudinaslegiones. Dï.tendil ea rel amnitium animol; quod nec ad Luceriam
ire, ne ab tergo iustaret bostis, nec mlUlere, ne Lueeri~ interim amitteretur,
satis audehanl. Optimum visum est eorr.lOittere rem rortunee, et transigere
eum Publilio certamen. ltaque in aciem copias edueunt.
XIII. Ad"enus quo Publilius con ul quum dimicaturu. I! et, prins alloquen10 mililes ralua, concionem advocari jusllit; ceterum Bicut ingenti alacritate
Id prœlorium eoneur um ell, il. pl'll! elamore posceutium p'Jgnam nulla adltortatio imperatoril audita e t. SUUI euiqu p anlmu memor ignominiee adbo....
tator aderal•• Vadunt igitur in prœlînm urgentel slgnllero ; et, ne mora iD
eOncuna pHi emilteudi tringendi que inde gladii euet. pila, elut dato ad
id igno, abJieiunt, 'tricti que gladii cur u in hostem ferontur. ihil ilIie
imperatoriœ arti ordinibull aul l!<ubsidiit' localldis fuit: omnia ira militari
lU'Ope \"esano impetu egit. Ilaque non ru i modo hosles sont; sed, De e
•
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ennemis furent culbutés, mais de plus, dans la crainte que regagner leur camp ne mit ob tacle à lem fuite, ils se disperSèrent
et se dirigèr~nt vers l'Apulie: cependant, lorsqu'ils arrivèrent
à Lucérie, ils étaient parvenu à se reformer en corps d'armée.
cette même colère qui avait précipité les Romains à travers les
rang ennemis, les porta dans leur camp; ils répandirent plus de
sang et y firent plu de carnage que dans le combat, et, dans
leur emportement, ils gâtèrent la pin grande partie du butin.
L'autre armée, ous les ordres du con ul Papirius, longeant la
côte maritime, avait gagné Arpi, en traversant un pays dont
les habitants se montrèrent tout-à-fail pacifiques, bien plus à
cau e des vexations des amnites et de la haine qu'ils lem' portaient, que pour aucun bienfait de la part du peuple romain. Gal'
les 8amnite , qui dans ce temps habitaient les montagnes, où ils
n'avaient que des hameaux, ravageaient le plat pays et les bords
de la mer, par ce mépris qu'ont de rustres montagnards pour
le habitants de plaines, dont le naturel indolent tient ordinairement du sol qu'ils cultivent Si celle contrée eût été dé ouée
au Samnites, l'armée romaine se serait trouvée dans l'impossibilité ou de gagner l'pi, ou d'y subsi ter, puisque ses con ois,
arrêté dans l'intervalle séparant Rome d'Api, l'eussent laissée
dans un manque ab olu de toutes cbo es; et malgré la facilité
qu'eurent alors les Romains de se procm'er des vivres, quand il
furent devant Lucérie, ils éprouvèrent, bien qu'assiégeants, la
même disette que les assiégés. Tout ce dont ils avaient besoin,
ils ne pouvaient le tirer que d'Arpi, et encore en fort petite quan-

quidem auia rugam impedire auai, Apuliam di. ipati petiere; Luceriam tamen,
coacto rursus in UDum agmine, t penentum. Romanos ira eadem, qulC per
mediam aciem hostium tulerat, et in ca tra pertulit; ibi plu , quam in acie,
anguini ac cedi factum, predeque pan major ira corrupta. E crcitui alter
cum Papirio con ule Ioda maritimi pervenerat rpos per omaia pacata,
amnitium magi injariis et odio, quam benefieio uUo populi romani. Nam
• anlnite , ea tempestate in montibus Yieatim habitantes, campeatria et mari·
tima loca, contempto cultorum molliore atque, ut e enit fere, locia imili genere, ip i montani atque agrea
depopulabantur; que regio si fida amlliti·
bus fuiuet, aut pervenire Arpo elereitus romanua aequi t, aut interjeela
inter Romam et Arpo , penuria rerom omnium, elclulO a commeatilJus ablump i et, Twn quoque prorecto inde ad Lueeriam, ju ta obaidenh: obaes10 que, iDopia el&~it: omnia ab Arpi Romanis luppeditabantur: ceterum
adeo .tiSCie, lot militi, occupato stationibu igiliiaque el opere, eqll rollicu-
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lité. car toute l'infanterie étant occupée à la garde des po les
et aux travaux de siége, la cavalerie seule se rendait à rpi,
dont elle rapportait au camp du blé dans de petils sac de cuir;
et parfois, rencontrant les ennemis, elle était obligée de jE'ter
le blé que portaient les c11evaux, et de combattre. Les assiébés~
avant que l'autre consul fût arrivé avec son armée victorieuse,
avaient reçu des vivres et des renforts par les montagnes des
Samnites. L'arrivée de Publilius diminua considérablement toules
leurs ressources; car, se reposant sur son collègue du soin de
faire le siége, il employait ses troupes à battre la campagne, et
interceptait sur tous les points les convois des ennemi . Comme
il ne restait donc aucun e poil' que les assiégés pus ent upporter
plus longtemps la disette, les samnites, qui étaient campés auprès de Lucérie, se virent dans la nécessité de ra embler toutes
leurs force , et de livrer bataille à Papirius.
XIV. En ce moment, tandis qu'on se préparait des deux côtés
au combat, arrivent des dépulés de Tarente, qui signifient aux
Samnites et aux Romains de cesser la guerre, menaçant celui
des deux peuples qui s'ob tinerait à continuer les hostilité , de
prendre les armes contre lui en faveur de l'autre. Papirius, après
avoir écouté celte députation, feignant d'être ému de la déclaration qu'il venait d'entendre, répondit qu'il en conférerait avec
son collègue. Ayant mandé celui-ci, au lieu de conférer avec lui
sur un parti arrêté d'avance, il employa tout le temps en préparalifs, puis fit arborer le signal du combaL Tandis que le consuIs s'occupaient des cérémonies religieuses et des dispo ilions
lis in ca tra ab Arpi frumeotlllll veheret; iDterdum occunu bo tium cogeretur,
abjecto ex equo frumento, pugnare; obsessis priu!, quam alter consul cnro ,ictore exercitu ad eDit, et commeatus ex monlibus amnitium invecti erant, et
auxilia intromi a. Arctiora omnia ad entus Publilii fecit; qui, ob idione delegata in curam college, ncuul r-er agros cuncta infe ta commeatibus hostium
fecerat. Ilaque quum pea nulla euet, mutius obsesso iDopiam laturo ,coacti
Samnites, qui ad Luceriam ca tra habebllDt, 1U&dique eontracti iribu, ~i na
cum Papi rio eonferre.
IV. Per id tempu , parantibus utriaque
ad prœlium. legat~ tarentiui
inteneniunt, denuntillDtes Samnitibui RomllDi.que. ut bellum omitlerent; l'er
utrol teti et, quo minui di cederetur ab armi, advenu eos e pro alteris
pognaturo • El legatione Papiriu audita, perinde ae motui dicti eorum, curn
collega e eommunieaturum re pondit; accitoqoe eo, quum tempu omne iD
apparatu con ump iuet, eonocutu de re baud dubia, ignum pugnœ propolait. Agentibui di ina humuaque, que anolent, quum acie dimicandum e ,
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militaires en usage au moment de livrer une bataille, les députés tarentin d'accourir, attendant une réponse. Papiriu leUl~
dit: cc Tal'enlin , le pullaire annonce que les auspice ,ont raorable ; de plu , les f\ntl'ailJe de la victime offrent le plu
heureux pronostic ; c'e t d'après la olonté des dieux, ('()mme
ou" le voyez, que nou mal'chon au combat. )) En 'uite il fit
a,'ancer le en eigne et ortir le troupe, e moquant de la folle
vanité d'une nation qui, à pein matlre~se de se propre affaire
à cau e de rdition et de di corde qui déchiraient son ein,
se croyait en droit de dicter au autres la paix et la guerre, De
l'autre côté, les 8arnniles, qui avaient renoncé à toute mesure
ho tHe, soit qu'ils dé ira ent véritablement la paix, soit qu'ils
jugea ent de leur intérèt de le faire croire, aperce anttout à
coup le llomains 'a ancer en ordre de bataille, se mirent à
crier, CI qu'ils s en tenaient à la déclaration de Tarenlins, qu'ils
ne marchéraient point au combat, et ne sortiraient point de
leurs retranch ment, aimant mieux se voir trompé, quoi qu'il
pût leur en arriver, que de pal'aHre avoir mépl'i é le œu des
Tarenlin pour la paix. )) Les con uls répondent: cc Qu'ils acceptent le pl'ésage et demandent au dieux d'in pirer aux ennemi l'idée de ne pa défendre mème leur retranchement. ))
Pour eux, s'étant partagé le troupe ,il 'a ancent au pied
de ou rage ~nnemi, et attaquent imullanément ur tou le
point. Le' un comblent le fo é , le autre arrachent le~
pali sade, et le. jettent dan le fo sé même, et non- eulement
le courage naturel à tou , mai encore la colère, timulant de
eoo. ulibu , tarentini legati occuraare, re pon um el pedante. quibu Papirius
ait:. u picia ecunda e e, Tareotioi, puilarius nuntiat; IHatum prlleterea e f
egr "ie; auctoribu dii • at videti • ad rem gereodam pro6ci~cimur.. ignainde
fcrri JU it. et copia edulit. aui imam increpan gentem, qUlle, oarum im,otens rerum pue dome tici editioaibu discordii que, alii modum paci ae
belli facere eqoum cen eret, arooite el parte altera, quom omnem coram belli
remi i ent. quia aut pacem ere cupi bant, aut e pediebat imulare, ut Tart:ntino ibi conciliarent, quum in tructo repente ad pugnaro Romano ('on pe isfeot, ociferari,' se in auctoritate Tarentinorum roanere, nec descendere in
aciem, nex ntra vallnm arma Cerre. Decepto potiu • quodcunque 'ca UI Cerat,
pa. uro ,quamut .pre~i e paci auctore tarentino ideantur,.-. c:('ipere e
OUlel1, 'cou ule ai ont :. et eam precari mentem ho tibu ,ut ne alluro quidem .
defeodant.• Ip i, inter e partiti copii, uccedunt bo~tium muniroenti : et, iDlul undique adorti, quuro par Co a elplerellt, pars \l'Ilercnt ullum. atque in
,
p(oruerent, nec irtu modo incita, aed ira ctiam, c ulcer tu. ignomi-
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cœurs ulcérés par l'ignominie, le camp e t en abi. 101 chacun
de dire à l'ennemi qu'il avait en face, « que ce n'etait plus là 1 •
les Fourche , ni caudium , ni ces défilés sans i ue, où la l'Use
avait triomphé de l'imprudence avec orgueil; mais que c'était
le tour de la valeur romaine, que n arrêtaien t ni les palissad e,
ni les fo sé . )) Ceux qui opposaient de la rési tance et ceux qui
fuyaient, ceux qui n'a aient point d'aimes el ceux qui étaient
armés, esclaves, personnes libres, indi idus n âge de puberté,
enfants, hommes, bêtes de 60mme, tout est indistinctement
ma acre; et rien de ce qui avait "Te n'aurait échappé , si les
consuls n'eu ent fait sonner ]a retraite, et s'ils n'eussen t employé 1autorité et les menaces pour faire sortir du camp ennemi
les soldats avides de carnage. Comme ils s'irritaie nt de ce qu'on
leur enlevait les douceur ' de la vengeance, on les hal'angua urle-cbamp pour leur faire entend, e cc que les consuls ressentaient et re entiraient toujollr autant qu'aucun des soldat
la haine contre· les ennemis ; que bien plu, de même qu'i
avaient dirigé les opération de la gnerrt', de même il dirigeraient le cour d'une in atiahle vengeance, si la considération
de si cents chevaliers retellH5 en ôlage il Lncérie n'eût arrêté
leur ardeur; s'ils n'eus ent cr;tint que le ennemi , réduit au
dése poil', ne les immolassent dans un accès de fureur aveugle,
se rai ant une joie de leur donner] a mort avant de la recevoir.
Les soldat d'applaudir il ces motifs, de se réjouir qu'on eût arrêté leur colère, et de conre el' qu'il fallait tout souffrir, plutot
que de meUre en péril le joul's d'une si belle partie de la jeune se romaine.
nia imularet aoimo ,c tra inusere : et pro e quisque. non blll!C
Fureula!.
nec Caudium. nec altu in iOI
e, ubi errorem frau luperbe 'ci t;!ed
romaoam irtutem, quam nec a1lum, gec fo
areerent. 1 memorantel. Cie·
dunt plriter re i lent fu osque, inerme atque armato. CrYOI, libero,
Plibere , impubere , homine.• jumentaque i uec alJum uperfui t Dnimal,
n
con ules receptlli ligaum dedi ni, a ido qae cedi milite e ca tri
bo lium
imperio ac mini elpuli nt. ltaque apud infenan ob interpelJatam
dulcedinem i..... conre tim oralio habita e t, ut doceretur mile, • minime
cuiquam
militum COUille odio in bo tes c i e , aut c uro: quin duces. licut
belli,
ita inutiabili upplicii, futurOt fu' • ni re pectUI equituM sexcentoru
m.
qui Lucerilll obeides leDerentur, p.....pedi set animOl: ne d perata
ni.
boetel eec:OI Ua upplicia eonam agcret, perdere pria , quam perire, optante
.1
Lau re ea milite ; letarique ob iam itam i..... lue
, ae raie ri. omni.
palienda poliu., quam proderetu r alui tot principum romane ju'"cntutiJ
.
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XV. Les soldats renvoyés, il se tint un conseil pour décider si
ron presserait le siége de Lucérie avec toutes les troupes, ou si
l'un de deux consuls irait avec une armée faire une tentative
dans l' pulie, dont les habilants avaient montré jusqu'alors des
dispositions équivoques. Le consul PublilillS se mit en route
pour la parcourir, et, dans une seule expédilion, il soumil plusieurs peuples de cette contrée, soit en le réduisant par la force,
soil en les admettant, à certaines conditions, dans l'alliance des
Romains. De son côté, Papirius, qui était Te té à faire le siége
de Lucérie, vit bientôt l'é énement répondre à es e pérance
car, ayant fail occuper tous les chemins par où il arrivait des
vi res du samnium, domptés par la faim, les. amnite qui formaientla garnison de Lucérie envoyèrent des députés au consul
romain, pour l'engagel' à lever le siége. lor qu'on lui aurait rendu
les che aliers qui faisaient le sujet de la guerre. Papirius répondit à ces députés : CI Qu'ils auraient dû conc;ulter Pontius, fils
d'Hérenniu , d'après l'avis duquel ils avaient fait pa sel' les Romains sous le joug, pour savoir à quel traitement il pensait que
devaient s'aUendre des vaincus; mais que, puisqu'ils avaient
mieux aimé laisser aux ennemis le soin de leur faire justice, que
que de se la faire eux-mèmes, il leur enjoignait d'annoncer à
Lucérie qu'on eût à laisser dans la ville armes, bagage, chevaux, et, en hommes, tous ceux qui n'étaient pas en état de
porter les armes; que, quant au soldat, il le ferait passer sous le
joug, couvert d'un &imple ètement, vengeant ainsi une ignominie qu'eux-mêmes avaient fait subir, el ne la leur im
preXV. Dimisea concionc, con iiiom habitum, omnibusne copiis Luceriam
ObUltatil.
merent. an altero elcreilu ct duce Apuli circ8, gens dubie ad id
aliquot
tentarentu r. Publilius consul. ad pp.ragrandam prorectus Apuliam,
acceespedition e uua populos aut vi ubegit. aut conditionibus in ocietatem
e entas
pit. Papirio quoque, qui obse sor Lucerie re lit rat, bre i ad pem
ab ereepondit ; nam. i~ i omnibu ii, per quu eommeatue es amnio
mi.ere
bebantur, rame domiti amDites. qui Lucerie in preeidio eraDt, leptOl
Dt. a i tead con ulem romaDum. ut, recepti equitibul, qui canea -belli
BereDDii
rd ob idione. Bi Papirius ita re pondit: • Debui e eoe Pontiuan.
victis pa6lium, quo audore Romanoe ub jugnm mi Ï! Dt. cODlulere. quid
quam iD
tiendum censeret; ceterum, quol&iam ab bo tibn iD se equa tatui.
ip i ferre, maluerint, DUDtiare Luceriam ju it. arma, arein • jameDta,
le euro
multitudinem omDem imbellem intra mœDia relinqaer ent: militem
iainplis n:etimentiJ eub jusum mi urom, ulcisceDtem W taID. DOB DO am
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pas le premier.
tlcune de ces condilions ne fut rejetée. ept
mille soldats passèrent sous le joug: on fit dans Lucérie un
grand butin: on reprit toutes les en eignes et toutes les armes
que les Romains avaient perdues à caudium; et, ce qui causa
plus de joie que tout le re te, on délivra les six cents chevaliers que les amnites avaient envoyés à Lucérie, pour y être
gardés comme gage de la paix. Jamais peut-être le peuple romain ne dut à un changement de fortune si suhit une plu éclatante victoire, surtout s'il est vrai (ce que je trouve dan quelques annales) que Ponlius, fils d'Hérenniu , général des
amnites, pour expier l'ignominie des con uls, fut obligé de
passer sous le joug avec les autres. il re te, je nE" trouv~ pas
très-étonnant qu'il demeure incertain si le général des ennemis
Cut livré, puis contraint de passer sous le joug; ce qui est plus
e traordinaire, c'est qu'il soit douteu si ce fut un dictateur, Lucius Cornélius, ayant poUl" général de la cavalel'Ïe L. Papirius
CUI' or, qui obtint à caudium et ensuite à Lucél'ie ce brillants
avantages, et qui, ayant vengé, à lui seul, l'opprobre dont se
trouvait couverl le nom romain, eut les honneurs du triomphe
le plus justement décerné peut-être jusqu'alors aprè~ celui de
Furius camillus; ou si celle gloire apparlient à des consuls, notamment à Papirius. cette incertitude en succède une autre.
On ne sait pas i ce Cut Papirius Cursor qui, aux comices suiants, Cut, à cause de sa belle campagne de Lucérie, prorogé
dans sa magistrature, et nommé consul pour la troi ième fois,
a ec Q. uUus cerrétanus, consul pour la seconde; ou si ce Cut
1)

rerentcm ignominiam.. ibil reeuaatum; aeptem millia mililum sub jugum
mi a, predaque iDgens Lueerie capta, recepti omnibus Eignis armlsque,
que ad Caudium ami raDt i et, quod omnia superabat gaudia, equitibus reeuperatill, quo pignora pacis eu todiendo Luceriam Samnite dederant. Baud
ferme alia mutatione lubita rerum clariorvietoria populi romani est: siquidcm
eliam (quod quibusdam in annalibu inTeuio) Poulius, Herennii filius, amnitium imperator, ut e piaret con ulum ignominiam, Eub jugum curn celeris est
mi 1. Ceterum id minus miror, obseurum e e de bo tium duce dedito missoque ub jugum i id magi mirabile est, ambigi, Luciu ne Corneliu dictator
eum L. Papirio Cunore, magï tro equitum, eu re ad Caudium, atque inde
Lueeriam g
rit, ultorque meus romane ignominie, haud seiaDl an ju t' imo
triumpbo ad eam etalem ~nndum Furium CamiUum, triumphaTerit, aD COlllulum Papiriique preeipnum id deeu ait. Sequitur bune crrorcrn aliu en·or,
CurEorne Pal'iriu prosimis eomitü C!lJIl Q. Aulio Cerretano iterum, ob rem
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L. Papirius

ugillanu, et "il a été commis une erreur de urnom.
_ VI. Un point sur lequel on tombe d'accord, c'est qU'à parUr
de celte époque le reste de la guerre fut achevé par des consuls. ulius la termina par un combat unique contre les Forentan, où la vicLoire se déclara entièrement pour lui; et il reçut
à compo ition, après avoir e igé des ôtage , la ville même ou
s'élait retirée l'armée mi e en déroute. L'autre consul vit réu ir
avec un pareil bonheur' son expédition contre les satrican , R
main coloni és, qui, apl'è la cata trophe de caudium, s'étaient
rangés du côté des samnites, et avaient reçu dans leur ville
une garni on de celle natioil. car, lorsque l'armée fut sous le
mur' de atricum, et que les député envoyés pour solliciter
humhlement la paix eurent rapporté la fune te répon e du consul, (1 qU'à moins de massacrer ou de li\'rt'r la garnison samnite
il se di pen a nl de reparaltre devant lui, Il ces parole jetè-9
rent plu de terreur dans l'âme de colons, que n'avait fait l'apparition de arme romaines. COmme les député in istaient
néanmoins à chaque instant auprès du consul: lui demandant
comment il pensait qu'un petit nombre d habitant sans armes
pût entreprendre de réduire une garni on i nombreu e et si
bien armée, celui-ci les renvoya en leur disant de consultel'
ceu qui leur a aient con eillé de recevoir cette gal'Dison dans
lem' ville; et ce ne ful qu'avec peine qu'il obtinrent de lui,
a ant de retourner ers leurs concitoyen , de pou oir délibérer
bene ge tam Lncerie continnato magiatratu, con nI tertium creatns
it 1; an
L. Papiriu ugillanu, et in cogoomine erratum it.
n. Coo enit, jam inde per con ules reliqua belli perfeclL Aulius CUIb
.Forentani uoo secundo prœlio debella it i urbemque ipsam, quo se
fusa contulerat acie , ob idibus imperati , in deditionem accepit. Pari fortuna
COUDlum alter cum Satricanil , qui cives romani post cautlinam cladem ad
amoite
defecerant, pr idiumque eorum in urbem aceeperan t, rem ge it;
nam quum
ad mœnia ata-ici admotu euet e ercitus, legat:sque , mi is ad
pacem cum
precibu petendam , tri te re pon. um ab coniDIe redditum e set : .
ili preidio Samnitium interfecto aut tradito, ne ad se remearent ; • plu
ea oce,
quam armis ilIatit, terrori coloni iojectum. ttaque ubiode elsequente
& qua~ndo a consule legati, quonam e pacto pauco ei
infirm6 credc~t preidio
tam alido et armato vim allaturo • eb ii.dem Nn ilium petere ju
i. quibus
aoctoribua presidium in urbe occepi nt. di ceduot : 'l,t':,!uc
:lIlpl:tJ"110~
1

•
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'de cet objet avec leur sénat, et de venir lui faire part de la déci ion qui aurait été prise. Deu partis divisaient le sénat: l'un,
qui a ait à sa tête les auteurs de la défection; l'autre compo é
des citoyens fidèles au peuple romain. Toutefoi ,le un elles
autres se hâtèrent à l'envi de sel' ir le con ul, afin d'en obtenir la paix. ulement (comme la garni on amnite, n'ayant rien
de prêt pOUl' soutenir un siége, se di posait à sOl'lil' la nuit uivante) l'un de ce parti jugea uffisant de faire savoir au con ul
à quelle heure de la nuit et par quelle porte sortirait l'ennemi,
et quel chemin il prendrait; tandis que l'autre, contre l'avi
duquel on 'était rangé du côté des Samnites, ouvrit, dUlëlnt la
même nuit, une porte au consul, et introdui it secrétement
dan la ville les ennemis en arme'. Ainsi, par cette double trahison, une partie des ennemi , embusquée dans des bois à peu
de distance de la route, fondit à l'improvi te SUI' la garni on amnite, et l'autre remplit la ville en poussant de grands cris: de
sorte qu'en peu d'instants les amnites furent taillés en pièces,
. atricum fut prise, et tout se trouva au pouvoir du consul.
Celui-ci commaDda que l'on instruisit le procés de auteurs de
la défection, et tous ceux qu'il reconnut coupables, Hies fit batIre de verge et frapper de la hache; pui il désarma les
trit:ans, et lai sa dan leurs mur une forte garni on. Le écl'Ï\'ain
qui rapportent que ce fut Papiriu Cursor qui reprit Lucél'ic et
fit pas el' le samnites sous le joug, placent à ce moment son
retour à RO,!le, pour y rece oir le triomphe. u reste, il n'est
ut de eà re con uH aenatum, re ponsaque ad ae rererri aineret. ad IUO redeunt.
Due ractione ~enatum distiuebant; nna. cujus priocipes erant derectionil a
populo romano auctore ; altera fidelium ci ium; certatum ab ntrisque tamen
e t, ut ad recoDciliandam pacem cOUluli opera nanretur. Pars Altera (quum
pre idiDm Sarunitium, quia nihil sali pneparati erat ad ob idionem tolerandaol, elces urulll pro1Ïma Docte e et) enuntiare con uli 'Atir. habuit, qua
noeti bora. quaque porta, et quam in viam egre urus bOltia roret; altera, quibu8 inviti deseitum ad Samnite erat, eadem nocte portam etiam
conauli aperuerunt, armato que clam bostes in nrbem acceperunt. lia duplici
proditiooe et prœsirlium Samnitium. in
il circa viam litve tribua locu,
uecopinato oppre um est , et ab urbe plena bostium clamor ublatn; moIDentoque unin bore celU amui, atricioui caplu , et omnia in polestate
cou ulis crut. Qui. questione babita, quorum o(lCra dereclio esset racta.
14"0 unte comperil, ~irgi ceso aeeuri percu it; pnesidioque alido impo110, arma alricani ademit. lDde ad triumpbum dece iaae Romam PapiriulD
\.u~ùrcUl seribun\, qui eo duce Luceriam reeeptam, amnite ne ob jugum
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assurément point de gloire militaire dont n9 nit été digne cet
homme, qui joignait à une très-grande vigueur d'Ame une pro.digieuse force de corps. JI était d'une agilité e traordinaire; el
c'e t à cela qu'il dut son surnom. Aucun de ses contemporains
ne put, dit-on, lui dLputer le prix de la course; et soit la force
de son tempéramment, soit l'effet de l'exercice qu'il prenait
presque Sc:'\n ces e, il était aussi l'homme qui pouvait contenir
le plus d'aliments et de vin. ul capitaine (comme il jouissait
lui-même d'une constitutlon robuste que ne pouvait vaincre le
travail) n'assujettit à de plus rudes corvées et les fantassins et
les ca\'aliers. Un jour, après un combat dans lequel les cavaliers
s'étaient dislingués, ceux-ci ayant osé lui demander d'alléger un
peu leurs fatigues, il leur répondit: «Pour que vous ne disiez
pas que je ne vous dispense de rien, je vous dispense de passer
la main sur la croupe, quand vous descendez de cheval. » L'autorité du ('.()mmandement se déployait chez lui avec une extrême
énergie, autant contl'e les allié que contre les citoyens. Un préteur de Préneste avait, par crainte, hésité à faire avancer sa
troupe de la réserve à la première ligne; Papiriu , se promenant
devant sa tente, le fit appeler, puis ordonna au licteUl' d'apprêter
sa hache.
ces mols, le Prénestin demeure immobile d'effroi :
• lions, licteur, dit Papirius, coupe cette racine incommode
au pa n » près avoir fait ressentir de la sorte au préteur
la crainte du dernier supplice, il se contenta de lui inOiger
une amende, el le ren oya. s urément, à cette époque, la plus
ferlile en grands homme , pas un seul ne prêta un plus solide
missos audore unt. Et fuit vir baud dobie digou olRni bellica laude, non
aaimi 801um igore, 8ed etiam corpori8 ~iribus excellen8. Prœcipoa pedum
pernicitas inerat. que cognomen etiam dedit; ictoremque CUNO omnium
etati uœ rui e rerunt; el 8eu .irium ~i, seu e ereitatione mulla, cibi .inique eumdem capaci imum; nec cum uUo a periorem (quia ip e invicti ad
laborem corpori e et) fuine militiam pediti pariter equitique. Equite eHam
aliquando au 0 ab eo petcre. ut ibi pro re bene ge ta lauret aJiquid labori8; quibu iIle: e nibil reminum dicati , remitto. inquit, ne utique donulD
demulceati 1 quum ex equi descendeti;. et i crat in co riro imperii
ïngCD8 pariter in ocio ci
ue. PrœDestinu pretor per timorem segniu ex
lubsidii. IUO du erat ill primam aciem ; qllcm quum iDambulau. ante taberDaculum .ocari jll i et, lictorem e pedire securim ju it; ad quOI ocem
eumini stllnte Prœne tino : • Agedum lietor. excide radicem banc, inquït.
incommodam ambulaDtibu ;. perCu.umque ullimi upplicii melo, multa dier
dimilit. Haud dubie illa etete, qa. Dalla irtutam rer.cior ruit, nemo UD
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Ilppui à )a pui sance romaine. 00 va même jusqu'à trouver en
lui un général qui ne l'eût cédé en rien au grand lexandre, st
celui-ci, aprè avoir conquis l'Asie, eût tourné ses armes contre
l'Eurl. pe.
'
II. On peut voir qu il n'e t rien que j'aie plu soigneusement évilé, depuis le commencement de cet ouvrage, que de
m'écal'ler plus qu'il ne convenait de l'ordre de matière, el de
chercher, en semant mon récit de digre ion, à olli'ir aux lecteurs une sorte de distraction agréable, et à procprer quelque
déla ement à mon espriL Toutefois, en faisant mention d lm tel
roi et d'un tel général, je me sens entralné à ploduireau grand
jour des réflexions qui souvent ont roulé dans mon esprit et occupé secrèleu,enl mes pensées. Qu'il me soit donc permis d'examiner, dans le cas où l'on eût eu la guerre avec Alexandre, quel
en eût été le résultat pour la puis ance romaine. Ce qui paratt
décider le plus des sucees dan )a guerre, ce sont le nombre et
le courage des soldats, l'habileté des généraux; c'esl )a fortune,
qui, ayant une grande influence sur toutes les choses humaines,
la fait entir principalement dans les opérations militaires. Or,
en pesant ces différentes considéralions, et chacune séparément,
et toules ensemble, il est aisé de se convaincre que l'empire romain n'eût pas été moins invincible pour Alexandre, que pour
les autres rois et peuples. Et d abord, pour commencer par la
comparaison des chef: , je ne nierai pas a urément qu Alexandre n'ait été un excellent général; mais pourtant ce qui lui
donne plus d'éclat, c'est d'avoir eu le commandement à lui seul,
erat vir, qoo magil innisa rel romana staret; quin eum parem
de-tinant
animis Magno Alexandro ducem, i arma, Asia perdol1lita,
in Eoropam
verti et.
XVII. ihil minus que itum a principio huju oper;s videri potest,
quam ul
plui jo to ab rerum ordine declinarem ; nrietatibe s di tingueurlo
olJere, et
legent.bu velllt deverticul a amœna. et requiem animo meo quœrerem
: tamen
tantî rEgi ac duci mentio, quibu epe taeili cogitalion ibns Tolutav:t
aoimUID, eas evocat in medium: ut quœrere
libeat. quinam eventu8 romani
rebus, i cum lexandro foret bellatum, Cutura Cuerit. Plurimum
iu bello
pollere videntur militum copia et irtll , iageaia imperatoru m ,forluna
pet
omnia humana, muime in re bellieas, potens. Ba. et iugula iIltu~Dh
ct uni'el'1!8, ieut ab alii regibus gentibusqu e, ila ab hoe quoque, facile
pra! tant
in ictom romaDum imperium. Jam primum, ut ordiar ab ducibu comparllu
dis,
haud equidem abnuo, egregiom dueem fui
Ale andrum ~ ed elarlOrem
lamen eum f&Cit, qO<ld onui fuit, quod adoleseeu iD ïneredlcat o
rerum. uûn-
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c'est d'être mort jeune, dans l'accroissement de ses prospérités,
nant d'a oir éprou é l'inron tance de la fortune. Pour ne pas
cite,' d'autres rois et d'autres généraux fameu , qui ont été de
grand exemple des ici itudes humaine , Cyrus, à qui les
Grec~ prodiguent tant d'éloge, quelle autre cho e qu'une longue
vie, l'a li ré à la fortune ad e e, comme dans ces derniers temps
le grand Pompée? laintenant pa ns en revue les généraux
romain, non pa tou ceu de toute les époque, mai ceu -là
seulement qu'on aurait pu, s'il et\[ fallu soutenir la guerre
contre lexandre, Q oir pour con ul ou pour dictateurs, . Valérius Corvu ,c. arcius Rulilu ,Go ulpiciu, T. anHus Torquatus, Q. PubIius Philon, L. Papirius Cursor, Q. Fabius. fa imus, les deux Déciu , L. Volumniu,
euriu Il eût encore
eu de grands hommes pour adversaires, si, faisant la guerre aux
carthaginoi avant de la porter chez les Romain, il n'eût pa sé
en Italie que ur le déclin de l'âge. Parmi tous ceu que je viens
de nommer, il n'en est pas un eul qui ne fût doué d'autant de
courage et de force d'àme qu' lexandre, qualitti.s auxquelles il
faut Joindre la di cï'pline militaire. qui, transmise de main en
main depui les commencements de Rome, était venue à former
chez les Romains un art a sujetti à des principes invariables.
C étaient ces principes qu'avaient suivis le l'ois dans leurs
guerres; c'étaient ces principes qu'avaient suivis aprè eux les
uteu de leur elpul ion, Juniu et Valériu ; ce furent les
m~mes que suivirent dans la suite les Fabiu , les Quinctius, les
Cornélius; ce furent les mêmes que uivil Furiu camillu, que
tous ces jeunes hommes, qui auraient eu lexandre à combattre,
dum alleram fortunam expertu, deeesait. ut diol rege claros duceeque
omittam, magna e empla casnnm humanorom; Cyrom, quem maxime Gra:ci
laudibus celebrant, qnid, nisi longa vita., sicnt agnllm modo Pompeium, crtenti pnebllit fortuwe? Recenseam duces romanos, nec omnes oDlDinm Etatium, ed in ip 0 eo., eum quibu con ulibus aut dictatoribui Alexandro fuit
bellandum; . Valerium Corvum, C. arcium Rutilum, C. ulpicillm, T. anHnm Torquatom, Q. Publiliom Philonem. L. Papirium Cursorem, Q. Fabium
luimum, duos Decio • L. olumnium. Il. Curium. Deinc.epa ingentea sequUD'
tur viri, li punicum romano prE'Verti88et bellum, seniorque Ua ltaliam traje.
cilset. Borum in quolibet tum indole eadem, que in Alelandro erat, animi
ingeniique ; tum dLciplina militaris, jam inde ab initiis Urbi tradib per manu , in arti perpetuia preeepti ordinale modnm enerat. lta reges ge
rant bella; ita deinde enclore regwn IllDii aleriique; ita deincep Fabii.
QaiDctii. Conaelii; ila Furiu Camillu, quem ju ene ii, qlliblll CWD Alelu-
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a aient u dans ses vieux ans. le andre, dans une action, d
ployait l'intrépidité du soldat (et ce n' t pas là un de ses moin
dres titres de gloire) ; mais t-iJ croyable que, sur le champ de
bataille, se trouvant en prë3eDee de anlius Torquatus ot. de
Valérius Corvus, il les t fa· reculer, eu qui 'éta'
illustrés
comme soldats, avant de s'ill trer comme générau x? croira-ton qu'il eût fait reculer les Déc.iu , qu'un sublime dévoûment
précipita au milieu esennemis? ou pif Cursor, doué d'une
si grande foree de co
et d'un si rme courage? Enfin, pour
ne pas citer tou le
cres, le génie d'un seul bonune,
jeune, eût-ü tf phé de ce nat, dont celui-là seul s'e t fait
une image vraie, q i ~e représentait • comme une assemblée de
roi?" Il était
doute à craindre qu', lexandre ne se montrât plus habile que le premier venu de ceu que j'ai nommés,
soit pour cboisir ses campements, faire subsister ses troupes,
soil pour se prémunir contre les embûches, soit pour saisir le
moment d'une bataille et en régler loules les d' positions. JI eût
dit qu'il n'avait plus affaire à Darius, qui, tralnant à sa suite
une multitude de femmeset d eunuques, a ec sa pourpre et son
or, ch..'u'gé de tout l'attirail de sa grandeur, semblait une proie
bien plus qu'un enoemi, et qu'il vainquit sans coup férir; n'ayant
eu d'autre mérite que d'avoir su bra\'er un ain épouvantail.
eût trouvé l'Italie bien différente de l'Inde, qu'il parcourut à
lêle d'une armée ivre, en se livrant à de continuelles débauches,
lorsqu'il eût 3Jw.fÇU les gorg de l'Apulie, les monts Lucanieos,
et les traces récentes du désaslre de sa propre famille, da ces
4

dro dimicandum enl, leum viderant. ilitana opera pugnaDdo
.beaDti
Alesaadro (oam ea quoqlle baud min.. clanm eam laciaut) ceuiuet
idelicec
in acie oblalos par anliua Torquatua ,aat aleriua Co"ua imignea
ante miliLe , quam duces 7 ceuiuent Deeii, de otia corporibua in bOltem
ruenle !
ce wei Papinu Cuftor, mo corporia robore, illo uimi T .ieLo. euet
c:ouiliia junnia IIDilll, .. ÜJllllIoa Domhae , leDalua iDe, quem qoi •
el regihlll
eonatue • disil, ,",II' .eraJD .peciem romw aeD&lua cepit T Id yero
erat perieulom, De wlertiua, qur.a quillbet wua el lia, quOi DOmina i, r.ulri.loco
m
eaperet, com
tu upcdirei, ab iDaidiia preea.ere t, tempaa l'agne deligerel, aciem iDltraeret, ub&idiia fi
et. OD cum Dario rem eaIe dili
:
QUet8, mulienm AC apadoDum agmen trahentem , inter
parpuram a\que aurum,
oDeratum lortune appantibl ll aua, pre4am .eriua, quam hoslem, Dibil
aliud
quam bene a••ua nDa conlemnere. iDcruntua de.iciL Loap
alill' Italie,
quaro lndilC. per quam temllleoto acmiDe eomiuabl Uldu'
1, .ia.. ill
babiLIlI e. ct, ~altua Apulie ac mORtel LucuoI cemeali et Testigia
reeeoti.
II.
15

TITE-LI VE.

lie x où 'on oncle . lexandre, roi d'Épire, avait récemment
trouvé la morl.
VID. Et je parle d' lexandre non encore enivré par la prospérité, que jamais personne ne supporta plus mal que lui. i on
le considère d'après la di position d'esprit où )'a ait mis sa nouvelle fortune, el, pour ainsi parler, le nou eau caractère qu'il
s'était formé après ses victoires, il serait arrivé en Italie bien
plus semblable à Darius qU'à Ale andre, et y eàt amené une
armée qui, ne se souvenant plus de la acédoine, aurait déjà
offert toute la dégénél'atïon des Per e Il me fait peine de mentionner de honteuses faiblesses dans un i grand roi, ce goàt du
fasle qui lui fit abandonner le costume de son pa ,ce hommage qu il aimait qu'on lui rendît en se prostel'Dant jusqu'à
terre, genre d'humiliation qu'eus ent eu peine à upporter le
Macédoniens vaincu, et qui était capable de révolter des vainqueurs; les upplices cruels qu'il ordonnait, le meurtre de se
amis au milieu de la joie d'un festin, et la vanité qui le portait
à e dire mensongèrement de race divine. Qu'eàt-il fait, i son
penchant pour le vin se mt accru de plu en plus? Qu'eàt-i1
fait, si ses emportement fus ent devenu plu violent et plu
tenibles ? Pensera-t-on (car je ne rapporte rien qui ne soit attesté par tous le historie n) que ces ices n'eu ent fait aucun
tort à ses talents de général? _ ais peut-être il était à craindre,
i l'on en croit ce qu'ont coutume de dire quelques Grecs d'un
e prit très-frivole, qui osent encore, au préjudice du nom romain, anter jusqu'à la gloire d Parthes, que le peuple romain
ne pàt résister à la majesté du nom d'Alexandre (dont je ne
Jomebtice cl.dis, ubi &l'uDculus ejui Duper Hpiri rel Alelander abtumptua
erat.
XVIII. Et loquimur de Alelandro uoDdum meno senDAI" rebu , quarum
utita dicam,
DO
nemo iDtolerantior luit; qui, li el habita DO fo
• i1is, quam
ingenii, quod .ibi ictor induerdo speet.etur, Darlo m
oedoaie oblitum degeDeran.\lexandro , in Italiam enia et, et ele 'tum
rege piget luperelerre la
temque jam iD Penarum morel adduli
jacentiam adulationel, etiam
bam mutatioDem Teatil, et de ideratu h
"finum
victil acedoDibUl gra es, Dedum "fictoribaa ; et lœda IUPPUci&, et inter
amor
et epulas cedel amicorum, et anitatem ementiendle stirpis. Quid, li Tini
dubium
in diel fieret acriorT quid, li trus ac prelenida ira (nec quidquam
iDler eriplorel refero)! nuliane bec damna imperatoriis Tirtutibua ducimua!
con·
Id vero perlculum erat, quod IeTi imi el Gneci , qui Parlborum quoque
Dominis
tra nomen romanum glorie la ent , dictitare soIent, De maje tatem
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pense pa qu'il ait même entendu parler) ; et qu'un homme con·
tre qui le théniens, humiliés par les armes des acédonien,
et voyant tout près d'eux les ruines de Thèbes encore fumante,
n'hé ilaient pas à se donner toute licence dans leurs di cours
(ce qui e t prouvé par les harangues qui nou re tent de ces
temps-Ià), que cet homme, di -je, n'eût pas rencontré, parmi
tant de Romains d'un rang éclatant, une oix libre qui 'élevât
contre lui. Quelque idée que l'on se forme de la grandeur d' lexandl'e, ce ne era pourtant qu'une grandeur individuelle, fruit
d'un peu plus de dix années de prospérité. Ceux qui l'élèvent
i haut, parce que le peuple romain, bien qu'il n'ait été vaincu
dans aucune guerre, l'a été néanmoins dans beaucoup de combat, tandis qu'Alexandre n'en a jamais livré un seul dans lequel
la fortune ne lui ait été favorable, ne songent pas qu'ils oppoent des fails qui n'ont embrassé que la vie d'un honIDle, et d'un
homme mort à la tleur de l'âge, aux actions d'un peuple comballant déjà depui huit cent ans. Qu'y a-t-il d'étonnant i,
lor que l'on compte d'un côté plus de générations que de l'autre
on ne compte d'années, Iii. fortune a plus varié dan un au si
long espace de temps, que dan une durée de treize ans eulement? Pourquoi ne pas faire une comparaison d'homme à
homme, de général à gtsnéral, de fortune à fortune? Combien ne
pourrai-je pas citer de généraux romains qui jamais. dans les
combat, n'ont essuyé un seul re ers? On peut parcourir, dans
les annal et les fastes des magi trat , les pages concernant les
consul et les dictateur dont le peuple romain n'a jamais eu a
Alexandri (quem ne C ma ~idem ilIil noturo arbitror Cui e) uatinere non
potuerit popalal romaau~, e ad enu qaem Atbenil, in ei.itate Cracta acedonum armil; cerDente tam ma ime prope Camanta Tbebaram ruinu, conciouari liber. aDai IÛlt homiae (id, quod el monumentis oratiocum patet),
adver 1» eum aemo e~ tot procte1'ibas Romuil vocero liberam missuru fuerit.
QUantalib
·tndo hominia concipiatar uimo, unios tamen ea magnitudo
hominil erit, colltel. aulo plus dccem annorum felicitate; quam qui eo estollunt, quod popul1l rolllUU 1 e . Dullo bello, multis lamen prœliis l'ictus
it, . lesandro nulli.1 pugne non secunda fortuna faerit; non intelligunt, le
hominia rel gestu, et ejus juuais, cum populi jam octingenteaimum bellanti
anoual rebUl conferre, iremur, si, quum ex bac parte Keul. piura nomerentur, quam es ma anni, plus in lam 'ODgO spatio, ql1&111 in etate tredccim
lnnorum , forluna nrianrit! Quin tu bomini cum bomine, et ducis cum
duce, Cortunam cum fortuna confer ? Quot romano duce nominem, quibll
lluDquam advena Cortona pugnre fuit? Paginas in annalibus mlli tratuUill
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se plaindre un seul jour ni du courage, ni de la fortune. Et ce
qui les rend plus admirables qu'Alexandre ou tout autre roi,
c'est que plusieurs ne gardèrent que dix ou vingt jours la dictature, et qu'aucun n'exerça plus d'une année le consulat; c'est
que des tribuns du peuple s'opposaient à ce qu'ils (ssent des
evées; c'est qu'ils se trouvaient contraints de partir trop lard
pour la guerre, c'est qu'on les rappelait avant le temps, pour
souteniJ' les comices; c'est qu'au moment même de leurs plus
grands efforts s'achevait leur année; c'est que tantôt la témérité d'un collègue, tantôt sa malveillance entravait ou ruinait
leurs opérations; c'est qu'il leur aJ'rivait de succéder à des
hommes qui avaient maladroitement conduit les opérations de la
guerre; c'est que souvent ils prenaient le commandement d'une
armée composée de recrues, ou de soldats mal disciplines. Quant
aux rois, certes, non-seulement ils sont libres de toute l~spèce
d'entraves, mais ils sont maîtres des choses et des moments ;
ils entrainent tout par leUl'S résolutions, et ne sont point forcés
de se plier à celles des autres. Alexandre eût donc fait laguerre
contre des généraux qui, comme lui, n'avaient jamais été vainCIlS, et il n'eût apporté, dans la lutte, d'autres gages de succès
que les leurs. L'épreuve se fût même trouvée pour lui d'autant
plus périlleuse, que les Macédoniens n'auraient eu que lui seul,
~t l'auraient eu non-seulement exposé aux nombreux hasards
je la guerre, mais les cherchant même; tandis qüe les Romains
3e fussent trouvés à même d'opposer à Ale andre une foule de
~ncurrents, ses égaux, soit par la gloire dont ils s'étaient couverts, soit par l'importance de leurs exploits, et dont la vie ou
(~tisque pereurrere licet, conlulum dictato...mque, quorum nec .irtutiJ, Dee
(ortune ullo die populom romanum pœnituit. Et, quo iDt mirabiliore , quam
Alexander anl quisquam rex, deoos iceno!qoe dies qoidam clictaturam, n~Dl()
plos quam anoom cornulatum genit : ab triblloil plebi delecbu ilDpediti sunt:
post tempos td beUa ieroDt : ante tempui comitiorum caaaa re ocati lunt : in
ipso cooato rerom circumegit se anDUS : collep DUDC temcritas, DUDC oravitu, impedimeoto aut damno (uit : male ge til rebal alteriu luccellUld bt :
tironcm aot mala disciplina illltitutum exercitum acceperOllt. Al, hercule.
rcges non liberi !olum impedimeDtis omnibo ,sed domini rerom temporumque, trahunt con ilüB cUDcta, lion aequOlllur. ln'Vieiul ergo Aleunder cum
in"lictis dueibas heUa gessis.c;et, et eadem fortullle plgnora in deEcrimen detAlissel; immo etiam eo plus periculi Bubisset • quod a~edooel uuum Alelu·
drum habuisseut, malfis casibu nOD solum obnoxium, .cd etiam oi'ertlDteJD
le : Bomuis multi [uissent.
le audro. "el gloria, .el reram magnihlcliDll.
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la mort n'eussent influé que sur leur destinée personnelle, sans
compromettre celle de la république.
lX. Reste maintenant à comparer les troupes, soit pour la
qualité des soldats, soit pour lenr nombre, soit pour celui des
UU. iliaires. Les dénombrement ,à chaque lu tre de cette époque,
donnaient deux cent cinquante mille citoyens. Aussi! tout le
t('.lDPS que dura la défection des alliés du nom latin, Rome,
presque à elle ~ule, foumit dix légions. On eut souvent, pendant ces années, quatre et cinq armées, qui faisaient la guerre
~n Étrurie, en Ombrie, contre le Gaulois, dans le amnium,
et contre les Lucaniens. Quant aux au i1hire , on comptait tout
le Latium avec les sabins, le olsques, les Èques, la campanie entière, une partie de l'Ombrie et de l'Étrurie, les Picenlin ,
les arse, les Péligniens, les e liniens, les Apuliens, en .,
joignantloute la côte des Grecs, sur la mer Inférieure, depuis
Thurium jusqu'à 'aplf> et à Cumes, et de là ju 'à ntium et
o tie. Ale andre eût trou é alor~ dan les samnites ou de puissants allié des Romains, ou des ennemis épuisés par la gueTl'e.
Il n'eût pas lui-même passé la mer avec plus de trente mille
fantas ins de ses vieilles bandes macédoniennes, et de quatre
mille ca aliers, Thessalien la plupart; ce qui faisait la force de
son armée. S'il y eût joint les Perses, les Indien, et autres nations de l' sie, il eûl tralné à sa suUe un embarras bien plutôt
qu'un ecours. Ajoutez que le Romain, étant chez eUI, auraient eu sou la main des recrues; au lieu qu'Alexandre, faisant
pares; quorum suo quisque falo. sine publico discrimine. iveret morereturque.
XIX. Restat, ut eopie copiis eomparentur vel numero. ni militum gencre,
"el multitudine au iliorum. Censebantur ejus etatis lu tris ducena quinqnagcna.
millia eapitum. Itaqlle, in omni defeetione soeiorurn latini oominis, urbano
prope deleelll deeem eribebantur legioDes; quaterni quinique exereilus Ilepe
per eos anoos in Btruria, ia Urnbria, Gallis boslibus adjunetis 1 ÏJl Samnio, in
Lucania gerebant bellum. Latium deinde omue eum Sabiois, el Voiscis, et
.t:quis , et ornui Campania. el parle Umbrie Elrurieque. et Picenlib ua. et
arsis, Peligui que, ae Veslini atque Apulis, adjunetaqoe omni ira Grecorum Inferi maris a Thuriia eapolim et Cumu, el inde Anlio alque 05lii tenl1l.
Samoite 1 aot soeiol alidos Romanis, aut rractos bello inveniuet hoslcs. Ipse
trajeeiiaet mare ellm eteraois acedonibos, non plus triginla miUibul hominUDl et quatuor millibus equitum. muime The alorum; hoc eJÜm roboril
erat. Penas, IndOl aliuque si adJuuiaaet gente., impedimentllm majus quam
ulilium. tnheret. Adde, quod Romani ad mauum d08li aupplementlUll
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la guerre en terre étrangère, etlt vu (ce qui arriva dans la suile
à • nnibal) son armée s'affaiblir de jour en jour. Les acédoniens avaient pour armes l'écu et la sarisse; les Romains un

bouclier qui, plus grand, protégeail davantage le corps, et la
javeline, arme de trait, qui frappait bien plus violemment et a ait
UDe tout autre portée que la lance. L'une et l'autre troupe combattait de pied ferme, eD gardant
rangs : ma· la phalange
était immobile, et ne renfermait qu'une seule espèce de combattants; au lieu que le légions romaines se composaient de
plu ieur sortes de soldats, qu'au be oin il était ai é de divi'er
ou de réunir. Et pui , qui, pour le travail, alait le soldat romain? qui était plus propre à supporter la fatigue? aincu dans
un seul combat, Alexandre ne pou ait plu songer à continuer
la guerre. Quelle bataille perdue etlt découragé les omains, que
ne purent abattre les journées de oaudium et de cannes? certes,
Alexandre, e -il dan le commencements obtenu quelques
uccè , aurait regretté les Perses, les Indiens et l' ie si peu
belliqueu ; il etll dit que, jusqu'alors, il n'a ait eu à combattre
que des femmes : ce qui fut dit au i, à ce qU'OD rapporte, par
lexandre, l'Oi d'Épire, lorsqu'atteint du coup dont il mourut, il
comparait avec la ienne la chance de ce même jeune souverain
dan es guerres d'A ie. En vérité, quand je songe que la première guerre punique a coûté ingt-quatre ans de combats ur
mer avec les carthaginois, je me persuade que la vie d'Alexandre
etlt à peine suffi pour une seule guerre. Et peut~tre que d aociens traités uni sant les intérêts de carthage à ceul de Rome,
esset : Alexand,'o (quod po.tea Annibali accidit), alieno in agro bellanti,
e ercitus conaenui et. rma, c1ypeu ari œque iIlis; Romano lCutum, majus
corpori tegumentum, et pilum, baud paulo, quam buta, yehementios jetu
miuuque telum. Statariu uterque mUe., ordinea aer ans : aed illa pbalan1
Immobili , et uuiu generi : romana acies distinctior. el Jlluribns partibus
con tans; flU:ili partienti, quacunque opu. euet. facilia jungenti. lam in
opere qui par romano miles! qui. ad toterandum laborem melior! Vno
prœlio ictus \elander, bello Yictu e et. Romanllm, qaem Caudium. quem
CanDIe non fregerunt, que fregi .et acie ? ·œ ille fœpe, etiam i prima prospere eyeni sent, Penu et lndos et imbellem A iam quesisset, et cum femini.
ibi bellum fuisse di1i et: quod Epiri re em \e1andrum. mortifero ulnere
ia ge torum ab hoc ipao ju ene
. iclum, diJi se fef'1Ult, sortem beUorum in
cum .oa conferentem. Equidem, quum per anno quatuor et iginti primo
PUnillO hello cla ibna certatum cum Pœni , recordor, i1 etatem le1andri
utrecturam fui e reor ad unum bellum; et fo itan qunm et rœderibna etu li.
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et des CL'ainte pareille armant contre un ennemi commun deux
cité i pui antes par leurs mo en ~erriers, Alexandre eût été
ér.rasé à la fois par les force de carthaginois et pëfr celles des
[tomain
la vérité les lacédonien n'avaient point alor' pour
cllef lexandre, et n'étaient point dan Je temp de leur splendeur; mai c était toutefoi ce m~me ennemi que les Romains
trouvèrent de ant eu dan leurs guerre contre Antiochus, Philippe, Persée, guerres où non-~eulement ils n'e uyèrent aucun
revers, mai où la victoire ne leur fit même courir aucun périL
Que l'on soit impartial, qu'il ne soit pas question des guerres civiles, et l'on conviendra que jamai cavalerie ennemie, jamais
infanterie, jamais bataille rangée ne nous causa d'embarras, pas
plU dans les positions également avantageuses pour les deux
partis, que dans celles qui nou Maient exclusivement favorables.
ans doute le soldat pesamment armé peut craindre le cavalier,
les flèches, 1eR défilés impraticables, les lieux où l'on ne saurait
amener de convois: mais mille corps de bataille, plus redoutables que celui des acédonien commandés par Alexandre, il
les a culbutés et les culbutera toujours; pourvu toutefois que
l'amour de celte pai intérieure dont nous jouis ons, et le zèle
pour le mainlien de la concorde civile, ne ces~ent jamais de régner parmi nous.
• En uite furent nommé con uls J. Fo Jius Flaccinator, et
1.. Plautiu ennon. celte année arrivèrent, pour le renouvellement du traité, des députés de pre que tous les peuple du samnium. 'étant proslernés contre terre, ils avaient touché le sénat;
Juncla punica re romllDJe e et, el timor par ad versus communem hoatem
duas polenli .imu armi Tiri que urbes arroaret, imul punico romanoque
obrutu bello e et. on quidem Alexandro duce, nec integria Macedonum
tehu , sed e perti tamen sunt Romani macedonem hOltem advenus Autio·
chum, Philippum, ersen, non modo cum clade ulla, aed ne eum periculo
quidem IUO. Ab it invidia verbo, et civilia bella Iileant, nunquam ab equite
bo te, nunquam a pedite, nunquam aperla acie, Bunquam œquis, utique nunquam Bostris loeia laboravimns. Equilem. sagiltu, saltus impeditos, &"fia
commeatibua loca graTis armis miles limere pote~t. Mille aciel. gravio....
quam acedonum atque Ale andri, avertil, averlelque; modo lit perpetua
huju , qua vivimu , pacis amor et ciTili. cura concordiœ.
X. • Fo liua Flaccinator inde et L. Plaotius enno consulel faeti l, 1
/luno ab rrequentibu Samnitium populil de rœdere renovando legali, quum
1
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mais, renvoyés devant le peuple, leurs supplication furent loin
d'être au i efficaces. Le renou ellement du traité leur ayant été
lcfusé, ils obtinrent toutefois, par les importunités dont pendant
quelques jours ils fatiguèrent chaque r.ito en séparément, une
trè e de deux ans. Dans l' pulie, les habitants de Téanum et de
nu ium, Mcouragés par la dévastation de leur territoire, livrèrent de ôtages au r.onsul L. Plautiu , et se soumirent au RoDlain • ceUe même année, on créa pour la première fois de
préfet , qui furent envoyés à capoue, pour y gouverner d'après
les loi rédiaées par le préteur L. Furius. C'était les Capouans
eu. -mêmes qui en avaient fait la demande, regardant r.e magistrats et ces lois comme le remède aux dissensions inte tines qui
ruinaient leurs affaires. On ajouta deux tribus à Rome. l'urentïne
et la Falérine. Le premier mouvement une fois donné en P"lie, les Tpates, autre peuple de celte contrée, députèrent vers les
nouveau con Is, C. Juuius Bubulcus et Q. tmilius Balbula,
pour leur demander un traité d'alliance, $'engageant à amener
l'Apulie entière à la pai: a ec le peuple romain. L'assuranc-.e av~
laquelle ils garantirent l'accomplissement de celle promessf',
leur fit obtenir le traité. Les conditions toutefois ne furent s
égales de part et d'autre, car il fut stipulé qu'ils seraient sous la
dépendance du peuple romain. L' pulie entièrement umi e
(car Juniu s'était l'mparé de Forentum, autre ville pareillement
forte), on marcha contre le Lucaniens, chez qui le. r.on ul ÉmiIius, arrivant tout à coup, prit d'emblée érulum. Quand la reaenalum humi serali mO'9iuent, rejecli ad populum baudquaquam tam efficaces babebant preees. ltaque fœdere negato, induciee biennii, quam per l'Iiquot dies (atiga ent singulos preeibu , imlletratee. Rt ex Apulia Teanen'es
Canusinique populationibus fe i, obsidibu L. Plautio cOll!ali datis. i. deditionem ,"enerant. Rodem allllo primum prlllfecti Capuee creari cœpti, legih...
ab L. Fl1rio pr~tore datis : quum utrumque ip i pro remedio eeRri' rebull
diJeordia iDtes.tina petissent. Et duee Romee additee tribu., UfeDtina ae raierma. Inclinati emel in Apulia rebus, Teates quoque Apali ad no,OI con8llle., C. lanium Babuleum. Q• ..Emilium Barbulam l , (œdus petitum 'geael'UDt,
p.cis per omnem Apaliam pre tandee popalo romlDo auctore ; id audacler
spondendo impetravere, ut (œdu daretur: neque ut eequo tamea (œdere. IN!C!
ut in ditione populi romani e Bent. Apulia perdomita (nam .'orento quoquP.
.Iido oppido luuiu potitu erat), in Luc&Jlo perreetum; inde repelltinn
ad enta ..Emilii conEUlis erulam i captum. Et po tquam res Capu.
jji•
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nommée eut divulgué, parmi les alliés, quP. l'OI"dre s'était trouvé
rétabli à Capoue au moyen de la discipline romaine, les Antiates
aussi, qui se plaignaient de n'avoir ni lois fixes, ni magistrats,
sollicitèrent et obtinrent du sénat, pour leur donner des institutions, des patrons qui fl1rent pris dans la coJonie même. Ainsi
les lois des Romains se propageaient au loin comme leurs armes.
l. la fin de l'année, les consuls C. Junius Bubulcus el
Q. Ëmilius Balbula remirent les légions, non pas aux con ul
créés par eux, p. 'autius et. Popillius, mais au dictateur
L. Émilius. Celui-ci, ayant entrepris avec L. Fulvius, son général de la cavalerie, le siége de licula, fournit aux amnites un
Dréle le pour reprendre les armes. Le Romains eurent alors
QQe double alarme. D'un côté, les Samnite , ayant ra semblé
une nombreuse armée pour délivrer leurs alliés de ce siége, vinrent asseoir leur camp à peu de di. lance du Cilmp romain;
dim autre, les aticulans, ouvrant tout à coup leurs porles,
fondirent avec un grand tumulte sur les po le ennemis; pui ,
les uns et les autres s'enhardi anl par l'e poil' qu'ils allaient
être secourus, plu que par la confiance en leur propres force ,
il s'engagea bientôt un combat régulier, ou les Romains e trouèrent serrés de près. Toutefois, quoique l'issue de la lulle fût
douteuse, le dictt'ltem ne se laissa entamer sur aucun point.
D'abord il avait pris une position ou il n'était pas facile de l'enelopper, ensuite il fit face des deux côtés en même temps. Il
dirigea néanmoins ses plus grands efforts contre ceu qui avaient
tu romana disciplina rarna per locioa ulgavit; Antiatibua quoque, qui se
line legibul c:erti, ine magislratiball agere querebantar, dati ab senalD ad
jura Ill"luenda ipliull coloniœ patroni : nec arma modo, ed jara eliam romana late pollebant.
1. C. Janiul Bubuicul et Q. Mmilia Barbula eonlule 1 uila anui DOIl
con alibus ab se creatil , Sp. aatio et • Popillio, c:elerum diclatori L.
oEmili legionea lradideraul. la, cam L. Fui io magi tro equitum aticalam
oppugnllfe, adorlu , rebellandi caulam Samnitibua dedit. Duplex in1e terror
iIIala Romani ; hine
mnu , magno esercila coacto ad elimendo oblli·
dione aoCiOI, haud procul ca trill Romanoram cutra posuit : binc Salicu1ani
U1agno eum lumultu, patefaclia repenle portil, in tationea ho tium incurreront. lndc parI IItraquc, lpe aHeni magia ausilii. quam iribu5 freta ÏJ,
ju~lo 01 prœlio inito Romanoa urgent; et quanqnam ancepa dimiealio erat,
tillUeD atrinque tutam acieR! dictalor habuit; quia et locum haud facilem ad
eircum Diendem cepit, et di ersa lalait ipa. lafeltior ta Diu enmpea• U. C. 43:1. A. C. 31 •
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fait Ja sortie, et par int san peaucoup de peine à le repou er
dans leurs murs. AJOI il tourna toute se forces contre les
'amnîtes. Là, il trouva plus de ré i tance. ai la victoh·l', pour
être tardi e, ne fut ni chancelante ni incertaine. Les mnites,
repoussé en désordre dans Jeur camp, se retirèrent la nuit furli ement, aprè avoir éteint leurs feux; et, renonçant à 1e poil'
de défendre Salicula, pOUl' rendre à l'ennemi un pareil déplai ir,
il allèrent eux-mêmes a iéger Plistia, dont le habitants étaient
alliés de Romains.
II. L'année révolue, un aulre dictateur, Q. Fabius, continua celle guerre. Les nouveau con ul , comme les précédent,
demeurèrent à Rome. Fabiu e rendit avec du renfort devant
aticula, pour y recevoir d'~milius le commandement de l'armée. Toutefoi les amnites n'étaient point re tés devant Pli lia;
mai', ayant Liré de leur pay de nouvelles troupes, forts de leur
nOll.bre, il l'e inrent camper au même endroit qu'aupara ant;
el, harcelant les Romains, il s efforçaient de les distraire du
siége. Le dictateur n'en porta que plus d'attention sur les murs
de ennemi : car il ne oyait véritablement de guerre que dan
le ~iége de celle ville. 'inquiétant peu des entrepri es des samnite , il e contentait d·avoil· de ce côté quelque postes, pour
empêcher' qu'il n'attaquassent son camp. Les amnites faisaient avancer leur cavalerie avec d autant plus d'audace jusque
sous les palissade , et ne laissaient point de repos au Romains.
Dans un moment où l'ennemi était déjà prêt pour ain i dire à
aciem
te ince it: nec magno ceriamine intra mœnia compulit. TU01 totam
ita nec
ia Samnite obvertit; ibi plue certamini foit. ictoria Fied fera,
tacito
dubia, nec varia fuit. Fu i iu cutra Samnite , elltiuctÏl nocte igaibll8,
Romaagmine abeunt : et, epe abjecta Saticole tuendE, Pli Uam ipfi. lOCiOi
norom, ut varem dolorem ho ti redderent , circulDlidont.
geetum
XIII. Anno circumacto l , bellum deincepe ab dictatore Q. Fabio
m
e t. Con ule noYi, Bicut euperiore ., Rome mao.serunt: Fabill8 ad accipiendu
enim
ab ~lDilio elercitum , ad Saticulam eum upplemento '1enit; Ileqlle
mlllamnite ad Pli tiam manaeran t: ed, accitie ab domo Ilovi militibua,
prœtitudine freli, cutr eodem, quo aDtea, loco po lIerunt; lace senteaque
in mœnia
lio Romano a ertere ab ob idione conabantu r. Eo intentiue dictator
: aecurior
hostium enu, id bellum tantum ducere, quod urbem oppugnabat
ia fiereL
tra
c
in
ab UDnitibu agere J tatiODibu modo oppo itit, Ile qua
Jam prop.
Eo ferociu adequitare amnitee allo, Dequc otium pati; et quum
1

u. C.

39...

313.

LIVRE

IL

franchir les porte du camp, le général de la cavalerie, Q. Aulius
CetTétanus, sans pr{'ndre aucunement avis du dictateur, sorl en
grand tumulte avec toute sa ca alerie, et le repousse. (ci la fortllne, dan le genre de combat qui donne le moins dc prise il
l'animosité, se plut il e ercer sn puis ance de manière il la signaler, de part et d'autre, par des perles éclatantcs et par la
mort glorieuse des générau eux-mêmes. Le premier qui ~rit
fnt le général amnite. oyant avec dépit qu'après s'ètt'c avancé
i fièrement, on l'eût aincu et mis en fuite, à force de conjurer
el d exhorter ses ca aliers, il parvient à rtitablir le combat. Tandis qu'il se di Lingue au milieu des siens par son intrépidité, le
général de la cavalerie romaine court sur lu!, la lance en avant,
avec une telle rapidité, que d'un seul coup il le renverse de
cheval, privé de vie. La mort du chef, loin de décourager la
troupe, comme il arrive en pareil ca~, ne fit que lui donner de
la colère. Tou.. . ceux qui étaient autour lancèrent des traits contre uliu, ainsi engagé témérairement au milieu des escadrons
ennemi ; mai ils lai (ll'ent au frère du général samnite l'honneur de venger sa mOI·(. Celui-ci, après avoÏl" précipité de son
cheval le général de la cavalerie déjà victorieux, plein de douleur et de colère, le mas. acre. Peu s'en fallut que les samnites
ne s'empara eot même de on corps, qui était tomhé au milieu
des cavalier,:; ennemi . ai sur-le-champ les Romains mirent
]lied à terre, et le samnites se trouvèrent dans la nécessité
d'en faire autant. lors ces corps, de enu tout à coup infanterie
1

in portia castrorum ellet hoati , nibil consulto dictatore, magister
equitu
Q. Aulius Cerretanu s, magno tumultu cum omnibus turmi
equitum evectuI,
submovit ho tem; tum in minime pertinaci genere pugu ic fortuna
esereait
ope. ut in irne utrinque clade et clara ip.orum docum ederet funera,
Prior
amitJum impcrator , lIlgre patien., quo tam ferociter adequita set, inde
fundi
fugarique, orando hortandoquc equite prœliom integra it; in qucm,
insigne.
inter 100S cientem pugnam, lOagi 1er equitum romanus iufe la cuspide
ita
permi it equum, ut uno ictu eunimem equo precipitar et ; nec,
ut fit, ad
duci callum pereul a magi., quam irritata, e t multitudo . Omnes,
qui ciroa
crant, ia Aulium , lemcre in,·cclum per ho tium turmas, tela conjec:eruD
L
Fratri prœcipoum decus uUi Samnitium imperatoris dederunl ; i
"icton.
detraclum e eqoo magi trum equitum , plenus mœrori atqup, ire
• trucidait: nec multnm abfuit, quin corpore etiam, quia iuter bo tilel
eeciderat
tllrma. amnites potirentur . ed ellemplo ad pedes deseen.um ab
Rom
e , eoactique idem Samnites facere; et repentina aciea circa corpora
due
ped tre prœlium ioiit, quo baud dubie loperat Romanol; recuperatu
mq
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trouver de ressources ailleurs que dans la victoire. archez à
l'ennemi. Dès que l'armée sera hors des retranchement, que
~eux qui en ont reçu J'ordre, mettent le feu au camp. Vos
perles, soldats, Je butin de tous les peuples révnlLés qui nons
entourent vou en dédommagera. Il Enflammés par ce di cour
du dictateur, qui indiquait qu'on était réduit à la dernière extrémité, Jes soldats fondent sur J'ennemi; et l'aspect même du
camp livré au flamme, quoiqu'on n'eût toutefois mis le feu
qU'à Ja partie la plus proche (car Je dictateur J'avait ordonné
ainsi), n'était pas un médiocre encouragement. u i, comme
emportés d'un mouvement de fureur, du premier choc ils rompent la ligne ennemie; et, de on côté, Je général de Ja ca lilerie, lorsqu'il voit de loin les flamme qui s'élevaient du camp
(c'était le signal convenu), tombe à propo sur les derrière de
l'ennemi. in i enveloppés, les samnites se meltent à fuir de
divers côté, chacun par où il peut. ne immen e mullitude,
que la frayeur aggloméra ur un seul point, et qui se fai ait obstacle à elle-m~me par on trop grand nombre, fut taillée en
pii=ces au milieu de armée romaines. Le camp ennemi fut pri
t pillé. Le dictateur ramena dans le camp romain, chargé du
butin fait SUI' les 5amnite , le soldat qui, quoique enchanté de
sa victoire, éproU\'a une joie bien autrement vive en retrouvant
intact, contre son e poir, ce qu'il y avait lai sé, à l'exception
d un très-petit nombre d'objet qu'avait endommagé l'incendie.
IY. On retourna en nite dcyant Sora. Apre avoir reçu du
rerum re pectum, pneterquam victorie, nobis ab cindamu . }'erte Igua iu
ho tem : ubi eJtra nUum agmen e ceuerit, ca tra, quibu impcratum csf,
incendant : damna estra, milites, omnium circR, qui defeccrunt, populorum
prœda sarcicntur.' Et oratione dictatoril', quœ necessitatis ultimœ inlfeJ crat,
milite acc.ensi ndunt in bostem, et re.pectus ipse ardentium c trorum qU<lnquam proJimis tantum (ita enim ju serat dictator) ignis e t ubditul', htud
panum fuit irritamentum. Ilaque, "clut yecordea ilIati, signa primo impctll
ho tium turbant; et in t~mpore, Jlostquam anientia procul idit ca tra mai ter equitum (id co renerat signum), ho tium terga innrlit j ita circumvenli
'amnitel, qU<l potest quieque, fllgam per di ena petunt. Ingena muititudo, iD
unum metu cOllg1obata, ae s~met ip am turba impediena, in medio ce a.
Capta hostium castra direptaque j quorllID prœda onustum mUitem in romana
ca tra dictator reducit, baudquaquam tam ictoria letum, quam quod, prœter eJiguam deformatam inecDdio partcm, cetera contra pern Ilal ioyenit.
V. Ad oram inde redilum 1; noyique consull'Il 1. Pœteliu , C.... nlpi• C. «O. A. C• .3lt.
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dictateur "'abius le commandement de l'armée, les nouveaux
con ul , . J. Pétilius et C. ulpiciu, congédièrent une grande
parUe de anciens soldats, et les remplacèrent par de nouvelles
cohortes amenées à cet effet. Cependant, comme, vu le difficulté que présentait la situation de la ville, on n'avait pa enœre d'idée bien arrêtée sur le plan d'attaque, et que la victoire
semblait devoir coliter beaucoup de temps et de péril, un transfnge de ra, qui était sorti de la place furtivement, ayant pénétré jusqu'aux sentinelles romaines, demande à être conduit
r-Ie-champ au consuls, el, arrivé devant eux, promet de
li rer la ilIe. Bientôt (quand, sur la demande des con~uls, il
1 in trui. it de la manière dont il effectuerait son projet) le
éclairci sement qu'il donna firent croire à la po~ illilité du
succès; et, d'après son avis, on éloigna de si mille le camp
romain, qui touchait pre que aux murs de la place. II devait résulter de là que, de nuit comme de jour, les postes garderaient
la ville avec moin de vigilance. Lui-mème, la nuit suivante,
après a oir demandé que de cohorte e tin ent cachées dan
des boi à peu de di tance de la place, prend avec lui dix soldat d'élite, qu'il conduit, par des escarpements presque ioaccible , ju que dans la citadelle, où l'on avait ras emblé de
projectile el de trait pour une troupe bien plu nombreuse.
ED outre, là e trou aient des pierres, soit celle dont le terrain
était semé naturellement, comme il arrive dans le endroits
escarpés, soit celles que le habitants y avaient amassées à desein, pour ajouter à la défen e du lieu. Dès que le transfuge J
1

exercitum ab dictalore Fabio aceipiullt, magna parte nterum mllitum
dimWa, nOTisqu& eoborl1bus in upplemenlum adducti. Celerum, qùum
propter diCUcilew urbÎl itum nec oppugnlll1di BaÜl certa ratio iniretur, et aut
tempore longinqua, aut prœcf:p perieulo victoria e et; Soranus transCuga,
clam ex oppido proCectus, quum ad vigile romano penetra. et, duei Be eltemplo ad consule jubet, deductusque traditurum urbem promittit. isus inde
(quum, quonam modo id prœ talurus e sel, percunetantes doceret) baud
vana derre, pcrpuJit, prope adjuncla mœnibua romanaea.tra ut au miJlia ab
oppido remOl'erelltur: Core, ut millU iDtentœ in cu todiam 'Irbi diurIl3e ata\ione ac Docturoœ igilia euent; ip e in equenti Docte, uo oppido ilve tribUll
locÎl cobortibll insidere jns i , decem milites ocleelo seeum per ardua ae
prope in ia in arcem dllcit; pluribus, quam l'ro Dumero irorum, mi ilibw
lelia co collatis. Ad bec ua eraDt, et temere jacentia, ut fit, in upretia, et
ode ÏDdWltria etiam, quo loeu tutior e et, ab oppidlJÙ COJllte fa. (Ibi qUIlDl
Cill
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eut établi les Romain, et qu'il leur eut montré un sentier
étroit et ardu, qui montait de la ville à la citadelle : • cette
"oie e carpée, leur dit-il, certes il suffirait de trois hommes
armés pour la fermer à la multitude la plus nombreuse. ous,
vous êtes au nombl'e de dix; et, ce qui e t plu ,vous tes Romain, el le plu brave de Romain Vou aurez pour ous le
lieu, la nuit, qui, dan l'incerlilude où elle laisse, gro it tous
le objet aux yeu de ceu que tourmente la frayeur. Pour moi,
je \'ais, de ce pas, répandre partout la terreur; vous, gardez
a ec soin )a citadelle. It Pui il se met à courir en manifestant
le plu d'épouvante qu il lui était possible, et en criant: u u
arme , au nom de dieux, citoyens 1 la citadelle est p.·i e par
le' ennemi ; allez, défendez-vou. » Il fait retentir en chemin
ce paroles au. portes de magi trats, au oreilles de ceux qu'il
rencontre, de ceux que la frayeur p"écipite hors de leur maion • L'alarme qu'un eu) a donnée, un grand nombre la répandent par)a ville. Le magi trat, hors d'eu -même, en oient
reconnaltre 1état de la ciladelle ; et le rapports leur mullipliant
Je nombre d hommes armé qui l'occupaient, ils font perdre aux
habitants l'espoir 'e la recouvrer. La fuite encombre tout; et
de homme à moitié endormi • et sans arme pour la plupart,
nfoncent 1 port
erti par les cri , le détachement de
Romains pénètre par rune de ces porte, et égOl-ge la multitude
remplie d'effroi, qui parcourait les rue. Sora ëtait déjl prise,
lorsque les con uls arrivèrent au point du jour. Ils reçoi ent l
compo ilion tout ce qui restait encore de ce carnag~ et de cette
con tituisset Romano~, semitamque angustam et arduam, ereclam ex oppido
in arcem, oslendisset: • Boc quidem ascensu, inquit, el trel armati quamlibel multilodinem arcuerint: "OS et decem numero. et, quod plus est, Romani,
Romanorumque forti imi viri estis, et locus pro ",obis, et nox crit, que omuia
ex incerto majora territis 0 tentat, Ego jam terro e omnia implebo: os areem inteq&i tenete.• Decurrit inde, quanto maxime poterat, cum tumulta,
• ad arma, • et • pro e tram fidem, ci es!. clamitaa , an ab bosti a
capta tilt; ite, defendite.• Bec inciden principum foribu , hec ob ii!, hlllc
eicurrentibul ia publicum pa idia increpat. Aeeeptum ab aao pa orcm plu,,"
per urbem ferunt. Trepidi magistralal, "
ad areem exploratoribu • quum
tela et armatol tenere arecm multiplicato nlUDero audirent, a erlant animOl
a pe rec;upennde areis, Fup cuncta eomplentnr, porteque ab semilOmnis ae
maxima parte inermibu refringDntur; quanm per uuam pl'llllidium rom..
num elamore exci13lum irrumpit, et CODCU
td per iam pa idos Clledit.
Jam . ra capta erat, quum eoD!ule prima lace ad enere; d, quOi reliquOl
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fuite nocturnes. Parmi ce nombre, il en font charger de chaine
deux cent vingt-einq, qu'un cri général dé"ignait comme les
auteurs de l'affreux ma 'Jcre des colon el de la défection, puis
les envoient à Rome. Ils font gl'âce à tou les autres, et les laissent dans 5o1'a, où il mellent une garnison. Tous ceu qui
avaient été conduits à Rome furent ballus de erges dans le
Forum, et frappés de la hache, à la grande joie du peuple, auquel il importait SUl'tout que la multitude des cito ens qu'on
p.nvoyail en colonie de divers côtés, se trouvâl partout en sûreté.
XXV. Les consuls, après avoir quitté Sora, portèrent la
guerre sur le tel'ritoire et dan les iIle des Ausone ; car tout
ce pays s'était soulevé à rarivée des samnites, au moment où
s~ donna la bataille de Lautules. En outre, il s'était formé d
ligues de divers côtés dans la campanie, et capoue elle-mmae
ne resta pa à l'abri de tout reproche. Bieo plus, celte conta ion
gagna jusque dans Rome, où l'on informa contre plu ieurs personnage de haut rang. Au reste, la nation des uson ,plr la
tl'ahi 'on de se iIle , tomba, comme ra a pouvoir de nomain ces villes étaient Ausones, inturnes et escia.. Douze
jeunes gens des premières familles de e acune d'elle , ay.\Ot
comploté de les livrer, viennent trou -e 1 consul Ils leur
apprennent «que leurs conciLe,yens désiranl depuis longtemps
l'arri ée des SamniL ,n'avaient pas plus tôt été informé du
combat de Lautulcs qu'ils avaient regardé les Romains comme
forlona ex nocluroo cœde ac {ugo fccerat, iD ded ilionem tlccipiunl. Cx his duecolo "iginli quiuque, qui omnium conseoso desli03banlur et inrande colonortlm cedis et defeclionis auclores, vinctos Romam deducontj celeram
m'Jltiludinem incolomen, presidio imposilo, Sore relinquuot. Orones, qui
Romam dedocti erant, virgis in faro CIIll!i, ao seeuri percossi sommo gaudio
plebis, cujua maxime intererat, tolam ubique, que passim in colonias millerelur, multitudinem es e.
XV. Consules, ab Sora profeeti, in agros atque urbes Ansonnm bel1'lm intuleront; nota oamqne omnia adventu Samoilium, qoamapud Laolulasdimi·
eatum est, {oerant, conjurationesqoecircaCampani m passim facte j nec Capoa
ip e crimine caruit; quin Romam qooque et ad principum qoosdam ioquirendos ventom est. Ceterum WIODum po proclitione urbim, aicut Sora, iD
pote latem enit. Ausona, et
intarne, et elCia, orbes erant : ex q'libus
principes jn entutis d odccim Dumero, iD proditionem urbim aoarom colljnrnti, ad console veniunt: dooenl, • 00 ,jampridem exoptaote S:1mnilium
ad entom, limnl ad Lautulas pugnatom audï.ret, pro viclis Romano. b •
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vaincus, et en oyé au samnites des troupes et des armes; que,
depuis la déroute de Samnites, ils re taient dans un état de
pai équi oque, ne fermant pas leurs portes au Romain, pour
ne point 'attirer la guerre, mais bien résolu à le fermer, s'il
oyaient approcher une armée; que, dan cette fluctuation deJ:
e prit, une attaque imprévue pouvait réu ir.)) ur 1avi de
ce jeune gen, on alla camper plus près; pui l'on envoya
dans le mt:'ame temp , autour de trois place ,de oldat, le
un armé, qui s'embu quèrent à pro imité des mur, le autres
en toges, avec des épées cachées sous leur vêtement, qui entrèrent dan 1 ville le matin, quand on eut ouvert le porte
ces demier ,au ilôl qu'ils commencèrent à égorgel' le entioelle , donnèrent à ceu qui étaient anné le signal d'accourir
de leur embuscade. De cette manière, on 'empara de porte ;
el les tmi places, à la même heure et par la même ru e, e
trouvèrent enlevées. ai comme le générau n'étaient pa
présents lorsqu'elles furent emportées, il n'y eut aucune borne
aux ma sacres; et la nation des u ones, dont le crime de défection était à peine con tant, fut e terminée comme i elle eût
fait au Romains une guerre à mort.
J. La même année, par une trahison qui livra au ennemi la garnison romaine, Lucérie retomba au pou oir de
samnites; mais les trattres ne jouirent pas longtemps de l'impunilé. L'armée romaine n'était pas loin de là : à la première atlaque, elle reprend la ville, ituée dan une plaine. Le Lucérien et le Samnite furent tou passés au fil de l'épée; et
bui e, juventute, armi
amnite juvis e; fugati. inde amnitibus, incerta
pace agere, nec claudente portas Romanis, ne Arce ant bellum ; et ob tinalo,
claudere, ~i exercitos admoveatur. In n 8uctuatione animorum opprimi incauto. po e.' Hi aucloribu mota propiu castra: mi ique eodem tempore
<irea tria oppida milile., partim armati, qui oeculti propinqua mœnibu. in iIlerent loca; parlim togali, tecti e le gladii , qui ob lucem apertis porti.
urbes ingrederentur. b hi imul cu todes trocidari cœpti, simul datum ignum armati , ut ex insidiis concurrerent; ila porte occopate, lriaque oppi la
eadem bora eodemque consilio capta. Sed, quia abaentibu. ducibus impel "'
ractUB, nullu modus cedibu fuil; deletaque AUBODUm gen , Tix eerlo dereclioni crimine, perinde ac i interneciTo bello certasaet.
. VI. Eodem anno, p:odito bo libu romano preaidio, Luceria
mitium
fJcla; nec din prodiloribos impunita re fuit. Raud proeul inde exerciluB f0u eral ~ cujus primo impetu orbs, Bila in piano, eapitllr. Lucerini ac
- mDÜe ad internecionem cei ; eoque ira proce it, ut Rome qooqoe, quom
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l'animo ité alla si loin, qU'à Rome même, lorsqu'un envoi de
eolons à Lucérie fut mis en délibération dans le sénat, beaucoup furent d'avis qu'on rasât la ville. Outre la haine implacable qu'a aient excitée ces deu défections, l'éloignement aus i
forçait d'envisager avec dégoût le projet de reléguer des citoyen
il une pareille distance de Rome, au milieu de nations tellement
hostiles. L'avis d'envoyer des colons prévalut cependant: il en
fut envo é deu mille cinq cents. Cette même année, où, de
toute part, on était infidèle aux Romains, à capoue au si le
principau citoyen tramaient ourdement des conspiration.
Un rapport ayant été fait à leur sujet au sénat, on ne négligea
aucunement la chose. De enquêtes furent décrétée , et l' n
crut devoir nommer un dictateur pour les diriger. Ce dictateur
fut Co lénius; il choisit . Foslius pour général de la cavale·
rie. cette magistrature causait une grande terreur; el, soit
l'effet de la crainte qu'elle inspirait, oit la conscience de leu\'
faute, calavius, Ovius et 0 ius (ce pel' onnages avaient été
chefs de la conjur,ltion) n'flUendirenl pas qu'on les citùt devant
le dictateur, et une mOI't qu'indubitablement ils se donnèrent
eu -mêmes les déroba à son jugement. Quand en uite la Campanie cessa d offrir matière à enquête, on vint continuer les inesligations à Rome. La commission se fondait sur ce que le
sénat avait ordonné qu'il serait informé contre ceux qui auraient, non pas à capoue nommément, mais en quelque lieu,
en quelque circonstance que ce fûl, comploté, conjuré conlre
la république; et sur ce que les complot formés en YUe d'arde eoloni. mittendia Loeeriam conaulerelur Eenalua, multi delendam urbem
ceDlerent. Preter odium, qllod el ecrabile in bis eapto erat, longïDquita.
qooque ahhorrere a relegudia tam procul ab domo ciyibua inler tam inCë ta
sente cogebat. icit tallleD lenlentia. ut mitterentur coloni; duo millia et
quingenti mi i. Bodem aDno, quum omnia infida Romanis e nt, Capue quoque occulte principllm conjurationes Cacte. De quibUi quum ad enalum relatum e et, hauquaquam neglecta res et; que tiones decretl!, dictatoremque
qUlll8tionibua eserccndis dici placuit. C. œniua dictas; is Il. Fo Hum magialru.. equitum dixit. Ingen erat magiatratua t'ju terror: ilaque sive timore
ejos, eu conecientia, Cala io t OYium oviumque (ea clpita cODjurationi Cuerani), priu qaam Ilomiaareotur apud dictatorem, mon baud dubie ab ip i
eODICita judieio lubtruit. Deinde, ut qa tioni eampane materia deeea il.
vena BomaDl iaterpretando re : Don nominatim, qai Capue, ed in oh'erlum, qui Il&quam co' nt conjaraawDtve ad enua rempublicam, queri lena.
fUIII ju i
; et eoitioae., honoram adipi cendorum eau.. faela , ad en
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ri er au bonneut'! menaçaient la république. Par celle interprétation, elle se mit à m me d'embras r plu d objet t de
personnes; et le dictateur se prêtait olontie à cet accroi
ment os bornes de a juridiction. Les hommes de condition
élevée se trouvaient donc sommé de comparallre, et, bien qu'ils
en appela enl au tribun, personne ne enait à leur cour
POUl" empêcher leu nom d'être rlé ur la li te. Enfin la
noble ,non pas
lement ceu contre qui se dirigeaient les
accusation, m1is le corp enlier, de protester que ce crime
n'était pas celui de noble, au quel , si aucune fraude n'y apporlait ob tacle, la oie était ouverte au bonneurs, mai de
homm nouveau, à commencer par le dictateur et le gêné 1
de la ca alerie, qui, dan celle in truclion, de raient bien plutôt fi urer comme accusé que comme juges; etqu'iI comprendraient qu'il en était ain i, aus itôt quïls seraient sortis de magi tratm"e. lor
éniu , plu jalou de sa réputation que de
n autorité, se pré nta devant l'
mblée du peuple, et parla
.
en ces tenDes : • J ai dan ou tou d té .
e, Romain , et cet honneur même qui m a été déféré a te
mon innocenr.e. car, en créant un dictat ur pour dO Oger les
pré ni enquêtes, il ous a (allu choi ir, non pas com tant
d autre (oi , paree que le conjonctur dan~ lesquelle
ait la république le demandaient aiD 0, le pe
nage le pl
minent par e qualité guerrières, mais l'homme qui, durant
ie entière, s était tenu le plu loin de ces cabal °
°
puisque certain noble. (par des motif: à l'égard desquels il me
ied moin ,dan l'e -ercice d'une magi trature, d meUre quel-
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que opinion hasardée, que de ou les lai er appréciel') se sont
d'abord efforcé de tout leur pou oir d anéantir les enquêt
elles-mêmes; pui, 0 ant qu il ne leur était guère aisé d J
réu ir, ont, pour é iter de présenter leur défense, cherché un
refuge parmi leurs ad -el' aires, et in oqué, eu patriciens, le
secour des tribun ; qu'enfin, repous és de ce côté, ils en sont
enu (tant entreprendre de prou er leur innocence semblait le
parti le n.oin Or de tou 1) à nou attaquer nous-mêmes, et
D'ont pas eu honte de donner 1e emple d'un dictateur ignalé
comme coupable par des individu san caractère public; moi,
afin de con aincre tous le dieux et tous les hommes que, tanqu'ils ont recours même au plus illicites mo ens pour ë iter de rendre compte de leur ie, je eu aller au de ant de
raccu tion, et m'offrir au aUaques de mes ennemi, j abdique
la dictature. Je vous prie, consuls, si le sénat ou conf! re
cette mi ion, de diriger vos enquêtes contre moi d'abord, et
contre
osliu ici présent, afin qu'il soit vi ible que c'e t
notre
ce, et non la maj té de nos dignités qui nou m t
a de u de par iIIes inculpation
mot prononcé, il
abdiqu la dictature, et au itôt aprèS Il Iiu e démet de sa
charge de général de la cavalerie; pui ,traduit le premiers
de ant les con ul (car ce fut à eu que le énat remit le oin
de ces pou uit ), il ont, malgré les dépo ilion de nobl ,
absou d une maniè"e éclatante. Publilius Philon, qui tant de foi
a ait été éle é au sup" mes honneu , qui a ait rendu tant d
ignalés services comme magi lrat et comme général, mais qui
o

0

eli timue, quam me pro magistr tu quidqllam ineompertum dieere, meliUl
elpugnue qu tione omni ope alUlÏli nt: dein, poetquaa
elt) primllm i
ad id parum potente erut, ne ea m dieerent, in pr idia ad eraariorum,
appeUationem el tribuDicium ulilium, patricü ronfugerunt; postremo repubi
inde (adeo omuia tuliora, quam ut innoceDliam uam purg.reul, iM) iD De»
irruerunt, et 1rinti dictatorem po cere reum erecuDdïe 000 fuit: ut omnes
dii homineeque seiant, ab iUie, etiam que Don pouinl. tentari, ne rationem
i reddant; me ob iam ire crimini, et oll'erre me inimici ream, dictatura
m~ abdico, 01 qll
,consul, i obi datam ab aeutu negotiu fRerit,
me primam el blUlC
F Ham
lion eureea'; ut appareal, i
ra DOl, non majeatale honori , tutol • criminationib - '
tia
ical inde
dictatura, et po t eum conf tim Fo liu magislerio equi
) rei facti, ad
primiqlle apud con ul (ii enim ab Benatu mandata rea
u nobililllD te imonia egregie ab ohuntur. Pub _. e
Philo,
catie IUmmi bODoribu, po t rea tot domi belloqu
ce
0

0
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tait bal de la nobl
, plaida au i sa cau ,et fut égale nt
u reste, comme il arri e d ordinaire, ~ fut seulement
dans 1 commencement que la commission des enquête déplo a quelque iaueur is-à-vi de nom iIIu tre : bientôt
inve tigations n'allèrent plus chercher que des individus ob cur ,
jusqu'au moment où les cabale et les faction , contre lesquelles
on l'avait établie, finirent par la ren erser.
'II. Le bruit de ce di en ion , mais plus encore l'e poir
de la défection de la campanie, premier objet de la conjuration,
ramena de nouveau ers caudium le
mnites, qui 'étaient
a aocé dans l' pulie; il voulaient être à portée i quelque
mouvement leur en fourni it l'occa ion, d'enle el' Capoue
Rom in • Le con ul e dirigèrent ur ce point a ec une forte
armé • D abord ils perdirent quelque temp auprè de d fil ,
les chemin pour arriver à l'ennemi étant partout fort difficile ;
mais bientôt les mnites, prenant un léger détour par de n·
droit Meou It, firent de cendre leur armée en plat pa ,
dan les plaines de la campanie où, pour la pre . re foi ,
le Romain eurent la vile de \ ur camp. \01 le deux
partis essa èrent leu force dan de petit comba
plu
souvent de ca alede que d'infanterie; et les Romain n'avaient lieu d' tre mécontent ni de l'i ue de ce e carmouche ,ni du
tème de tempori lion adopté par eu. dan
celle guerre. Le générau samnite, au contraire, entaient
que ce petite perte diminuaient chaque jour 1 ur force,
et que le lenteurs de Id guerre les minaient insen iblenobilitati, caul&Dl disit, ablOlutu que e t. ce diutilll, ut 6t, quam dum recen
r t, q
tio per clara Domina reorum i it; inde labi cœpit ad iliora c .
ita, do.ce coitionibu (actionibusque, ad nu qua comparala erat, oppre !'a
est.
X\'II. Earum (ama rerum, ma ' tamen lpei campuue defeetioui ,in 'Iuam
conjuralum erat, amnitel, in puliam yerlOl, ran ad Caudiam re oca it:
t inde el propinquo, i qui motui occuioDem aperiret, Capu. . Romanil erinnt.
le. cam alido esercita encrunt; et primo eirea aaltua, quum
triaq
Il tem iniqua Yia e ,cunctati lut: deÙlde amnite per
rta
br i cireuitu i. loca plana, campanOi C&mpoa, a eu demittlUlt,
. iq.e primum . ua Ùl cODSpeeta hOltibul data : deiDde lelibu prœliis,
qllitum .piUI, Il am peditum, atriDque peric:ulum factum: nec aut e entu
orum I\omana t tut more, qua trahebant Ml1um, pœnitebal. 8amnitium
n ducibu
c rpi P is quotidie dUllJlia, et aeDeaeen dUalioDe lli
idebaa ; itaque ia aciem proceduDt, equitiblll iD COI'llU diriaia:
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ment. 11 'a,'ancent dont au combat, aprè avoir réparti ur les
aile leur cavalerie, à laquelle il était recommandé de 'occuper
du camp, pour empêcher qu il ne fût attaqué plutôt que de
l'action, l'infanterie devant uffire à la ûreté de 1armée. Quant
au consul, Sulpicius prend le commandement de l'aile droite,
Pétéliu celui de l'aile gauche. Il fut donné un plu grand front
à la première, côté où le
mnite, oit dan 1 de ein d en
velopper leur ennemi, oil dan la crainte d tre enveloppé
eu. -même, a aient be<'lUcoup étendu leur lilYne. la auche,
la liO'ne de bataille, outre qu'elle était plu~ errée, acquit encore
e la force par le parti que prit tout à coup le con ~té1iu
de faire avancel' tout de uite au premier rang le cohortes
ub idiaire ,que l'on ré. ervait ordinairement en entier pour 1
chanc . d'une longue action. Portant ain i toute e force contre l'ennemi dè le premier choc, il le fil plier, La ca,"alerie
amnite, oyant l'infanterie ébranlée, 'avance à on tour au
combat. Tandi qu'elle e portail en travers entre les deu
ligne de bataille, la ca alerie romaine accourt d
n côté culbute ca alelie et infanterie, confond leur en igne et leur
rang, tant qu enfin elle met toute l'armée en d i;oute ur ce
point celle aile n'avait pa té encouragée eulement par Pételiu ,mai encore par ulpiciu, qui, aux premiers cri parti
fie la gauche, laissant les sien qui ne combattaient pas en~ore,
y Hait accouru. '0 ant la ictoire assurée de ce côt p, il retourne, à la tète de douze cent homme d' lite, à n aile
droite, où il trou e nne fortnne bien contraire, 1 Romain d'-

u'

qwbu prece tum eral, iJllentiore ad re peetum ca trorum, ne qua eo,.i
fieret, quam ad prœlium. tarent: aciem pediti tutam fore. Conaulum uJpicornu cona" ante Desin pan, qua et amDite
ciu in dellro. Pœteliu in
rari ordilÛbu, lut ad cireu eundo b tes, lat De ipli cireumirealur, CODAliterant, latius patefacta Itetit. iaiatri, preterqum quod confertiorea tete·
nnt, repentino consilio Pœtelii COD uli addita! irea: qui ubaidiariu eohorte , que integne ad IODgiorie pugne ca ua reeer ebanlur, in primam aciem
eltemplo emiait; uDin iaque boatem primo impetu iribu hnpulit. Commota
eno
pede tri aeie amnitilUll. eque in pup m aceedit; in bue, t
mine inter du aciea
iaferenteal, romaa eq i t concitat equ ; •
que et ordinee peditum laque equitllDl confundit. donee uni enam ab el parte
ertit &Ciem. In eo comu DOn Pœteliu 101na, d llipiei etiam, hortator
adfuerlt. ueetue ab suis DODdUDI conserentibua mlDna acl elamorem, ab ini tra parte priu. exortum; ullde. baud dubiam ..ietoriaID eerneDI. q WD ad
uum cornu tenderet cum mille ducenti irie, di imite.. i • fonuDam ia

",.0
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logés de leur position, l'ennemi vainqueur, et poursuivant des
troupes découragées. Au reste, le retour du consul chan
tout en un moment : car la vue du chef rendit le courage au
soldat ; l'anivée de homme d'élite fut un plu puissant secour que leur nombre ne semblait le promettre; et la nouvelle
de la ictoire remportée sur l'autre point, et dont il virent
bientôt les effels, retablit le combaL Bientôt
Romains furent
vainqueurs sur toute l'étendue de la ligne; et
mnite , renonçant à se défendre, se laissèrent tuer ou emmener prisonniers. Il n'écbappa que ceu qui coururent se réfugier dans
lalevent, ville que l'on nomlDe aujourd'hui Béne ente Les bistOl'iens portent à trente mille le nombre des samnite pri QU
tué dans celte affaire.
•
VIII.
con ul , après celte belle ictoire, condui nt
sur-le-champ les légions devant Bovianum, pour en Caire le
siége. Il y passèrent l'hi er, jusqu'au moment où les nou eau
con uls L. Papirit1s CUl'sor et C. Junius Buhulcus, qui l'étaient,
Papil'ius pour la cinqui me fois et Cursor pour la seconde, remirent l'armée à C. Pétélius, nommé dictateur, et ayant . FosIiu pour général de la cavalerie. étélius, apprenant que la
place de Frégelles était tombée au pouvoir des amnites, laissa
Bovianum et marcha ers Frégelles, qui fut reprise sans combat,
les '::amnite l'ayant a1Jandonn~e pendant la nuit. près y avoir
mi une forte garnison, il revint dans la campanie, où il se pronit; Romanol 10co PUIJoI, ictorem ho tem ligu in pcrcllboa inferentem
.
Cderum omaia mutuit repente coo~uli ad entul: nam et coupeet..
ducis
refectu militum e t animul; et, maj quam pro Dumero allliliu...
dye.erant Corte Yiri; et putis aUeriut ~ictoria audita, mOI .i.. ctiam,
prœlium
re tituit. Tota deinde jam inccre &cie Bomulla, et, omillO
certamiae , cecli
eapique aOlnitea; ni i !qui ale entum, clli nunc urbi Bene entam
ROlDen
e l, perrugerunt. Ad triginla miUia ce.. aut capta Samllitiam, proditum
melDorie_"
IlL Co
, egregia "ic:toria parta, protinui iade ad Bo"ianum .ppugundu.. lepoDea ducuat; ibiqae hiberna egeruDt, doaec ..
ÏI
ulibUI 1 L. (apirio CanoN quintum, C. "uDio Bub1l1co iten , DOm
dietalOr C 'a:teliul cum.
Ho lUIi tro cquitum escrcit•• acee. la. qaulD
audi
arce. fngellaDam ab IDDitibua captalD, o.iuo Bo iaDo ad
el'lit: ad, nocturna
mnitium ruga liae certamine receptia
'dioque alido impoaito, in CampaniaDi reditam muime ad 0
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~U.

• c.

au.

LIVR E I..

457

posait principalement de prendre

'ola. A
ivée du dictateur, toutes les troupes amn la nouvelle de l'artants de son territoire s'étaient réfug ite et tous les habidictateur, après avoir reconnu la positiés dan e murs. Le
ion de la ville, afin que
l'accè ju qu'au pied des murailles fût
plus Iil>re, fit incendier
toutes les mai os (et le nombre en
était con idérable) qui e
trouvait.'nt en
nl .-Jes rempart. ola fut prise au bout
de fOl't
peu de tem p, oit par le dictateur Pété
lius, soit (car celte conquête est nltrihuée à l'un et à l'autre)
par
Ceux qui atLIibuent au consul l'honneur le consul Co Juniu .
ajoutent qu'il se rendit au i maUre d'Al de la prise de 'ola
ina
eu , Pétélius fut nommé dictateur, à l'occ et de c~latia. selon
se mnnifesta, pour fichel' le clou. celle a ion d'une peste qui
établies les colonie de uessa et de Punt même adnée, furent
ia. Suessa avait appartenu au Aurunces, et Ponlia, tle situé
e vis-à-vis de leur lillorai, aux Voisque Il Cut au . promulgu
é
ordonnant que des colonies seraient cond un ~nalus-con ulle
uites à Intéramnum et
à Gasinum; mais ce furent les con ul
suivants,
alériu et
P. Décius, qui créèrent le trium irs
et envoyèrent le colons
au nombre de quatre millt.'.
lX. u moment ou la guerre des sam
nites était presque
terminée, a ant toutefois que le sénat
de Rome fût entièrement
délivré de ce soin, se répandit le brui
l d'une guerre a ec les
ttrusques. Il n'y a ait point, à cette époq
ue, de nation dont les
arme , après celles des Gauloi ,fu
nt plu rel.loulée, soit à
repetendam ; eo ae intra D1œnia, lub
ad eDtuDl dictatori , et SamDitium
ornois
multitudo et olmi agre tes coDt
ul.rant. Dictator. urbia itu circum
pecto.
quo apert ior adita ad mœnia
omDia edi6c ia (et rrequenter ibi babit
balur) circumjecta maria incen dit;
Dec ita multo post. i e a Pœtelio dicta atore.
ive ab C. Junio con nie (nam utrum
que traditur) ola e t capta. Qui
caplœ
decas ole ad co nlem trabu nt,
adjiciant, Atinam et Calatiam ab
eodem
captas; Pœtelium autem, pt: tilcntia
orta, clavi figendi causa dictatorem
dictom. Sue
et Ponti e eoclem anno colonie dedu
cte unt. Suessa Auruncorum
ruera t : olsci Pontia , iDlulam sitam
in con pecta liltoris ui, incol ueran
t: et,
(nteramoa et Cuinum ut dedacereDt
ur colonie, eenatlllCoDlultum ractllm
t;
ed triWD
crea ere, ac milere ooloaorllm quatu
or millia ilUeqaeD COIlIllles 1 • aleri a. P. Deoi.. ..
•
~ fere Samnitium beUo
, priuaquam ea cura decede
bal rom
t etruaci beUi fama
elort a et; Dec erat ea tempestate
ce
cuju ICC ndum gallicos tamultus arma
terribiliora esaeut, quu prop'
a u.
A. c. a o.
Il.
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cause de sa pro imité soit à cause de sa nombreu , populatio
u i, tandis que l'un des con ul demeurait dan le aDlnium
pour y pour uivre les restes de la guerre, P. Déciu , qu'une
grave maladie a ait retenu à Rome, nomma, par ordre du sénat,
un dictateur, qui fut C. Juniu Bubulcu celui-ci, ainsi que
l'exigeait la gravité du péril, enrôle toute la jeunesse, fait préparer, avec la plus grande activité, de arme et tout ce qui
e t nécessaire; et, sans se lai er éblouir par de si grands préparatif: , il u pend tout projet d'agre ion, bien d cidé à re ter
tranquille, à moin que les Étrusques ne ienne t attaquer
Étrusque , de leur côté, 'alta rent de la
d'eu -m me .
i 1 un
ID me manière à pl' parer et à u pendre la go
. cette
territoire
leur
de
limite
le
nt
franchire
ne
autre
ni 1
ann' fut j"nal' e au i par la censure mémorable d p. Claudiu 1 d C. Plauliu . C'e t toutefoi le nom d ppiu qui rév ill ra chez la po lérité de plu beau souvenir, parce qu'il
con lrui it une route et fit arrive.' de l'eau dan Rome, tra\'au
qu'il acheva à lui seul. Son collègue, n'osant pas lutter plu
ieu e et partiale ré i ion
longtemp contre le blâme né d
ppius, qui conservait
du nat, avait abdiqué a ma"i trat
famille, garda
dan
ire
hérédita
temp
c tte opiniâlreté de tout
me pul la cen ure. C'était d aprè l'autorisation de ce
c rdu
ion
po
en
était
qui
famille
piu que 1 Politiu,
r ir le tres-grand autel d'Herdoce parliculier, con i tant à d
il,
cule, a aient, pour débarra r d'un mini tère qui 1
formé de e la e publi au cérémoni de ce culte. Le criaronio
tale agri, tum mu1tiludillioe hominum. Ilaque, altero coululum in
aucreliquiu belli penequen te, P. Deciu ,qui gra iter Eger RomE rellitent.
tore enatu dictatorero C Julliuro Bubulcum diJiti ia, prout rei ma,snitudo
poscit,
po lulab t, ollUle julliorea IACramenlo &digit: arma, queque Ilia res
a j.
umma induatria pant: aec tutu apparaübu elltua df infereado bello
dem iD corn·
lat, qnieturu balld dubie, Diai ultro arma Etru i iDferrent.
fiDibu
parando cohibeudoque hello coDlilia et apud Btrusco fuere i Deutri
et Co Plautü fuit; me orie t eare i; et ceMara clara co &IUlO p. Claadü
in r·
. .nitit. et aq
men relicioria ad poateroa RomeD ppii, qaod'
natu
hem dUlit, caque unu perreciti quia, ob wIlDe. atqae iuyidi
abdica eni. ppia ja
lectiouem ynec:alldia ietUl, colleg m i tntu
0 tilluit,
inde aotiquitoa iDaitam pertinaciam famUie gerendo, lOin
imam Bercalia ramim ppio aaetore, Potitii. gens, cajui d anm
IOlemliue aeerdotium fuer t, aer 01 publicOl, miniaterii delegaodi ca
t.tu
Dia lU cri docu rat. Traditnr inde lectu mirabile, et qnod dimo eDdi
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des con uls : celle loi fut p~sentée par les trnJun du pe pie
L. tiHus et Co areiu L'autre étail celui des duum i maritime , chargés de l'équipement el de la réparalion de la DoUe,
dODt il fut pareillement décidé que le choi appa tiendrait au
upie: l'auteur de ce plébiscite fut le LribuD du peuple 1. Dé:ciu Il arriva la même année un événement peu digne d'être
raconté, et que je pas erais sou f1ence, s'il n'etU paru intéresser la religion. Les joueurs de flûte, mécontent de ce que
les derniers censeurs leur a aient interdit de prendre part aux
banquets dansJe temple de Jupiter, ce qui était con cré par un
.•mlique usage, se relirèrent tou à Tibur. en rte qu'il ne resta
personne à Rome pour jouer pendant leE sacrifice cet incident
nateUl en oyèrenl engager
alarma la religion du nal, et le
les babitants de Tibur à faire leur pos ible pour que ce
bomme lu sent rendus au . Rom:lÏn . Les Tiburlin , a aot prote té de leur bon ouloif, foot d'abord ,'enir 1 joueu de
flûte dans le lieu où'a mblait leur &t'nat, et le e ho.'tent à
.retourner à Rome. oyant qu'il ne pouvaient les y décider, il
.usent envers eux d'un stratagème en rapport avec le caractère
.de celte espèce d'homme.:. (n jour de fête, sous prétexte que
la mu ique ajouterait à la joie dea festin , chacun les invite éparément, et le in, doot le gen d~ celle profe ion sont ordinairement a ide, leur e t proJ;gllù il tel point, qu'ils 'endorment profondément; et quand il sont aill i plongé dan le
sommeil, on 1 jelte ur de chariot, el on le tran porte à
Rome. 11 ne en aperçurent que Je lendemain, 10 ue jour
le urp.·il, pleins d'i re . e, ur 1 chariot, lai sé au milieu
ferme fucrant beR<'liciaï tulere eam rogationcm tribuni plebeii L. tili"., C.
Marei" . Altcrulli, ut duulIIviros navales clasfi ornandlll re6ciendlllque causa
idem populus juberet; lalor buju. plebi cili fail 1. Decius, tribunDI plebi .
Ejuldem anni rem dictu panam pr12te~irem, ni ad religioncm 'Yi.. euet pertinere. Tibicine , quia probibiti a pro imi ccnsoribus erant in fie lo..i. ve ci,
quod traditum antiquitu erat, 12gro! pa i, Tibur uno .,mÏJle abierunt : adeo
ut nemo in urbe es~t, qUI sacrificii prœcineret. !;jus rei religio tenuit enaUID; le ato que Tibur mi runt, ut darent o~ram, at
i bollliDa
ani.
te ituerentur. Tiburt:ni, bcnigne pollieiti, primam acci
• ia caria.m
perpelli qui
co 'lio,
bortati unt, uti re ertetentaf Romam: po tqa
aud abborrente ab iageoii. hominum, eos
rediuatlll'.· J 0 alii alioI
r peciem eelebranclarum c:antu epularam ill i ni,
i , aj.. a idum
t rme genu e_t, onerato IOpiunt: atque ita in pla tra 10
'nctos coojiciuot, ac Homam deporlant; Dec priu &en re, qu.m, plau tri i. Coro relio-
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nt arrêter
de b:ttaill(', point de camp, point de viU qui p
le soldat romain tout-pui sant par ses aIme, 1 chef! des Samn'te s appliquèrent unanimement à chercher un lieu propre aUI
embu C<1cle , où l'armée romaine, attirée en désordre par l'espoir du pillage e laisserait ai ément surprendre et envelopper.
paysans se donnant pour transfuges, quelques prisonoie l'S,
rd entre les mains de 011 on le un étaient tombé par Il
t dont JE' autre étaient la' prendre à dessein, annondat
cèrent au consul qu une imlDen e quantité de bétail se trouvait
r:t emblée dans de pâturage écarté, au milieu d'un boi ; et
l'uniformité de ces rapports, qui d'ailleurs étaient vrais, le détermina à conduire promptement le légions s emparer de cette
proie, Là, une nombreu e armée de mnites s'était po tée en
embu cade le long du chemin; et, dè qu'elle vit les Romains
engagés dans le défilé, elle se leva tout à coup en pou nt des
cris, et fondit avec un grand bruit sur les légions, qui n'étaiont
nullement sur leurs gardes. D'abord la surprise causa un trouble
qui dura tout le temp qu'on mit à 'armer, et à rassembler
au centre Je bagages: mai' après que chacun se fut débarcharge, et eut pri ses armes, de toule part le
rassé de
troupes se rallièrent autour de leu enseignes, formant leu
rang en soldats depui longtemps Ilabilués au service; et d'ellendem nt de personne, l'armée se mettait
m Il.E', sans le CO
déjà en ligne e hala' e. Le con ul, atrivé à l'endroit où le
chances les plu hasardeuses, saule
combat d ait
aUe te Jupiter, ars et les anlres
epoleutem arOli KODlaJlUm nec aciea ubaiaIIliliti eooce
..bëa poterUlt; olllJlÏum principum in S mnio eo
ten a.1a,
. .. quereretll r locu. Ii qua licentia popillando el·
ct..
ipi ac clrcllDl eniri pouet. T..an lup .,re te et capti,j
f a e ercitua
idUl, pan forte, pan conailio oblati, cODlrueDtia ad conaulem denatel,
,
et era eraut, pecor' Tim ingenlem in aaltlUD a iUIil compllUaIil
q
lao~
rerpalen at, Ilt predatllDl eo especlîbe ducereatlll' legioae • Ibi ialeu
Tidi&
ti.a elercitlll itiae..a OCCUltll i ederat, et, pOltqllam int.. e RomaDOl
p..imo
••Jtu., repente exOrlll cum clamore ac tamaltu iDcauto IDYadit. Il
ia 1DfI·
110 a rea trepidationem f.cil, du arlila capiuat, rcinu coDlerut
...mil,
dillm ; deia, po tquam, ut quiaqlle libera erat se OBere, apca eratqlle
militie, j m
ad ieaa lIDdique coibut, et aotis ordiaiblll iD Teien di ipliaa
malime
,.i pnecepto uUia. loa ponte Itnaebatlll' acie • CoDaul, ad Ulcipitcm
a..lemque atq e alioa
pupa.m achectua, deailit e equ., et .lOTe

LI RE IL

463

dieux, cc que ce n ét~it nullement le soin de sa gloire, mais le
dé il' de procurer du butin au soldat, qui l'avait conduit en ce
lieu, et qu'on ne pouvaille blâme l' que d'avoir en trop à cœur
d'enrichir le soldat au dépen de l'ennemi; que ce blâme, le
courage des soldats pouvait seul l'en justifier; qu'il leur suffirait
de faire un commun effort, et de se porter tous d'un même e'prit contre cet ennemi, vaincu en bataille rangée, dépouillé d
ses camps, de ses iIles, qui cherchait une dernière re ourc
dan le stratagème des embtJche , et qui mettait sa confi
dans le lieu, non dans les arme .• 1ais quelle position était d ormais ine pugnable à la valeur romaine? )) Il rappela le
forteresse de Frégelles, de Sora, et toutes les circonstances ou
l'on avail triomphé des obstacles du lieu. Animé par ces paJ'OIes, le soldat, oubliant toutes le difficultés, marche contre
l'armée ennemie suspendue sur sa. tète. Les It~gion ne fUl'ent
pas sans es uyel' quelques pertes, tout le temps qu'illeUl' fallut
gravir la hauteur qu'elles a aient en face. Une foi au i que
le première enseignes eurent atteint le ommet du plateau, et
que le corps d armée sentit qu'il était par enu à pl'endre posilion sur un sol uni, l'épouvante repas a dans l'Ame de traJtre,
qui, se disper ant et jetant leurs arme ,cherchèrent à regagner
Cl"S même retraite ou ils s'étaienltenu cachés peu auparavant;
mais, ictimes alors de leur pt'opre ruse, les lieux difficile où
ils 'étaient empressés d'attirer l'ennemi 1 ar êtaient eu m~mes. li y en eut donc fort peu qui trou rent De i ne pour
fuir. ingt mille hommes environ fUJ'e taillé en pièces, et le
deo • • Je nuU.m uuo gloriam inde, d pr
militi q rutem, iD lom
locum de-veni e: Deque iD e aliud, quam lai
clitandi x
te militi curam, reprebeodi po ae: ab eo Je dedecore nullam
&li BI, quam irlutem
militum indicaturam; cODniterentur modo uuo
imo 0 es ia adere ho
tem, ictom aei~, ca tris esutom, Dodatum urbi bus, ultimam, pem rurto in idiarum tentantem, et loco, non armi , rretum, Sed quem e jam irtuti romanœ inespugnabilem loeum!. regeUana an, loranaque, et ubieunque
iniquo lIucces um erat loeo, memorabantur, Hia aecen u mile, omnium immemor diflicultalium adit ad,e
imminentem bo tium aciem; ibi paulum
laboris Cuit, dum in ad,e um eli um erigitur agmen: eeterum, pOltquam
prima igna planitiem summam eeperunt, Jensitque aeiel quo le jam in titille low, venus e templo e t terror in in idiatorea, ealldemque latebr •
quibus se paulo ante te erant, palati alque iner.1 e ruga repetebant: aed IOC:l
dif6cilia, hOtti q
iia, iplOl tam u Craude impediebant. lIaque ergo per-
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ornain vainqueu courut à ce butin de troupeau que l'ennemi
a ait de lui-même pris soin de lui offrir.
H. Tandi que ce é énements se pa eot dans le samnium, tous le peuple de l'Étrurie, à l'e ception des rrétin,
avaient déjà pris le arme ; et l'aUaque de . utriu"m, iIIe alliée
des nomains, qui était comme la clef de 1Étrurie, a ait été le
~ébut de celte grande guerre. Émiliu , l'autre con ul, 'y
rendit avec on armée, pour délivrer les alliés de ce siége. A l'ar. de Romain , le utrinien 'empressèrent de faire transporter des vi l'es dans leur camp, placé sou le murs de la
ilIe. Le Étrusques pa rent le premier jour à délibérer ils
raineraient la guerre en longueur, ou s'ils en hâteraient les
.opéralion Le che! ayant mieu aimé agir que temporiser, le
lendemain, au level' du soleil, le ignal du combat est arboré,
-et 1armée 'a aoce en bataille. Lorsque le consul e t a erU, il
fait di tribuer sur-le-champ des ordre pour que le oldat mange,
.et que, ses forces affermie par la nourriture, il prenne le
arme. ce ordres sont exécuté Le con ul, quand il it les
troupes en arme et bien di po ées, les fit ortir du camp, et les
rangea en bataille à peu de di tanr.e de l'ennemi. On 'obser a
quelque temps des deu côté, chacun d deu parti allendaot
que se ad\'ersaires fissent retentir le cri d'attaque et enitageassent
le combat; et il était déjà plus de midi, qu'il n'a ait pas encore
été lancé un seul trait de part ni d'autre. Enfin, ne oulant pas
.se retirer san avoir comballu, les Étru qlles pou nt le cri
lluuci ell'ugium patuit: c
ad iginti millia hominum, lictorque RomanUi
ad oblatam ulh~ ab boaie predam ecorum discurrit.
"" Il. Oum b c eruntur in amnio, jam omnel Elrurie populi preter
Âlrelinos ad arma ierant; ab oppugraando utrio, que urb , locia
Romani,
'elut clau Ira Ilrurie erat, ingena oni bell'Jm. Eo alter cODlulum
Atmiliul
-cum eJereitu ad liberando ob idione aocio eDit. Ad elÙentibu
Roman il
utrini commeatu benigne iD cutra ante urbem 1'0 ita ad elere. Etrusci,
dieDJ primum COQ uUando, maturaren t, lraberentne bellum, tradUleru
nt.
o tero die, ubi celerior 1 quam tutiora, con ilia magi placuere ducibu
1 sole
4)rlo aignum pugue propositum e t, armatique i aeiem procedaDt
. Qaod
po.tquanJ eonauli Duntiatum
t 1 elle plo te ram dari jubet, at prandeat
mile, firmatiaque cibo iribua arm eapiat; diclo paretur. Coual, ubi
armato paralo ue idit, ipa xlr all m prorerri ju "l, et baad procul
boite
in lruit aciem. Aliquandia inteDli utrinque teterunt, es peetanlet
at ab
adversarii e1amor et pupa iDeiperet; et priu 101 meridie iIlc:lina
il, quam
ülum bine aut ilIine emi um et; iIlde, ne iIlrecta re ab:retur 1 e;amor
ab
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d'allaqne, leurs tl'ompelte sonnent la charge, et leurs enseignes se portent en avanl. Les Romain , de leur côté, ne s'avancent pa au combat avec moins de promptitude : les deu
armées se choquent avec animosité. L'ennemi l'emporte par le
nombre, le Romain par la aleur. Tant que le combal re ta indéci , il moissonna de pnrt et d'autre un grand nombre de soldat, el c'étaient le plus bra 'e . La balance ne commença à
pencher que lorsque la réserve de Hornains se fut portée u
premières ligne, el qU'à des tl'Oupe faliguées uccédèrent de
tl'Oupe fralches. Les ttJllsque , dont le premières lignes ne se
trou èrenl appuyées par aucunes :'é l've fl'aiches, fUl'eol tou
Lué en avanl et aulour de leurs enseigne. Jamais aucun combal n'eût offert moins de déroule, ni plu de carnage, si la nuit
ne fûl enue protéger le tll'usque ob ljn~ à mourir; et même
les vainqueurs abandonnèrent le champ de balaille avant les
aineu . Le signal de la rel raite ne ful donné qu'après le coueller du soleil, el les deux al'mée se retirèrent de nuit dan
leur camp. De toul le reste de l'année, il ne se pa sa rien de
mémorable auprè de 'ulrium; cal', du côté de l'armée ennemie,
toule la première ligne avail élé détruite dans une seule affaire,
le Iroupe lai sée <llors en ré en"c étanl à peine ~ffi nt
pour la défense du camp; el, de celui de Romain, il eul tant
de blessures, qu'il péril beaucoup plu de monde pal' leurs suites
t1près le comhal, qu'il n'en a ail ~té tué dans le combat même.
XX Hl. Q. l"ûbiu , con ul de l'année sui anle, retrou a la
Etruscia oritur, concinuntque tubœ, et igna inferuntur. ee rgnius ab Ronlani pugna initnr; concurrunt inren is a . , ,numero ho ti , tirlute Romanu uperat. Anceps prœlium multo utrtnqae, et rorti imum que que,
ab.umit: lIce priu inclinata rea et, quam e<.unda acie romana ad prima
si"na, iUlrl)1"i fc~~i. uccesserunt. EtrulCi, quia nullis reeentibus Iubsidiis
fulta prima acie fuit, ante igna circaque omne cecir!erunt; nullo unquam
Ilrœlio fuge mmuI, nec plu cedil fuiuet 1 ni ob6tinato mori TulCOI no,
tesi
; ita ut ictor priu, quam icti, pugnandi (inem facerent. Po t ocea.um oH ignum receptui datum et: noete ab utroque in ca tra reditom,
.'rc deinrle qllidquam 0 aono rei memoria dignœ apud utrium e tum e t;
quia et c ho lillm esereitu prima tota aciel deleta uno prœlio foerat, aubliidiarï modo relicli i, quod ati e t , ad cutrorum p
idium: et aplld
Romuaœ tantlllD ulnerum fuit, ut plure po t prœlium ueii deceue . ,
4iuam ceciderant iu aeie.
Ill. Q, abil, i
ueDti anni 1 con ul, bellum ad ul1ill"" e C }Iil;
1
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guerre sou les murs de utrium: on lui avait donné pour collègue C. arcius Rutilus. u reste, Fabius amena de Rome du
renfort, el il arrrva au ttl'Usque une nouvelle armée tirée de
leur pay . Il Yavait déjà bien des ~nnées qn'on ne oyait plus
nattre aucune querelle entre les ma@istrals patricieDs et les tribun , 101' qu'il s'en éleva une, suscitée par un membre de cette
famille, qui était alors comme falale aux tribuns et au peuple.
Le censeur p. Claudiu , quaDd es di -huit mois furent révolu , e pace de temps fi é pour la cen ure par la loi Émilia, bien
que son collègue C. Plautius eût abdiqué sa magistrature, ne
put être contraint par aucun moyeD à abdiquer. P.
mproDiu , qui était tribun du peuple, lui intenta une action pour
qu'il eût à se démettre de Ja censure à l'époque déterminée,
acle noWA moins ju te que populaire, et qui ful au i agréable à
tout excellent citoyen qu'à Ja multitude. COmme ce tribun relisait à différentes repri es Je texte de la loi Émilia, el qu'il combJait d'éloges son aul~or, le dictateur fam. Émilius, pour a oir
resserré daDs l'espace de dix-huit mois la cen ure aupara anl
quinquennale, et re treint UD pouvoir que celte longue durée
rendait e orbitant: » Dis-nous donc, ajoula-l-il, p. Claudiu ,.
ce que tu aurais fait i tu eu ses été censeur il l'époque où le furent C. Furius et •Géganius? Il Appiu de outeDir,« que l'interpellation du tribun avait fOli peu de rapport à son affaire;
car, bien que Ja loi milia eût obligé ces censeurs, puisqu'elle
fut porlée durant leur magistrature, que Je peuple en a ail 01'"..oUega Fabio C. areiul Butilua datui elt. CeterllDl et Fabiua upplementum
ab Boma addulit, et nOYUI esercitul domo accilu8 IUruacil eDit. Permulti
lUlDi jam erant, quum iJlter patricio magiitratui tribuiloaque nalla certamina
fuerant; quum ex ea familia, que elut fatalia tam tribunia ac plebi erat, certamen oritur. Ap. Claadius celllor, circumactis decem et octo menlibu , quod
Atmilia le e liaitom celllurœ patiom temporis erat, quum C. Plautiua colle a
ejus magi tratu se abdica set, Dalla Yi compelli, ut abdicaret, potoit. P. emproaius crat tribunal plebis; qui finiende celllure wtra legitimum tempus
actiollem 5ufceperat: non popularem lIlagis, quam ju tam; nec in ulgus,
quam optimo caique, gratiorem. l , quum identidem legem .Emiüam recitaret,
auctoremque ej
am. &milium dictatorem laudibu fer....t; q1li quinqut:nnalem &lite censuram, et loogiJlquilate pote tatem dominantem, intra e mensium et anoi coegiaaet .patium: • Die, agedum, inquit, Ap. Claadi, quidnam
facturu fueri, i eo tempore, quo C. Furiua et . Geg&lliu cenaore faerua.,
cen or fui Ile .• egare Appius, • interrogationem tribuni mapo opere ad
cs am perlinere uam: Dam, e i tenuerit le .t:milia eo ceDlOres, quorlllU
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donné l'e écution depuis qu ils avaient été créés censeurs, et
que ce qui avait été ordonné par le peuple en dernier lieu était
ce qui faisait règle et autorité; cependant ni lui, ni aucun de
eeu: qui avaient été créés censeurs postérieurement à la promulgation de cette loi, ne pouvaient être tenus de s'y soumettre. Il
XXXIV. ce sophisme d'Appius n'obtenant l'approbation de
personne, le tribun reprit: Le voilà, Romains, le descendant
de cet ppiu, qui, créé décemvir pour une année, se nomma
lui-même pour la seconde; et, l:l troisième, sans avoir été
nommé ni par lui-même, ni par qui que ce mt, retint, simple
particulier, les faisceaux et le pouvoir, et qui ne se démit de sa
magi trature qu'écrasé par ce pouvoir mal acqui , ruaI géré, mal
prorogé. C'est cette même famille, Romain , dont la violence et
les injustices vous contraignirent de quitter votre patrie, et d'occuper le mont sacré. C'est contre elle que vous vous ménageâtes
l'assi tance tribunitienne; c'est à cau e d'elle que deux armées
du peuple s'établirent sur r ventin;' c'est elle qui s'oppo a toujours aux lois contre l'usure et aux lois agraires; elle qui prohiba les mariages entre personnes de classe patricienne et de
classe pJébéienne; eHe qui ferma au peuple J'accès au magitratures curule : c'e t là un nom bien plus ennemi de votre
liberté que celui des Tarql1in. insi donc, Ap. Claudius, def.uis
déjà cent ans que lam. Emilius fut dictateur, de tant de personnages du rang le plus élevé et du caractère le plu ferme
(l

in magi tratu lata e d, quia post illos censores crealOs eam legem populu
jussisset, quodque po tremum juuisset, id jus ratumque esset; non tamen aut
se, aut eorum quemquam, qui poat eam legem latam creati censores essent,
teneri ea lep potuiue••
IV. Hec ine ulliu ...... oa'rillante Appio: • BD, inquit, Quirites,
illiWl Appii propnies, qaï. decemnr in aDDum creatu, altero anno e ipae
crea it: tertio, nec ab se. nec ab ullo credu , printlls fasee et imperium
obtinuit; Dec aDte continaudo ab titit magi tratu, quam obruerent eum male
parta, male gesta, male retenta imperia, Bec elt eadem familia, Quirites, cujoa vi atque iDjuriia compulsi, ntorrea patria, Sacrum montem cepi lia: bec,
adyenua quam tribunicium aaliliam obi comparaatis: bec, propter quam
duo e1ercitua A eDtinum inlediatis : bec, qu rœDebres leps i bec, que
.,..ariu semper impupant 1 bec CODDubia patrum et plebil interrupit· bec
plebi ad curulea magiatntus iter obaepsit: hoc est nomen multo, quam Tal"
quiniorum, inreatiua natre libertati. !tue taDdem, Ap. Claudi, quum cente·
aimWl jam aDDWI .it ab am. Mmilio dictatore, tot ceDlUre fueriDt, nobili50
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que Rome a eu pour censeurs, pas un n'a lu la loi des DouzeTables? pas un ne savait que ce qui fait loi, c'est ce que le peuple a ordonné en dernier lieu? Loin de là, ils le savaient tous;
ct voilà pourquoi ils ont obéi à la loi tmilia plutôt qU'à celle
an lique loi qui créa pour la première fois des censeurs, parce
que le peuple l'a,'ait volée la dernière, et que, lorsqu'il y a deu
lois contraire, la noU\'elle abroge toujours l'ancienne. Prélen
tu, Appius, que le peuple n'est pas lié par la loi ~milia ?ou qu'il
l'e t, et que toi seul tu ne l'es pas? La loi Émilia tenait lié
C. Furiu et t. Géganius, ces fougueux censeurs, qui montrèrent quel mal une pareille magi trature pouvait faire à la répuhlique, quand, pal' dépit de oir leur puissance limitée, ils privèrent du dl'oit de sull'I'age .Iam. Émiliu , le premier bomme de
son temp durant la guerre comme dUl'ant la pai • Depui , elle
a lié pendant cent ans tous les censeurs, et lie aujoul'd'bui
C. Plauliu , ton collègue, créé sous les mêmes auspices, en ertu
du même plébi He. E t-ce que le peuple ne l'a ait pas créé
censeur pour jouil' ùe tous le droits allacilés à sa dignité? 0\1
erais-lu 1'<'1l'e pal' excelleuce, à qai celle prérogative unique
soit de olue? celui que tu creeras roi des sacrifices, parce qu'il
aura Je tilre de roi, se dira-t-il créé roi trè -légitime de nome 1
Qui crois-tu que contentera une dictature de si mois, un
°nlerrèfYne de cinq joat' ? Qui auras-lu l'audace de créer dictateur pour ficher le clou, ou pour donner de jeu ? Combien ne
dois-tu pas trouver sots et ineptes ceu qui, dans l'intervalle de
imi forti. imique "iri. Demo eorum duodecim tabulu lelit! nemo id jus
C8!e, quod pottremo populu ju i t, ICi it! Immo ere oanle cherunt;
ct idco JEmilile potius lele parueruDt, qU&Dl illi autiqlll8. q. . primum ccnsorel creati eraDt, quia haae po tremam juuerat populu: et quia, ubi due
contrarie lege IUDt, femper antiqUée obrogat DO a. AD hoc diei. Appâ, non
telle'; .-Emilia le e populum! au populum teneri, te unum ellqem
! Tenuit Atmilia lei violeDto ïUo cen ore , C. Furium et L. Cepuium; qui, quid
i te ".agi.lratus ia republiea naali lacere po. set, iDdirarunt: quum, ira liDilae pute~tati.; &Dl. Atmilium, prinelpem il:tatil ue belli domique. erarium
feceruDt : teuuit deiDceps omoe ceDiOre iDtra ceDta
aJUlorum patium:
li?aet C. Plautium eollegaDI tuum ii8dem aupicii , eodem jan cre tum.
hnDC DClD. ut qui optimo jure ceolOr creat..
t, populu crea it! tu uoua
enmius e , in quo hoc precipuum AC liopJue nleaU Que.
regem
ri6eiorum cree • ampluu regDi Dom•• ut qui optimo jure ru Bome crealu
ait. CJeatum se dieet T quem seme tri dietatura; quem inlel'ftlDO quiDqU.
dierum cootentam fore pute ! quem cla i fiseDCli. ut lado
cauaa cûcta
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ingt jours, apl'ès a oir fait de grandes choses, abdiquaient la
dictature, ou qui se démeHaient d'une magistrature pour quelque vice dans leur élection? • ais qu'ai-je besoin de remonter
aux temps reculés? aguère, il n'y a pas dix an , le dictateur
C. énius, faisant des enquêtes avec une sévérité qui menaçait
la sÛl'eté de quelques personnages pui sants, fut accusé par srs
.('nnemis d'être lui-mème coupable du crime qui étailla matière
de ses poursuiles, et, pOUl' pouvoir aller au devaut de celle accusation, en redevenant particulier, il abdiqua la dictature. Je
D'exige pas de toi cette modération; car tu Mgénèrerais de la
ramille la plus impérieuse et la plus hautaine. e sors pas de
charge un JOUI', une heure plus tôt qu'il n'est nl'cessaire, pourvu
que tu n'cxcèd('s pas le temps délclminé : c'est assez d'ajouter
nn jour, un mois à la censure. Je gérerai la censure, dit-il, troi
ans et six mois de plus que ne le permet la loi Émilia, el je la
gérerai seul. Certes, voilà déjà qui ressemble à la royauté. subrogeras-tu un collègue, que tu n'as même pas le droit de subrogea' à la place d'un censeur mort? Tu te repens sans doute,
religieux censeur, d'a\"oir fait passer des mains de plu nobles
ponlifes dans des mains d'esclaves le minisli'rc de notre plu
anlique "olennité, de la ~cule qu'ait in liluée le dieu mème qui
en est robjc1"l tne famille plus ancienne que l'olÏgine de cette
ville, famille s..'nctifi~c par l'IJo_pilalité des dieux immortel
s'est, grilce o"J toi cl:1 ta ecn-ure, entièrcmcnt éteinte dans l'année: si mêm{', pal' cet aUental, ce que je fl'l'mis il lïd."e de prétorem audacter crees! Quam isli ~tolidos ac eoeorde "ideri ereditis eOI, qai
intra .iecsiDlum diem, iogentibui rebas gelti , dictatura se abdica.erunt, aut
qui itio creali abierunt magistratu! Quid ego anliqua repelam! 'uper intra
dccem anuo C. lia-nius dictalor, quia, quum qUleitioncs se eriu" quam quibuedam polentibui tulum erat, elerceret, contagio t'ju., quod quœrtbal ipse,
cl'iminil objectata ab inimici est, ut prhatui ob'iilm iret crimini, dictatura
fe abdicuiL Nolo ego tam in te mode tiam : ne degenera\'eri a familia imlleriosi ima et aoperbi ima: non die, non hora eitiu., quam neee. e e t, magistratu abieris; modo ne eleedal 6nilum tempu. ali e t, aut diem, aul
lUensem ccn urœ adjicere. Triennium, inquit,et Sel men
ultra, quam lice!
~Illilia lege, censuram geram, el solu geram. Hoe quidem jam regno limi;e
est. AD collegam ubrogabi, quem ne in demortui quidem locum subrogari
fas l! pœnitet eaim, quod antiqui. imum 101~llone, et IOlum ab iplO, cui fit
in titulum deo, ab nobili simis antistitibui cjui aeri ad se"orum ministerium
religiolUs eenaor dedu isti; gens antiqoior originibui urbi hojul, hOipitio
Ileorum immortalillm sancta prorter te ae IUlm ecn uram ioll' :tnnurn ab
~

~
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ager, lu n'as pa compromis la république entière. La iIIe fut
prise. le lu tre, où, pour ne pas sorlir de magistrature, L. Papiriu Cursor se donna un nouveau collègue en subrogeant f. Cornélius .Ialuginensis au censeur C. Junius, son collègue décédé..
Et combien son ambition ne fut-elle pas plus modérée que la
tienne, Appius? L. Papirius ne géra la censure ni seul, ni au
delà du temps fixé par la loi; cependant il n'a trouvé personne
qui, dan la uite, l'ait plis pour e emple: tous les censeurs ont
depuis abdiqué leur magistralure après la mort de leur collègue.
Toi, ni le terme de ta censure expiré, ni la renonciation de ton
collègue à sa magistrature, ni la loi, ni la pudeur, ne t'arrêtent..
Tu places la fermeté dans l'orgueil, dans Paudace, dans le mépri de dieux et des hommes. Pour moi, p. Claudius, par respect pour la majesté de cette magistrature que tu as gérée, je oudrais non-seulement qu'on ne portât pas sur toi la main, mai
que tu n'eusses pas encouru ce langage sévère. ais ces paroles
que je viens de faire enlendre, ton obstination et ton orgueil
n'ont forcé de les prononcer, et, si tu n'obéi à la loi Émilia,
,ordonnerai qu'on te conduise en prison; car nos aleu ayant
latué, pour les comices censoriau , que, si deu candidats ne
un' ent pas le nombre de suffrage exigé pal' la loi, les comices seront ajournés san qu'on en proclame aucun, je ne soulTrirai pas que loi, qui ne pourrais être créé censeur seul, lu gères
ul la censure. » Après avoir parlé à peu près en ce mots, il
Itirpe ex tincta eBt: niai uniunam rempublicam co nefario obstrinxeriB, quod
ominari etiam reformidat animus. Urba eo la tro capta e t, qoo demortao
eollega C. Julio cenaore, L. PapiriuB Cunor, Ile abiret magi tratu, . Corne.
lium aluginensem collegam Bnbroga il. Et qaanto modestior iIIiua cupiditu
fuit, quam tna, ppi 1 t'c oluB, nec ultra 6nitum Icge tt'mpa L. Papiriu
cnsoram ge it; tamen neminem invenit, qni se po tea auctorem sequeretur,
OlDlles deincep. cenaore po t mortem eollege e magistratu abdicarunt. Te,
nec quod di e it C~Jlllur:e, Dec q1lod eollcga magiBtratu abiit, uec lex, Dec
pudor coercet: 'irtutem in auperbia, in audacia, in contempta deorum bo .
Dumqoe poni.. Ego te, p. Claudi, pro i tiu. magiatratu maje tate &Cl erecundia, qoem ge isti, non modo manu violatum, sed ne 'l'erbo quidem inclementiori a me appellatom vellem: sed et bec, que adhuc egi, pefficaeia tua
et uperbia coegit me loqui; Et ni i ..Emilie lep paraeri ,in incala duci jubebo; nec, quum ita comparatum a majoribua .:t, ut, comitü. censoriia ni i
duo confecerint 1egltima .uffragia, non renuntiato altero comitia ciUl'erantnr,
e 0 le, qui Bolus een or creari non pOBlia, olum ceJllluram gerere patiar••
Hec tatiaqoe quum tixiaset, prendi censorem, et in vinoula daei ja 't. Apoo
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donna l'ordre d'arrêter le censeur et de le conduire en prison.
Six tribuns approuvèrent l'action de leur collègue; mais trois
reçurent l'appel d'Appius, et, au très-grand mécontentement de
tous les ordres, il géra seul la censure.
X V. Tandis que ces choses se passent à l\ome, déjà les
Élru ques faisaient le siége de Sutrium. Le con ul Fabius avait
pris sa roule par le bas des montagnes, pour porter secours aux
allié~, et tenler de franchir, s'il le pouvait, sur quelque
point,
les lignes des assiégeant, lorsqu'il rencontra l'armée ennemie
s'avançant en ordre de bataille. La vaste plaine qu'il avait sous
les yeux lui laissant découvrir l'immense muHitude d'hommes
qui la composaient, le consul, pour suppléer au petit nombre
des siens par l'avanlage de la position, détourne un peu la marche de ses troupe, leur fait gagner le penchant des hauteurs
(dont le sol, raboteu ., était semé de pierres), puis de là fait face
à l'ennemi. Les Étrusques, ne voyant que leur multilude, en
laquelle seule ils meliaient leur connance, et oubliant toulle re te,
s apprèlent au combat avec une telle précipitation et une telle
ardeur, que, jetant de côté leurs armes de trait pour en venir
plus promptement aux mains, ils tirent leurs épées en marchant
à l'ennemi. Les Romains, au contraire, de lancer et des traits et
des pierres, que le lieu leur fournissait en grande quantité. cette
grêle de projectiles donc, lors même qu'elle ne frappait que les
boucliers et le casques, troublant ceux qu'elle ne blessait pas
(il n'était pas facile aux ennemis de gravir la hauteur pour engager l'affaire de plus près, et ils n'avaient plus d'armes de trait
pour combattre de loin), les soldats restaient à la même place,
Ilrobaotibua

lei

tribunia adionem collegœ, trel appellanti Appio aUliiio rue-

l'UDt 1 aumlDaque ÎIlyidia omnium ordiDum IOlal censoram Sellit•

• Dum ea ROIDe geruntur.j am Sutrium ab Etrulcil obsidebat ur: consulique Fabio, hai montibu ducenti ad rerendam opem lOCHs tentandaaq
ue
munitiones, li qua ponet. acies ho tium instructa otcurrit; quorum
ingentem
Illultitudinew quum ostenderet subjecta late planitie ; consul, ut loco
vaucitalem luoram adjUTaret, Dectit paululom in cliyo agmen (adapreta erant
atrata
sui); inde lipa ÎIl ho tem ob ertit. Etrusei, omnium, pneterqua m
multitudinil IUle, qua IOla rreli erallt, immemor el, prœlium ineunt adeo
raptim ~t
avide, ut, abjectil mi ilibu!l, quo celerius manu con ererent,
trio"crent
ladios. adentes in bOIte... Romanus contra nunc tela, nunc a a,
quibus
eos alfatim loc... ipte &J'IDabat. illlerere. 19itur scuta galeeque icta
quum
eliam, quoI Boa ulnera erant. turbarent (neque lubire erat facile ad
propiorem pugnam. IIequfl mi silia habebant, quibus eminus rem gererent),
.lule.
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e po aux coup, n'a~llntd'jà plu une ul parti del~urar
mure qui fût en état de le garantir uID amm nt. Co'llm quelque -un même lâchai nt pied, et qu il y avait de 1in tabililé et
de la fluctuation dan le corp de bataille, les ha tat et les princ ,renou velant le cri de charge, fondent ur le Étru ques
1épée à la main. Ceux-ci ne pUt enl utenir celt impétuf>u e
attaque : il~ tournent le do el re~a~nent 1 ur camp en ru ant
dans le plu grand dé ord! e. . tai le cavaliers romain , qui
a aient traver é obliquement la plaine, étant pré entés à leur
rencontre, ils abandonnent le chemin du camp, et gagnent le
monlt1gne~. De là, ce troupe, pre que san arme el cribl('e de
ble ur{', pén trent dan la forêl Ciminia. Le nomain, apI' avoir
tué plu ieurs millie d Élrusque , pril lrenle-huit étendard~,
empara au i du camp des ennemi, où il trou "a un butin con idérahle. On 'occupa en uite des moy n de pour uivre l'ennemi.
TI. La forêt Ciminia était aloI' plu impénétrable et d'un
a peel plu fTra ant, que ne l'étai nt, dan re demie l{'wps,
t forêt de la Germanie; et ju que-là pa un indi idu, m me
parmi la cl e des marchand, n'. ail 0
y a enlurer. Dan
J'armée, il n'y a ait presque pelonne qui se sentit la hardiesse
d'y pénétrer, e cepté le génél'al lui-m me. Quant à tous le autr , il n'avaient pa encore perdu le ou enir de la funeste
"ournée d
ourche caudine
101' un de ceu qui
trouaient pré ni (c ct it un fr re du con ul, ue le un nomment
• f. Fabiu ,le autre Cé n, que d'autre enfin appellent C. Claudiu , et qu'ils donnent comme son frère utérin seulement) plit
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l'engagen ent d aller j' 1 flnnallre le lieu., et d en rapporter avant
peu de nou elle certaines en tont point. tlev' à C"ré chez de
bOte, il a"ait pui é la connai ance de lettre élrl1 que, et
la langue étru que lui était familière. J'ai vu, dan des auteurs,
qU'à cette époque il était au i commun d'in tmire le jeunes
Homaio dan le leUre étrusque, qu'il l'e t al1jourd hui de le
in~truire dan les leUres gre.cque ; mai il e 1 plu Hai
mblable que la connai sance de la langue étru que était quelque cho
de parliculier à celui-là qui, par un dé"ui ement i audacieu t
'e po a au milieu de ennemi. Il avait, dit-on, pOUl' unique
~ompagnon un escla e élevé avec lui, et achant par
con équent
la même langue.
leur départ, il e bornèrent à prendre de
courtes nolion m'la nature du pa' où il~ allaient entrer, et à
gra er dan leur mémoire le nom de principale. peuplade,
de peur que, dan la con ersation, leur hé itation ur quelque point
important ne tnt à les déceler. Il se mirent en chemin, dégui
en berger a ec d arme de pa n, de fau et deu. g mD.. ai
ni la connai sance de la langue, ni la nature du tement et des
anne , ne 1 cach rent comme le peu d apparence qu'il a ait
que quelque étl'anger pût se hasarder à entrer dans la forêt Ciminia. Ils pénétrèrent, dit-on, jusque chez le camerte Ombrien
, le Romain osa a ouel' qui il étaient: introduit dan le énat, il
proposa, de la part du r.onsul, un pacte d'alliance et d amitié.
p a oÏl' été cordialement acr.ueilli, il fut in Hé à annoncer
au omain que 1armée, si elle entrait dan cc lieux, trou e-
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rait des vivres pour trente jours, et que la jeunesse des cammes
Ombriens, 90US les armes, serait prete à obéir aux ordres du généraI. Quand ces particularités eurent été rapportées au consul,
faisant artir, l'entrée de la nuit, les bagages, et les faisant
suivre par les I~giob , il demeura avec la cavalerie, et le lendemain, après le le du soleil, il alla se montrer au, postes ennemi disposés en dehors de la forêt. Lorsqu'il eut tenu assez
longtemps l'ennemi en alarme, il se retira dans son camp, et
aussitôt, sortant par une porte opposée, il atteignit le gros de
l'armée avant la nuit: le lendemain, dès le point du jour, il 0ccupait les sommets du mont Ciminius. Découvrant de là les riches campagnes de l'Étrurie, il y répand ses soMats. Déjà l'on
avait enlevé un butin considérable, lorsque les cohortes de paysans étrusques, levées à la hâte, viennent tout à coup, à l'instigation des principaux habitants de celle contrée, attaquer les
Romains; mais elles le font a"ec si peu d'ordre, que ces hommes
sans discipline, en voulant recouvrer leur butin, faillirent de enir eux-mêmes la proie de l'ennemi. Après les avoir laillés en
pièces ou mis en fuile, après avoir dévasté une grande étendue
de pays, le Romain, vainqueur el chargé de toutes sortes de richesses, rentre dans le camp. Il s'y lrouvait par hasard cinq
députés et deu tribuns du peuple, enus signifier à Fabius, de
la part db sénat, de ne pas s'engager dans la (orêt Ciminia : ent
chantés d'être arrh'és trop tard pour arrêter le cou de
'one . toirf.
ils s'en retournèrent à Rome porter la
tet; jUl'entutemque Camertium Cmbrorum in armil paratam imperio futuraBl.
pnemiasil, leHec quom relata consuli esaent, impedimentil prima igilia
et, luce
gionibui post impedimenta ire ju sil, ipse lub titit cum cquitato :
posita
orta, podero die obequitavit stationibui ho Hom, que eJtra laltum di
erant : et, quum satis diu tenuisset hostem, in cutra seee recepit; portaque
juga
alten egre 01, ante noctem agmen assequitur. POllero die, luce prima,
militel
Cimiaii montia tenebat; inde, contempiatui opulenta EtrurÛle ana.
cohorcmittit. Ingenti jam abaeta preda, tumultuar ie agrellium Etruscorum
t. adeo
tes, repente, a principibui regioni ejul concitabe, Romanis occurnua
lugati
ineompo itae, ut indices pra:darum prope ipai pnede fuerint. Cesil
omnium
que iil, late depopulato agro, ictor Romanul, opulentol4(ue rerum
plebil
copia, in ca tra rediit. Eo rorte quinque lcgati cum doobui tribunil
iret i
encrant, denUJltiatum Fabio senatui erbil, ne saltum Ciminium traD
tati eriu se, q'J8m ot impedtre bellum pOIHnt, .enfllc, nuntii ictoris:
omam re~crtulltur.
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XX VIL Celle expédition du consul, loin d'avoir mis fio à
guerre, n'avait fait que l'étendre; car tout le pays situé au pied
du mont Ciminius avait souffert de la dévastation, et se malheurs
::lvaient soulevé d'indignation non-seulement les peuple de l'Étrurie, mais encore ceu de l'Ombrie qui 1 avoi inaienL u i
uoe armée, comme on n'eo avait jamais vu aupara aot de si
considérable, vint prendre position de ant SUtrium. on con-~
tents de lever le camp qu'ils avaient au milieu de la forêt, les
f:lrusques, dans l'impatience de combattre, se bâtent de porter
leurs troupes en rase camplcilDe. Lor qu'elles sont rangées en
bataille, ils ne bougent pas de la position qu'ils ont choisie d'abord, ayant laissé aux Romains un e pace vis-à-vis pour ranger
aus i les leurs; puis, s'aperce 'ant que l'ennemi n'acceptait point
le combat, ils s'approchent de se pali sades. Quand les troupes
voient que les premier postes eux-mêmes onl éié reliré dans
l'intérieur des retranchements, elles crièrent tout à coup à leurs
généraux de donner ordre, «qu'on leur apporte là du camp la
nourriture de ce jour; qu'elles demeureront sou le arme, et
que la nuit, ou du moin à la pointe du jour, elle envahiront le
camp ennemi. )) L'armée romaine ne montre pas moins d'impatience; mais eHe e t contenue par l'autorité du général. er la
dixième heure du jour, le con ul ordonne au soldat de prendre
de la nourriture; il leur enjoint d' tre armé., à quelque heure
du jour ou de la nuit qu'il leur donne le signal. Dans une
courte allocution qu'il leur adresse, il ante les guerres des
Samnites, et rabaisse les Étru ques: .. Il ne fallait, dit-il, cornIl. Hac eltpeditione consnUa motum latiu erat, qnam proOigatlllD,
bellum; Taautionem namque aub Ciminii montis radicibu jacens ora eenserat, conciveratque indignation8 non Mtruriœ modo populos, sed Umbriœ 61Ù·
tima. ltaque, quantua nOIl uaquam antea, elercilus ad utrium veuit : neque
Cl &ilns lanlammodo promota c tra, eed etiam aviditate dimicandi quam prirnum iD campos delata acie : deinde instruct primo suo tare 1000, relicto
ho tib1l8 ad iDltrne!ldnm contra patio: dein, postquam detrectare ho tflD
.eoeere pupam, ad nllum snbeunt. Ubi po tquam tationes quoque receptu
intra muDÏmenta KDlere , clamor rep nte circa duce ortus, ut • eo ibi
ca tris cibaria ejus diei deferri juberent; lDaDSUro le ub armis, et aul Doct1l
ant cene luce prima CI tra ho tium in aauro • , ihilo quietior romaau
elercitua imperio ducia continetur; decima erat fere diei bora, quum cibam
eapcre con ul milite jubet; prœcipit. at in armis sint, quacunque diei DOOti ve hora ignum dederit. Pauci milites alloquitur, amnitium bell. estollit,
ele at lrulCOl:' et bo tem ho ti, nec n.ultitudinem multitudi.i eo pa.
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parer cet ennemi à l'auLre-, ni pour la bra"oUl'e-, nI pour le nombre. De plus, il tenait en réserve un moyen de succès qu'ils con·
..aUraient quand il en e-rail temps, mais qui, pour le moment,
ne devait pas tre di ulgué. n Il tâchait de faire croire, par ces
paroles ambiguës, qu'on trahissait les ennemis, afin de relever
le courage des soldats, effrayés de leur nombre; el comme le
ttrusques restaient ainsi sans se retrancher, cette supposition
paraissait plus vraisemblable. Leur repas fini, les soldats se lirent au sommeil; puis, environ trois heures avant le jour, on les
eille sans bruit, el ils pl'ennen.t les armes. On distribue des
hache aux valets d'armée, pour abattre les palissades et combler les fossés; les troupes sont rangées en bataille dans l'intéfieur des relt'anchements; des cobortes d'élite sont placées au
passage des portes. Ensuite, le signal étant donné un peu a ant
le jOlll', moment qui, dans les nuits d'été, est celui du plus profond sommeil, les palissades sont renversées, et l'alwée sort en
bataille. Elle fond Bur les ennemis étendus çà et là; il se fait un
massacre général de ces hommes surpris, les uns sans mouvement, les autres à moitié endormis dans leurs gUes, la plupart
courant tumultueusement aux armes. Un petit nombre eut le
temps <ie s'a110er ; et ceux-là même, n'ayant point de signal
certain, point de chef pour se rallier, sont mis en déroute par le
omain, et poursuivis par sa cavalerie. Ils dirigèrent leur fuite
les uns \'crs le camp, les autres vers la forêt. ce fut là qu'ils
trou èrent le refuge le plus sûr; car le camp, placé en rase
c<'\mpagne, fut pris le même jour. Le consul se fit remettre 1'01'
et l'argent; le l'este du butin fut abandonné au soldat. Soi ante
randam ait e se. Prœtcrea lelum aliud occullum seitorol ill lempore : inlerea
laceri opus esse•• Hi ambagibus prodi llimulabat ho es, quo animu militunt
lDultitudine territus restituerelur i et, quod ine munimento consederanl,
erillimilius crat, quod simulabatur. Curati cibo corpora quieti danl, et quarla
(erG igilia illf: lumultu e citati arma eapiunt. Dolabrlll calonibu. di,iduntur
ad allum proroendum fos a que implendas; inlra munimenta imtruilur acies:
deleetal cohortes ad llortarum elilus collocantur; dclto deinde signo paulo ante
lucem, quod estivi noctibu sopite ma ime quieti tempu e f, prorolo Allo
crupil acies : .tratos pa im invadit ho les : aliol immobile , alios semi omnos in cubilibo ui, ma imam partem ad arma trepidantes, cedes oppre it;
paucil; armandi e datum spatium e t. Eo ip 0 , non ipum cerloDl, non
ducem llequente • fondit Itomanu , fugatos eques pe cquitur i ad ca tra, ad
lilla diver. i tendeb8ll1•. ilv3l lutiu dedere rerugium; nam castra in campi.
lita eodem die capiuntur, aorum argentumque u um referri ad COD ulem,
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mille ennemis environ fm'ent tués ou pri dans cette joumé
selon quelques historien , ce combat si mémorable fut li r~ au·
delà de la forêl Ciminia, prè de Péruse; eL l'on craignit bea
coup à Rome que l'armée, ayant a retraite coupée par celte fo.
rel si dangerecse, ne se trouvât enveloppée par les Étru que
et les Ombl'iens qui s'étnient levés de toutes parts. ai, en
quelque endroit que se soil livré ce combal, l'avnntage demeura
au Romains. Par suite de celle ictoire, Péru e, Cortone el Arrélium, cités qui, en ce temps-la, fOl'Dlaient à peu prè la têle
de la confédération étrusque, envoyèrent de député demandf\'
aux Hornains paix el alliancc, et obtinrcnt une lrèvc de Il'cnte
ans.
X' III. Tandis que ces événements se pa sent en Étrurie,
l'autre consul, C. fal'cius Rutilus, enleva au amnites lIifa,
qu'il emporta de ive force. Beaucoup d'autres places et de bourgade. furent délruites impitoyablement, ou tombèrent en notre
pou oil' san coup férir. Dan le mème temp , la floUe romaine,
sous les ordres de P. Cornéliu , que le sénat a ait préposé à la
côte marilime, se rendit à Pompéii, d'où elle fit une de cente
en campanie. Les troupes navales, étant parties de ce point
pour ravager le territoire de 'ucérie, se bOl'Dèl'ent d'abord à
dé aster précipitamment la partie la plus \'oi ine de la mer,
pour pou oil' regagner en ûreté leurs "ai aux; mais l'appât
du butin les ayant, comme il arrive en pareil cas, entrainé plus
loin, ils donnèrent l'éveil au ennemis. Pe,"onne ne s'offrit à
leur renconlre, tandis que, di persé de tou côtés dans le
cetera prœda militi luit. Caa aut capta eo die ho. tium millia ad se agillta.
Ram tam elaram pugnam tnns Ciminiam il am ad Peru iam pugnatam quidam audore Ultt; metuque in magno ei itatem fuis e, De iDterclu us e ereitus tam infesto altu, eoorti. andique Tu ci Umbri que, opprimeretur, Sed,
ubieunque pugnatum c t, rea romana uperior fuit: itaque a Peru ia, et Cc.r.
tona, et Arretio, qua rerme capita Etrnrille populorum ea tempettate erant,
leg ti, paeem rœdusque ab Romanis petentcs, indueia iu triginta aUDOS impetraverunt,
'Ill. Oum hec in Elruri geruntur, consul alter C, areilu ntil
Allilu de mDitibn i cepit; multa Ilia cute)) icique, aut deleta bo tmter, aut integra iD pote tatem eDere, Per idem tempus et clu i. romana a P.
Cornelio, quem aenatns maritime one pnelecerat, in Campalliam acta, quum
appulia PompeiOl
ti IOCÜ iDde na ale ad depopulandnDl agrum DUC riDum
tati , unde reditu tutus ad DaYe e t, duleedinc,
profecti, prolimi raptim
ut fit, prad~ (ougin (lroGre si, elcivl.'re ho.le , l'alati per agro nemo ob-
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ehamps, ils auraient pu être exterminés jusqu'au dernier; ce
fut seulement à leur )'('tour que, marchant sans précaution,
rce qu'ils n'étaient plus qU'à peu de di tance de la flotte, il
furent aHeints par de paysan, qui leur reprirent le butin, et
leur tuèrent même une partie de leur monde: ceux qui échappèrent au mas acre furent repou sés en désordre vers les vais.seaux. Autant l'e. pédilion de Q. Fabius au-delà de la forêt Ciminia avait cau é d'effroi il Rome, autant, lorsque la nouvelle en
était par\'enue dans le Samnium, elle avait causé de joie aux
ennemi • Il publiaient: (c Que l'année romaine, investie,' était
tenue en échec, qu'elle se trouvait dans une aussi funeste situation qu'aux Fourches-caudine ; que la même tf:'mérité avait
conduit dans d'impraticables défilés une nation toujour avide
de conquête , et que là, les ob tac1e des lieux, autant que les
annes de ('nnemi ,lui oppo aient une barrière infl'anchi able.Déjà se mêlait à leur joie une sorte d'envie, de ce que la fortune
avait tran porté des mnites aux Étrusques l'honneur d'humilier les Romains dans leurs guerres. Ils rassemblent donc au
plus vile ce qu'il avaient d'armes et de soldats, pour écraser le
consul C. farciu, décidés à passer sur-le-champ en ttrurie
au travers des lar es et des abins, i areiu ne leur otTrait
pas la po sibilité de le combatlre. Le consul e porta au de ant
d'eux ; on se batlil de part et d'autre a ec un acharnement e trême, et le succès fut indécis. Quoique le carnage elll été à
peu près le même des deu côté, cette atTaire eut cependant
pour le Romains la couleur d'une défaite, parce qu'il avaient
perdu quelques chevaliers, des tribuns des soldals, un Jieuteilll fuit, quum occidione occidi pouent : l'edellnte agmi e incauto hau
rocul navibu a ecuti agrestel eluerunt preda, partcm diam occiderual 1
que luperfuil cedi trepida multiludo, ad naves compul
t. Profectio Q.
Fabii trana Ciminiam ilvam quantum Rome terrorem fecerat. lem leta.
famam ln Samnium ad bo tel tul rat : • laterclnaum romanDm eJereitllIB
obaideri, cladi que imaginem Furcul.. CaDdillU memorab t; eadem t.llJentate uidam ulteriorum semper gentem in IIItUI in ios deductam, sept. . ao.
boatium magi armi., quam locoram iniquitatibu. e le•• Jam adiulD i••idi&
quadam mi ebatur, quod ~lli romani dee ab Samnitibu. fortuaa ad
COI averti
t; itaque rmil Tirilque ad obterendum C. areiDm CODlU'"
coacurruat; protiau inde Etruri pel'
ac abi CNI peti uri, i arCIj••
dimicandi pote tatem non f ciat. ObTi
ii co 1 f.it; dimic tum prœlio
utrinque atroci, atque iDcerto e eatu e ; et quam aacepl CcJed fui t, adtamen rei fama in Romanos ertit, ob .... i
quo m eque ria ord -
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nant, et (ce qui était plus remarquable) parce que le consul
avait lui-même reçu une blessure. Comme à tout cela se joignaient encore (ain i qu'il arrive ordinairement) les e. agératioDS
de la renommée, une i e terreur 'empara de énateurs, et ils
voulaient nommer un dictateur. Personne ne doutait que le
choi ne dût tomber sur Papirius Cursor, qui était alors regardé
comme le plu habile des générau ; mais on ne pouvait pas faire
p<,rvenir ûrement lin me ge dans le amnium, où se présentaient partout de danger, et l'on n'a ait pas la certitude que
le con ul arciu écûl encore. Fabius, l'autre consul, était personnellement ennemi de Papirius. Le sénat, dans la crainte que
cette haine ne devint un ob tacle au bien public, fut d'a is de
lui envoyer une députation prise parmi les personnages con glaires. Il ful recommandé à ces députés de ne pas se borner à
des con idérations de vœu public, mai d'user aussi de leur
propre inOuence pour le déterminer à faile à la patrie le sacri·
fic de se re ntiments. Le députés s'étant rendus auprè de
Fabiu , et, en lui remettant le sénatu -con ulle, a ant joint
des in lances conforme à leurs in lruclion , le consul, les yeu
baissés ers la tel're, ne prof~ra pas une parole, et se retira en
les lai sant dan l'incertitude de ce qu'il allait faire. Ensuite,
durant le ilence de la nuit (comme c est 1usage), il nomma L.
Papirius dictateur. Comme le député le félicitaient de celle
belle ictoire l'emportée sur lui-même, il garda obstin ;ment le
silence, et, sans leur répondre, sans parler de ce qu'il a ait
fait, il les congédia, d'un air fait pour annoncer qu'il comprini , tribunoaque mililum, atque uoum legalum, et (quod in igue maxime fait)
con ulis ip iu ainul. Ob bec etiam aocta fama (ut solet) , ingenl terror pat
in a il, dictatoremqoe diei Illaeebat : nec, quin Cunor Papirios dieeretur, •
quo tum umma rei bellieae ponebatur, dubium cuiquam erat : sed nec ia
Samniom DUlltium perrerri. ornoibu infe ti , toto poue; nec i ere al'ciu
C;)D ulem sati 6debaot.
Uer COD al Fabius infestul pri aUm Papirio ent :
qUle ne ira 0 taret bono publieo, legato el co ularium numero mitlendo
ad eum aenatul ceo oit: qui lua quoque eum, Don puhliea IOlum, aaclorUate
mo ereDt. ut memoriaDl imultatium patrie remitleret. Profeeti legaU ad
abium quam natalCoDlultum tradidi nt. adjeci ntque orationem co
'·eoien m odalia, conaol ,demi i in terram ocoli , tacita ab incert •
'luidnam aclura e t, 1 ti reee lt; Docte deinde ileDtio (ut mOI
)
L. Papirium didatorem disit : eui quam ob oimam egregie idulIl leg.ti
grati agerent, ob ti.atum ilentiam obtinoit, ae ine re pon80 ae mentione
f&CU ai le aloi demi it, ut appareret, in ipem dolorem inaeDti eomprlmi
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mail Qaos sa granae aIDe une e trème douleur. Papirius nomma
général de la cavalerie c. Juoius Bubulcus. Comme il présentait
aux curies la loi qui devait lui r.onférer l'autorité sur les troupes, il se trouva que la curie FtlUcia fut la première à donner
800 suffrage, ce qui élant d'un fâcheux augure, lui fit remettre
l'assemblée à un autre jour; car celte curie était décriée à
cause de deux grandes calamités, la prise de Rome et la pai
caudine, qui eurent lieu les deux années où elle avait voté la
première. acer Licinius jetle encore sur celle curie l'odieux
d'une troisième catastrophe, la perte essuyée sur les bords de
la Créméra.
XXXIX. Le lendemain, le dictateur, après avoir pris de nou.
eau les au pice , fit passer la loi. S'étant en:uite mis en '0
avec les légions levée récemment sous l'impre ion de la terreur qu'avait excitée le passage de l'armée au delà de la forêt
Ciminia, il arriva à Longula; et, le consul arcius lui ayant remis les anciens soldats, il conduisit ses troupes présenter la bataille aux ennemis, qui n'eurent pas l'air de la refuser: mais
la nuit (comme on n'engagenit le combat ni d'une part ni de
l'autre) les surprit en ligne et sous les armes. Il restèrent
quelque temps tranquilles, sans défiance de leurs forces, comme
sans mépris pour l'ennemi, ayant leur camp à peu de distance.
Durant ce temps-Ià, il se p'1ssa des événements en Étrorie. D'abord on livra une hataille à l'armée des Omhriens (affaire dans
laquelle toutefois la perte de l'ennemi fut moindre que sa déroute, parce que, s'il s'était montré plein d'ardeur au commencement du combat, il renonça hientôt à le soutenir); puis il y
animo. Papiriul c. Jllnillm Bublllcllm magi lrum eqllitllm diliti atque ci, lccari.tam de imp rio ferenti, trilte omen diem diffidit, quod Faucia
curia fuit principium, dUllbllS iAlipis cladiblll, captal urbis, et caudimc
paeis : quod utroque anno eadem curia faerat l'rincipium. aeer Lieiniu
tertia etiam clade, qUlll ad Cremllram accepta ed , abOOlioan(!am cam euriam

rm

faeit.
1 • Dielator po tero die, auspieiia repetiti , pertoiit l~gem : et, proreceum legionwu , ad terrorem traducti il am Cimioiam elereitu !luper
aeriptis, ad Longuiam penenit; aeee..tieque"a areio co ule eteribu Dliliti; in ructo>
bus, ia &eielU copias edulit i nec ho te detreet.re ..
deinde armalo que (quum ab Deutri prœlium iociperet) 001 oppreuiL Quieti
aliquandiu, nec ui dirfidcoles iriba, nec ho tem pelnentc, tati •• iD proinquo babuere. Interea teS in Etruria ge tlll; nam et cum mbrorum (' crcitll
uie depugnalum elt (fuai tameD magis, quam calsi t bo.les, quia eœptam
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eut, près du lac aaTDlon, un autre eDgagement dans lequel lesÉtrusque , dODt l'armée, levée d'après la loi acrée, se composait de guerriers ayant chacun un compagnon d'armE's de. on
choix, combattirent à la fois et en plus grand nombre et avec
plu d'inlr~pidité que jamai . Les choses se pa sèrent avec unf'
telle animo ité de chaque part, qu'il ne fut pa lancé un seul
trait d'un côté ni de l'autre. L'affaire s'engagea à l'épée; et
l'action, commencée avec une f\xl1ùne chaleur, 'échauffa de
plus en plu par le combat même, dont le uccè fut quelque
temps douteux, au point que le Romain ne croyaient pa
me urel' avec ce Étrusques tant de foi vaincu, mais avec
uelque nation toute nouvelle. D'aucun côté, pa la moindre velléi é d fuite: le ha laire ont tué ; et pour que les en eigne
De restent P.1S sans défen eur , la seconde ligne prend la place
de la première. Ensuite, on fait donner tout le reste des troupe , et l'on cn "int à cet excè de détre e et de péril, que les
ca,oalier romain ,lai ant leurs chevau ,arrivèrent en première
ligne d'infanterie, se faisaDt jour à traver des amas d'armes et
de cadavre . Ce corp ,apparai ant comme une nouvelle année
au milieu de troupe accablées de fatigue , jeta quelque dé ordre
parmi les Étru ques. D impétno ité entrainant le re te de
combattants, malgré l'e cès de leur épui cment, il parviennent
en emble à enfoncer les rangs des ennemi. lors l'opiniâtreté
de ceu -ci commença à se lai el' aincre, et quelques-uns de
leur manipules à lâcher pied. ne foi qu'il se mirent à tourner le do, leur déroute ne tarda pas à tre complète. Cette
journée porta un premier coup à la puissaDce des Étrusques,
aeriler non~olerarunt pugnam;; et ad 'adimoni Iacam Etrusei, lege saerala
coaclo c ereilu, quum ir irum legi set, quanti8 naDquam alia8 antea imul
copii, imul animi , dimiearant : tantoque irarum eertamiDe ge ta re8 t, ut
ab nelltra parte emi
int tda; gladii pllgna eœpit , et , acerrime commiua,
;jCO eertllmine, quod aliquandiu aneep8 Cait, accen8a et: at Don cum Btra
ci8 totie8 ietis, sed cum aliqua non gente, ideretlU' dimieatio e . ihil
ab lI11a "art movelur Cage: cadunt ante i~ani; et, Ile Dadentur propupa·
toriba igna, fit e 1eC1ind prima acie. b uhimi deinde ub idii cietur
mile ; adeoqae ad 1Iitimam labori ae perieuli entum e t, ut equite romani,
omi i equi, ad primoa ordine8 peditllm per arma, per eorpora ev rint:
dut no a inter Ce 8 eltorta acie turba it iglla truscorum. ecuta dei_de
impetum eorum, utcanqlll: aft'ecta erat, cetera multitudo taDdem perrampit
ordine b ium. Talle inci pertinac:ia cœpta, et a erti muipuli quidam; t,
ut semel ded re rp, etiam certicrem cape re Clllam. III primum di
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fondée sur une longue suite de prospérités. Toute la force de
nation fut détruite dans cette bataille; du même coup le camp
fut pris et pillé.
L. Chez les samnites, la gu~rre, avec un péril égal, oft'rait
des résultats non moins glorieux. Entre autres préparatifs guerriers, ils s'étaient appliqués à Caire briller leurs combattants par
une nouvelle armure éclatante. Il y avait deu corp d'armée; ils
donnèrent à l'un des bouclier ci elés en or, à l'autre des bouclier ciselés en argent. oici quelle était la forme du bouclier:
plus évasé vers l'endroit qui couvre la poitrine et les épaules, sa
partie supérieure offrait une largeur égale; sa parlie inférieure
se rétrécis ait en coin, pour qu'il fût plu maniable. La poitrine
du oldat était garantie par un ti u de feutre et sa jambe
gauche pal' une botline. Le casque étaient surmontés d'un panache, pour qu'ils fissent parallre plu grands ceux qui le portaient. Le vêtement de oldat aux hovclier' doré était de dierses couleur ; celui des soldat au boucliers argentPs était
blanc. Ceux-ci formaient l'aile droite, les autres la gauche..Les
Romain avaient déjà connai sance de cel appareil d'armes écla·
tantes; et ils savaient de leurs généraux, cc qu'un soldat de ait
ètre sans parure, n'avoir point d'armes bl'illantes d'or et d'al'·
gent, mais compter ur le fer et sur son courage; car érita·
blement elles étaient moins des armes qu'une proie pour l'ennemi, ces arme luisantes avant l'action, et bientôt ternie au
milieu du sang et des blessures: que la aleur était J'ornement
du soldat; que toutes ce belles choses seraient le prix de la
fortuDa veteri abondantee EtrU5corum fregit opes; clIeIUm in acie t quod roboria luit; ca tra eo impetu capta direptaque.
n. Pari ubinde periculo glorieque eventu bellum in Samnitibue erat; qui,
preter ceteros Lelli apparatu , ut aeiel ua 1ulgeret DO il armorum iD ignibul,
fecerunt. Duo elercihl erut: seuta aUeriul auro, alteriue argento celaverunt. Forma erat .cuti: urumum latiue, qua pectu atque bumeri lquDtur,
1a tigio œquali; ad imum ~uneatior, mobililatia C 111&; pongia pectori tegameDtum : et .inistrum crUi ocrea tectUID ,alea criatate, q... lpeciem
mapitudini corporum adderent : tonie. aaralil militibus enicolorea, argentati lintelE candide; bis de1lram corna dalum : Uli iD ini lro eODlÏlt Dt.
• otus Jam Roman is apparatui iDiigahlm umOlllm 1uerat; doetiqll8 a ducibu
erut, • hOr! ilium militem
debere; Don c latom uro et argeDto, aed
ferro et animi rrctum; quippe illa prœdam eriul, quam arm ,
; IlÏteDtia
ute rem, ,ldormia inter aaauiaem t ulnera. irtutem eue militi decuI, et
.moia ilIa vi~toriam "qui; et ditem ho tem qua.. i. paaperil ietoril pre-

laBa

J.IVRE IX.

rictoire, et pas eraient de l'ennemi riche au vainquem indi~
gent. » Cursor mène au combat ses soldats animé' par ces pa·
roles. Il prend pour lui le commandement de la droite, et
donne celui de la gauche au général de la cavalerie. Dès que
i'on s'est joint, il s'engage avec l'ennemi une luUe terrible i
elle ne fut pas moindre entre le dictateur et le général de la
cavalerie, pour décider qui des deux donnerait l'exemple de la
victoire. Le hasard fit que Junius ébranla le premier l'ennemi,
dont l'aile droite se trouvait oppo ée à on aile gauche. L'éclatante blancheur des vêtements et des armes des soldat de celle
partie de l'armée ennemie semblant annoncer que les mnites
les avaient dévoués à leur manière, Junius dit et répèle « qu'il
va les immoler au dieu des enfers. Fai ant ensuite avancer
contre eux son aile, il jeta le désordre dans leurs rangs; et, dès
ce moment, ce corps éprouva un désavantage prononcé. Dès
que le dictateur 'en aperçut: • La vir,toire commencera- t-eHe par
l'aile gauche? dit-il; et l'aile dl'Oite, la parUe de 1armée
commandée par le dictateur, ne fera-t-elle, dan le combat, que
suivre l'e emple d'autrui, et lais era-t~lle à d'autre la principale gloire du uccè ? » Il e cite les soldats. i le cü\'aliers ne
le cèdent au fanta ins pour le courage, ni les Iieutenan ts au
généraux pour le zèle.
alerius à droite, P. Déciu à gauche, tous deu personnages con ulaires, se portent ver les cavaliers rangé sur les deux ailes; et, les exhortant à venir avec
eu prendre lIne part à la gloire du combat, il e jettent en
celle nouvelle altaque, il
traver sur le flancs de l'ennemi.
y eut un mou ement de terreur qui, de deu e. trémités, alla
1)

mium esse•• ms Cursor.ocibu inslinctos milites io prœliom ducil; datro
ip ecorDUCOU i tit; siDistroprefecil magi tromequilum. imuleslcoDcursum
ingens fuit cum ho te certameD; non segoiusinler dictatorem el magistrom
equilum, ab utra parte .ictoria inClperet. Porior lerteJunioscommovilhoslem,
le.o datrom corDa, Baeratos more SamDitium milites, eoque caudida veste et
paribas candore armis insignes; c eos se Orco mactare .. Junius dictitantl,
qunm intulisset signa torbavit ordines, et baud dubie impulit aciem. Ouod
ubi eD it diclator, • b levoDe corno viclorill. incipicl? IDqoit, et de trom
corDu.dictatoris acies,alieuam pugnamscquetur, Don partemmll imam victatorie trahet? Concila milites; nec peditom virluti equite , aat legatorom
tadia dacibu cedant. . Valerios a dextro, P. Decia ab lœvo corDa, llmM
coDsalare ad equite in corn ibn po ilo evebuntor; adhortatiqae 80S. ut par·
lem seCUIO cape serent decoris. iD trao versalalera ho tium iDcaronL 1 DQ a
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se propageant sur toute l'l'tendue de la ligne ennemie; et, pour
augmenter cet effroi, les légions romaines s'ébranlent en pou
sant de nou eau le cri de cbarge. lors le amniLes ~ mettent
à fuif; la campagne se couvre de leurs mort et de leurs magnifiques armure. Dans leur épouvante, leur camp fu d'abord
un refuge; mai ils ne surent par même le conse er: avant la
nuil, il fut pris, pillé et incendié. Le diclaLeur triom ba en crtu
d'un sénatu -con ulte; le armes pri
ur le ennemi p t
l'ent à cette olennité un éclat e:traordinaire. On le trou ad une
tellc magnificence, que les boucliers doré furent di tribué au.
orfévre pour l'ol'Dement du orum. Ce t de là, dit-on, que
int pour le édile l'usage d'orner le orum, lorsque l'on promenait les LaLue des dieux. Toutcfoi , ces brillanLe arme des
ennemi, le Bomain ne s'en servirent que pour bonorer les
dieu ; mais le Campaniens, pm' orgueil à la foi et par baine
de amniLe, en parèrent leur gladiateurs ( PeCtac1e qui faisait leur amusement pendant les repa ), et donnèrent à ces gladiateur le nom de ...amnite Celle même aDnée, le con ul Fabiu combattit, au environs de Péruse, les re t de l'armée
éLl'u que, qui elle-même avait l'ompu la tre"~; ~t la '\ctl)ire ne
fut ni douteuse ni difficile. La prise de Péruse eût infailliblement ui i (<'.ar le ainqu ur était déjà sou se mu ), i des
député ne fu ent sorti pour notifier la soumi ion de celte
cité. près a oir mi gal'Di on dan Péruse, et en 0 é de ant
lui à Bome, ers le sénat, des députations de l'tlrurie chargées
additu terror quum el parte utraque eircumva i l aciem, et ad terrorem hostium legionel romane, redintegrato elamore, iutuliueot gradum, tum ruga ab
amnitibuleœpta. Jam llirage hominum armorumque iuaignium campi repleri,
ae primo pa ido Samnitel eulra lU aeeepere : deinde ne ea quidem retenta;
eapti direpti que ante noelem injectu igDil. DietatouJ natulCollIultotriumph it; cujus triumpho longe ma imam peeiem capti a arma pnebuere; taotum
magni6ceotie i um in ii , ut aurata ecuta domini argeotariarum ad Forum
oroandum di idereotur: inde natum initium dicitur Fori ornandi ab edilibu •
quum tense ducereotur. Et Romani quidelO a bonorem deum iJuipibUi
armi ho tium u i luot : Campani, ab uperbia et odio alJlnitium, gl dialore.
(quod apectaeulum inter epala erat) eo ornatu armarunt, amoitiumque
oomioe eompellaruat. Eodc:m anoo cum reliquil lrnecorum ad P
'am,
que et ip a indueiarum lidem ruperat, abiUl cODsulnec dubia ncc difficili
ietoria dimieal; ipaum oppidum (Dam ad mœni ictor ace it) eepi t, ni
legati dedeotel urbem e i ot. Prll: idio Per'UlUe im ito, legalion'
uria amieitiam peteDtibul pre le Romam ad .enalum )Di i. cOUlul,
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de solliciter l'amitié de Romain, le consul re inl, et entra
triomphalement dan la ilIe, à 1oeca ion d'une ictoire enr.ore
plu éclatante que celle du dictateur. L honneur même de la défaite des mnite fut reporté en grande partie sur le lieutenant P. Déciu et t. Valériu , que le peuple, au comices ui\'aot , nomma à une grande majorité l'un con ul, l'autre préteur.
'LI.
con ulat e t continué à Fabiu , pour pri de la glorieu so mi ion de l'Étrurie; on lui donne pour colli'gue Déciu
alériu e t créé préteur pour la quatrième foi . Les consul proc'dèrent au partage de leurs pro ince . L'Étrurie échut
à Déciu ,le mnium à Fabius. Celui-ci, 'étant dirigé sur ucéria Ifaterna, refu.a au habitant la paix qu'ils lui demandaient alor~, pour le punir de n'a oir point oulu l'accepter
lor~qu'on la leur a ail offerte, et, attaquant celte ville a ec igueur, la contraignit de se rendre. Il y eut contl'e les samnites
un combat, dans lequel les ennemi furcnt vaincus sans beaucoup d'effort ; et l'on n'eût même pas fait mention de cette atfaire, i elle n'était la première où les farse se trou èrent au
pri e a ec le Romain Le Pélignien, dont la défection uivit
celle de arse, t'prou èrent le même sort. Le chances de la
guerre étaient pareillement fa 'orable à Déciu , l'autre con ul.
Il a ail contraint, par la fra 'eur, l'habitant de Tarquinies à (ournir du blé à l'armée, et à demander une trè e de quarante an •
Il prit de vive force plu ieur place de 01 iniens, en détruisit
quelques-une , de peur qu'Iles ne .cr issent de retraite au enpr tantiore eliam, quam dictator, victoria triumpbans, rbem est iu,·ect....
Quio etiam devictorum amoitium deco magua el parte ad legatos,P. Decillal
lt . 'aleriom, e t ersum: quo populo prolimi eomitii ângenti consen II
100 ulem alterum, alterum pra:torl m declara it.
Ll. "01bio ob cgregie perdomitam Elruriam eootinuatur cODlulatus; DeciliS
..olle a datur 1. aleriu pretor quartum creatu . COllllules partiti pro inciu.
Etruri Deeio, amnium Fabio e enit. 1 proreetu ad •'oceriam AUatUllam,
tum pacem petentes, quod nti e , quum daretur, nolui ot. ad pernatn ,
oppugoando ad deditiouem subcgit. Cum amnitibu8 acie dimicatum; baud
magno ceriamine ho te \'icli: neque ejus pugne memori tradit foret, Di
arai eo primum prœlio cum BolD&IW beUa nt. Secuti arsorumdefectiOAfllD
Peligni, eamdem Corlunam habuerunt. Deeio quoque alteri consuli seclUldl
helli Cortuna rat. tarquinieu em melu ubegerat Crllmeotum exercitui p
bcre, atque iodnci in quadra inta auno l'etere. '01 inie ium
Ua
aliqnot i cepit : qlNl!dam e ii diruit ne rceeptaculo ho tibu
Dt •
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nemi ; et, promenanlla guerre de tous côté , il se fit tellement
redouter, que la confédération entière de ttrusque demanda
au con ul un traité d'alliance. ai il ne lui fut rien accordé Il
cet égard. Elle obtint une trèVe d'un an, Il condition que la
solde de l'armée romaine serait, pour cette année, Il la charge
de l'ennemi, qui fournirait en outre deux tunique Il chaque soldat. oilà quel fut le pri de la trève. La tranquillité dont on
commençait à jouir du côté des Étru que fut troublée par la
soudaine défection des ombriens, nation qui, si l'on excepte le
passage de l'armée romaine ur son territoire, ne était aucunement res entie d malheurs de la guerre. yant mis sur pied
toute leur jeune e, et poussé à la révolte une grande partie de
Étrusque ,il avai nt créé une armée i pui sante, que, lai sant
derrière eu Déciu dan l'Étrurie, il publiaient hautement
qu'il allaient marcher ur Rome pour l'a siéger, parlant d'eu ID me a ec emphase, et de Romain a ec mépri .
que le
t infonné de leur projet, il quille l' trurie,
con ul Déciu
marche Il grande journée ver Rome, et prend po ilion ur le
terriloire de Pupinie, l'œil ou ert sur tous les mouvements de
l'ennemi. Rome, on ne méprisait pa non plu cette guerre des
Ombrien ; et leurs menar.e "eule a aient alarmé des habitant ,Il qui l'invasion des Gauloi avait appris combien leur ville
était difficile à défendre. us i en oya-t-on de député au conul Fabiu pour qu'il condui tt promptement son armée en Ommnil lui lai rait quel que
llrie, dans le cas ou la guerre de
relâche. Le con ul obéit, et gagna à marche forcées évania,
circumfereDdoque pa im bello, taDtum terrorem ui fecit, ut Domell OIDDe
curn f du ab con ule peteret. Ac de eo quidem nihil impetratum; inducie anDue data!; tipcndiuUl e1ereitui romaJlO ab ho te in eum annum pen·
um, et bape tnnice in militem exacte; a mercea induciarum fuit. Trallquill
re jam tru.ci turba il repentina defeetio mbrorum, genti iDtegre a eladibu belli, ni i qood tr D itum esercitu ager le erat. li, concHata omni
ju entute ua, et DlagDa parte Etru corum ad rebellionem compul.. , tantum
elercitum feceraot, ut, relicto po t e in Etruria »teio, ad oppugnaDdam inde
oma81 itGro, &gnifiee de ae, ac contemptim de ROlDani loqueDtt' ,jactaTent. Qaocl inceptum eorum ubi ad Decium con ul m rlatum t, ad rbe81
c
tnaria lDagnis itin ribua per it, et in agro pupiDieDii ad famam inteRt
miDa
ho.tium con edit•• ec Rome pernebatur Umbrorum bellum; et ip
metum r~eeralJt elperti • allie. clade, quam iututam urbem incolc.·eht. Uaqoe le Ali ad Fabium COD ul m mi i unt, ut, i quid lualDenti hello
amni 'um e Eet, iD l!mbriam propere e ercitom dGcer t. Dicto parait
••
~tru
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oiJ étaient alors les troupes des Ombriens. La soudaine arrivée
du consul, qu'ils s'étaient figuré loin de IOmbrie, retenu dans
Je Samnium par une autre guerre, épouvanta tellement les Ombriens, qu~i1s étaient d'avis, les uns de se retil'er yer leurs
places fortes, les autres de renoncer à la guerre. Un de leurs
cantons (ils l'appellent atérina) non-seulement contint les autres en arme , mais les entraina sur-le-champ au combat. Ils
attaquèrent Fabius comme il entourait son camp de palissade.
Dès que le con ul vit celle multitude en désordre fondre sur ses
retranchement , il fit quiller au soldats les travaux, et les rangea en bataille, selon que le permettaient la nature du lieu et
la circon tance. Pour toute exhortation, leur dépeignant, ce qui
était vrai, la gloire qu'ils s'étaient acquise et chez les Étrusqu
et dan :e Samniurn, il leur njoint d'en finir a ec ce misérable
reste de la guerre d'Étrurie, et de punir les insolents qui avaient
menacé d'assiéger la iIle de Rome. Ces paroles e -citèrent un si vif
transport chez le oldat, qu'un cri parti involontairement interrompit la harangue du g Défal; et bientôt, san en attendre l'ordr
tous les in trume t guerriers sonnant à la foi", il fondent prét ur l'ennemi. 11 semble qu'ils n'aient affaire ni
cipitam
hommes, ni à de comb<llla nts; il comm neent (cho
à
étonnante 1) par arracher le en eigne des main des pOI'teétendard ; pui , sai i ant les porte-étendards eu -mème , il
les tralnent ers le con ul. Il en font aulant de chaqne soldat,
qu'ils vont prendre tout armé dans sa ligne, pour l'amener dans
la leur; et, 'il y a quelque part de la ré istance, l'afTail'e se
perrelit.
magnilque itineribu at! e,aniam, ubi lum copie Umbrorum erant,
occupaRepeDI ad cotus con ulis, quem procul Umbria ill amnio bello alio
munita.
tum credideran t. ita exterruit Umbro , ut alii recedendum ad urbe
appellaDt)
quidam omiUendlUD bellum censerent . Plaga una ( alerinam ipsi
cuir
non continuit modo eeteros in arDlis, aed confe tim ad certamen egit;
a conaul
vallutem Fabium adorti lunt. Quos ubi ell'u 0 ruere iu muniment
r, i1a
Y(dit, re ocato milite: ab opere, prout loci natur tempu.que paticbatu
amnio par.
iutrasit : cohortatu que predicatio ue era qua in Tusci , qua iD
t : el oei
torom deeorum, eliguam appendieem elru ci belli con6cere jube
IUDt.
impie pœa espe re, qua e urbem romanam oppu natoro minali
, loque
Bac tuta lunt alacritate militum lIudita, ut r.lamor. ua ponte ortu
c cor·
lem iatcrpell erit ducem ; ante imperium deinde concentu tubarum
anaatu
lUIum cu u ell'ulG in ho tem feruutur. Ob tanquam in iroa aat
ip i
wanuat (mirabilia dietu!): igna primo cripi cœpta igniferi; deinde
rem; et,
''catferi trabi ad con ulcm. :ntif)uc milites el acie iD aciem tran
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tennine avec le bouclier plutôt qu'avec l'épée. Du choc du bouclier, et d'un coup d'épaule, il' jettent les ennemi par telre.
nya plu de monde de pris que de tué; et un seul cri de meUre
bas le annes, est à l'in tant porté dans toute la ligne ennemie.
ce fut au milieu même du combat que la soumission fut jurée
par ceux-là qui avaient les premier con eillé la guerre. IJe lendemain et les jours suivants, les autres peuples de l'Ombrie se
rendent. Le OCriculans euls reçoivent la promesse d'un traité
d'alliance.
XLIL Fabius, vainqueur d'un ennemi que le sort avait assigné
à un autre, ramena son armée dan sa province. Pour prix de
si heureux sucCès, le énat, à l'exemple du' peuple, qui, l'année
précédente, lui avait continué le consulat, lui prorogea le commandement de l'armée pour l'année suivante, où furent consuls
Ap. Claudius et L. olumnius, mesure qui éprouva une violente
opposition de la part d' ppius. Je trouve, dans quelques aonales, qu'Appius demanda le consulat étant censeur, et que L.
Furius, tribun du peuple, s'opposa à son élection, jusqu'à ce
qu'il eut abdiqué la censure. Arrivé au consulat, t:omme son
collègue fut chargé de la guerre qu'on avait à soutenir pour la
première foi contre les 8allentins, il resta à Rome pour aecroUre son influence par les voies politiques, puisque d'autres
se trouvaient en posses ion de la gloire militaire. olumnius
n'cut pas lieu d'être mécontent de sa province: il livra plu ieurs
aicubi ut certamen, scutis magis, quam gladii , geritur rea. mbonibu
ln·
cu saque ala ternuntur bostes; plus capitur bominum, quam cœditur:
atque
una TOX ')ooere arma jubentium per totam fertur aciem. Ilaque inter
i(J8UID
certamen facta deditio e ta primi auctoribu belli; postero insequenti
busque
diebus et ceteri Umbrorum populi deduntur. Ocriculani sponsione
in amicitiam accepti.
1 t1l. F'ahiu .lielUP sortie ,ictor belli, in suam provincinm exercitum
re·
du it; .taque ei, ob res tam feliciter ge tas, icut priore IIDno populus
conti·
nua erat COll uJalum, ita senatus in inoequentem aunum l, quo Ap.
Claudius,
L. Volumniu8 consules fuerunt, prorogavit, ma i e Appio adversante
, impe·
rium. Appium cen.orem petiase consulatum, comitiaqu e eju ab L.
Funo tri.
buno plebi interpella ta, douec se censura abdicaTit, in quibusdam
annalibua
invenio Crealus consul, quum collegœ nOTum bellum, Sallentini boatesdec
e....
nerentur, RolIU& manait, et urbani artibu ope auO'eret, qoaodo
belli decua
peaes alios esset. Volumnium provinciœ baud pœuituil; multa secunda
prœlia
1

•
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. combats heureux, et enleva de vive force plusieurs vmes à l'enn~mi : il était prodigue du butin; et à celte libéralité déjà si
agréable par elle-mème, il ajoutait du prix par ses manière affables; aussi était-il parvenu, par celte conduite, à rendre le
soldat avide de périls et de fatigues. Le proconsul Q. Fabiu livra, près de la ille d'Allifas, à l'armée des Samnites, une bataille dont le succès ne fut aucunement douteux. Les ennemi~
furent mi en déroute et repou sés jusque dan leur camp, où
ils n'auraient pu se maintenir, si le jour n'eût été très-avancé.
Toulefoi le camp fut cerné avant la nuit, et gardé étroitement
pendant toute sa durée, pour que personne ne pût s'en échapper. Le lendemain, le jour paraissait à peine, que les ennemis
commencèrent à capituler. Il fut stipulé que ce qu'il y avait de
samnites sortirait avec un simple vêtement. On les fit tous pa ser
sous le joug. Quant aux alliés des samnites, il ne fut rien statué
à leur égard: ils furent vendus à l'encan, au nombre d'environ
sept mille. Ceux qui s'étaient déclarés citoyens berniques furent
mis en réserve et veillés de près. Fabius les envoya tous à
Rome, au sénat; et, après une enquête pour savoir i c'était
comme soldats fournis par leur pay, ou comme volontaires
qu'ils avaient fait la guerre pour les Samnites contre les Romains,
on les répartit chez les diffé~'ents peuples du Latium pour y être
gardés. Les nouveaux consuls P. Cornélius Arvina et Q. larcius
Trémulus (car ils étaient déjà nommé ), eurent ordre de mettre
toute cette affaire en délibération dan le sénat. Cette mE'.sure
blessa fortement les Herniques. LI se tint une assemblée de tous
fecit: aliquot urbes hostium vi cl:pit: prœdéle erat largitor, et benignitatem
per le gratamcomitate adjunbat, militemque ii. artiba. fecerat et periculi
et labori a idum. Q. Fabius proconsul ad urhem Allifu cum Samnitium eIercitu ignie collali. conOigit; minime ambigua rel fait. Fui hoste, atque iD
castra compulai, nec castra forent retenta, ni e iguum eaperfuiseet diei : ante
noctem tamen .unt eircum easa, et nocte cu&todila, ne quia elabi POlSet. Pc»tero die, visdum luee certa, deditio 6eri cœpla; et paeli, qui Samnitium forent, ut cam .inguli. estimentis emitterentnr. Hi omnes lab jagum mi i; eociia
Samnitiam nihil cautum; ad ael'Iem millia sub corona veniere, qui se ci~em
hemicum dixerat, seonum in cu toclia habitus. Eo omne. Fabiu. Romam ad
endum mi.it, et, quum q
itam enet, deleelu, an voluntarii pro allUlitibUI advenUi Romanoe bellasaent, l'er latinoe populos cu lodiendi dantur;
ju ique eam integram rem novi coneule. l, P. Corneliu. Ar,joa, Q. arcia
Tremulus (ii enim jam creati crut), ad eeoatum referre. Id esre
. Berl

U. C. 447. A.C. 305.

490

TITE-LIVE.

les peuples de ce nom à Anagllie, dan le cirque appelé IdI'iLime; et là, tous les Herniques, excepté ceux d' latrium, de ...~
l'entinum et de Vérules, déclarèrent la guerre au peuple romain.
XLIII. Dans le samnium aussi, il éclata de nouveaux mouvements, provenant de ce que Fabius s'en était éloigné. calatia
et Sora furcnt emportées, les garnisons romaines tombèrent au
pouvoir de l'ennemi, qui e erça d'horribles cruautés sur les soldats prisonniers. P. cornélios y fut donc envoyé avec une armée. On assigne à larcius de nouveaux ennemis (car déjà la
guerre contre les nagniens, les Herniques et autres peuples
était cho e décidée). D'abord, les ennemis occupèrent avec tant
de soin tou les points de communication entre les camps des
con uls, qu'il eût été impo ible au courrier le plus leste de passer; et, pendant plu ieurs jours, chacun des deux consnls resta
dans une complète ignorance de ce qui se passait, éprouvant
beaucoup d
·étude sur la situation de son collègue. L'alarme
gagna même jusqu'à Home, où elle fut si vive, que l'on enrôla
sous la foi du serment Lous ceux qui étaient en âge de supporter
les fatigues de la guerre, et que l'on forma deu nouvelle armées pretes à entrer en campagne au premier événemen imprévu. Au reste, la guerre de Herniques n'était pas fai ,li
beaucoup près, pour inspirer la terreur qu'elle causait en ce
moment, et fut loin de répondre à l'ancienne gloire de celte nation. Ils n'osèrent pas hasarder une seule tentative digne d'être
mentionnée : dans l'espace de quelques jours, ils se laissèrent
dépouiller trois fois de leur camp; et pour s'a urer une trève
nici, eonciliom populorum omnium habeolibus Anagoinis in circo, qoem arilimum \Geanl, prœler lalrinalem, FerenliJullcmque, e erulaaum, ol1llles
herniei nomini populo romano bellum
'l'II.
LIIf. ln Samnio qooque, quia de
. e abiu~, novi motus elom.
Calalia et Sora, prœsidiaque, fi
a erant, elpugnala : et iD
captivorum corpora militum fœde
• que eo P. Comelius cum
e ercitu mi sus. Harcio no i hostes (jam
im Anapinis Heroiei que alii~
bellum ju um er t) decern..antur. Primo lla omma opportlUlll loca hostes
inter consulum castra inlerc:eperuDt, ut penadere el (ùilus nDnlius non
po.set, et per atiquat diès incerli rerum omnium, luspènBiqQe de sta
alleriul, uterque con ul aseret, Romamque is metu manaret i adeo ul
omnes juniorel 8Cramènto adigercntur. alque ad lubita renia duo ju ti
scrioorentur elercitus. Ceterum hcrnicum belluDI Dequaqllam pro prœsenti
terrore ae vetustate gentil glorie fuit; nihil usquam dieta d gnllm ausi.
triDÎI eastris inlra paucos die elOti, triginla dierum induc' , ita t ad se-
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de Ir~nlc jours, afin d'envoyer à Rome une députation vers le
sénat, ils s'engagèrent à fournir deu mois de solde et du blé,
plus une tunique pour chaque soldat. Le sénat le renvoya devant arciu, auquel un sénatu -consulle conféra le pom'oir de
décider du ort de ce peuple, et JArcius reçut à discrétion le~
Herniques. cependant, dans le 8amnium, l'autre consul, supérieur en forces, avait le désavantage des lieux. Les ennemis
avaient fermé tous les chemins, et s'étaient assurés des passage , pour qu'il ne p1Ïl arriver par là de convois. Bien que le
consul leur présentât chaque jour la bataille, il ne pouvait les
attirer au combat; et il était aisé de voir que, si le samnile
avait tout à craindre d'une affaire, il serait funeste au Romain
que la guerre tratnât en longueur. L'arrivée de larcius, qui,
après a oir soumis les Herniques, se hâta de venir au secour~
de son collègue, ôta à l'ennemi la possibilité d'éviter plus longtemp une action; car le samnites sentirent bien que, s'ils ne
contre une
s'étaient pas jugés suffisamment en forces, IUê
se le armée, la jonction de deux armées con ulaires, s'il la lai i nt s effectuer, leur enleverait toute espérance. Ils attaquent
donc arcius au moment où il arrivait avec son armée encore
dan out le désordre de la marche. arcius fait tran porter
promptement les bagages au centre, et range ses troupes en bataille autant que la circonstance le permettait. D'abord les cris
qui parvinrent jusqu'au camp, en uite la vue de la poussière qui
s'élevait au loin, jetèrent l'alarme dans le camp de l'autre consul.
celui-ci donne ordre de prendre les arIlle sur-le-champ, fait
Datum Romamlegatol miUerent, pacti unt bimestri stipendio Crumentoque, et
eingulie in .•
tu cis. Ab aeaatu ad arcium rejecti, cui eenatuscon8ulto
permi um de Beraieil er t:
UID pntem in deditionem accepil. Et iD
amnio alter cODlUlluperior i
Joeil impeditior erat. Omnia itiht.ra obepserant bOItel; saltu que e i C er t, Be qua lubyebi commeatu po8lent: neque eo~, quum qaoti
aciem conaul proCerrel, elicere ad
certamen pole rat ; ..tisque a~pa
t neqee Samnîtem certamen prie eos, nec
Romanum dilatio ID belli torum. dventul lIucii, qui, Bernicis lobactis,
maturavit college .eDire a1l1ilio, moram certamini bo li elemit; nam, ut qui
ne alteri quideru esereiflli ad certamea credidissent parei, cODjongi utique
passi duoi cORSul
nereituI, Dibil crederent supere e spei, ad enientem
iacompo ito agmine arcium aggrediUDtur. Raptim collalle arc:ne iD medium;
et, prout temp p tiebatur, inatrueta acies. Clamor primum in taU perlatu dein con pectlll procul puhil, tumultum apud alterum conaulem in ca
tril fecit; iaque,
e tim arma capere jus i , raptimque eductil iD aciem mi-
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sorUr promptement ses troupes en bataille, et arl'Ï\'e en travers
de l'armée ennemie, qu il trouve occupée d un autre combat. Il
crie alors aux siens 4C que ce l'rait le comble de l'ignominie,
s'ils souffraient que l'autre m'IDée eût pOUl' elle l'une et l'autre
ictoire, et 'il ne fai-:aient tourner à leur gloire personnelle la
guerre dont ils étaient personnellement chargés. 1) Il se fait jour
à l'endl'oit où H avait porté son attaque, perce à tra el' le ennemis, marche droit à leur camp, et, le trouvant vide de défenseurs, le prend et y met le feu. Dès que les OaQUDes sont aperçues par les ~oldat de larciu, et que l'enn , en se retournant, les oit derrière lui, la déroute devient générale rmi le'
Samnites; mais, Ul' tou les point, leur fuite e t arr tée par le
carnage, et nulle part ils n'ont de refuge as urée Déjà trente
mille ennemis avaient été taillés en pièces, et le consuls, après
avoir donné le signal de la retraite, rassemblaient leurs troupes
en un seul corps d armée, s'adressant mutuellement de f~lici
tations, lorsque apparurent tout à coup dan l'éloignement de
nouvelles cohortes ennemies. C'étaient des recrues le ées pour
compléter l'armée. lors le carnage recommença. sans attendre
l'ordre des consuls, san a 'oir reçu le signal, les ainqueurs 'a·
vancent. contre elles en criant CI qu'il faut donner au amnite
no ice une rude leçon. Il Les consul cèdp.nt à l'ardeur de légions, sachant bien que des soldat nou eau ,joinls à de étérans abattus par leur déroute, n'aurtlient pas même la bardie se
de tenter un combat. Ils ne furent pas trompé dans leur attente. Toules le troupes des samnites, les an~ien
comme
lilibo., tranaver am ho liurn aciem, atque aHo eertami OfCD
-clarnitaoe • eommom Oagitium forc, li altcrum excreilulIl utn
eomr;o:em einerent fieri. nee ad e ui belli indiearent deeoe. •
impetum
dederat, perrumpit; aeiemque per mediam i8 eutra boeU
te8dit, et aeua
defenloribus eapit ntque iucendit. Que ubi O.,....tia areiaDue mile eOD .
pelit, et boite respc ere, tum pas im fuga eœpta amnitium fieri; Md omnia
ob\inet eEdee, nee in ullam partem tutum perfugium est. Jarn, tripnta millibuli
bostium ce il, ignom reeeptui eon ule dederant, eolligebantqve iD unum
eopias, in ieem inter e gralantee: quum repente i ~ul ho tium no II'
Gobortes, que in upplementum criptœ foera8 integra\"cre eledem ; in qUai
nee jOlllu eonllulum, nee igno aecrpto ic:torea adunt;. Malo tiroeinio imbuendum Samnitem,. elamitante. Indulgent Consulee legioaum ardori, nt
qui probe seirent novum militem ho tium inter pereul 0 fnga eteranoe, ne
tentando qoidem tatie certamini (ore. ee eos opinio fdellit; omnee Samnitiam copia, eteru no eque, montes proximoe fuga eapiunt; eo et romana

.93
les nouvelle, gngnenL en ru~ant les montngnes voisines. L'armoo
romaine gravit ces montagnes; il n'e t plus nulle part de li~u
sftr pour le vaincus, et ils sont précipités des sommets qu'ils
avaient occupés. Dès ce moment, tous, d'une commune VOlX, demandèrent la paix. Alors on les obligea à fournir à l'ar.œe du
blé et la solde d'une année, et à donner une tunique pour chaque soldat; après quoi, ils envoyèrent au sénat des députés,
chargés de solliciter un traité. Cornélius fut lais é dans le samnium. areius revint à Rome où il triompha des Herniques. On
lui décerna
statue équestré dans le Forum: c'est celle qui
st placée de ant le temple de ca tOI'. On rendit à trois peuples
du nom bel'Dique, ceux d'Alatrium, de él'Ules et de Férentinum, leurs lois, qu'ils préférèrent au droit de cité; on leur accorda aussi la permission de s'allier entre eux, privilége qui
resta quelque temps affecté à ces trois peuples, seulement, dans
toute la nation hernique. Quant à ceux d'Anagnie, et aux autres
qui avaient pris les nrmes contre les l1omains, on leur accorda
le droit de cité, milÎ. ans y joindre le droit de suffrage; et on
leur ôta leurs as emhlées, ainsi que la liberté de former des mariages d'une cité à une autre. De plus, les fonctions de leurs
magistrats furent réduites à la seule inspection sur les sacrifices.
cette même année, le censeur C. Junius Bubulr.us entreprit la
construclion du temple de la déesse salus, qu'il avait fait vœu
d'élever étant consul, pendant la guerre des Samnite . COnjointement avec son collègue
alérius Maximus, il fit faire des
chemin vicinaux, dont le tré 01' public supporta la dépen e. ce
fut encore ceU~ même année qu'on renouvela, pour la troisième
LIVRE J •

erigitur aci : Dec flUidquam aatia tuti loci "ictis ~t; ct de jugis, qUIe cepee
rant, fuoduntur; . IlIque una 'foce omnes paccm petebant. TUD1 trium men.ium fruDlento imperato, et aDOUO .tipeudio ac singuli. in militem tuniei,.
ad seoatum paeia oratore. miNi. Cornelius iD Samoio relictua. lIarcius de
Rernicia triumpbana in Urbem rediit; 6tatuaque eque tria in Foro decreta
est, que ante templum Cutoria po ita e t. Berniearum tribu. populia, alatrinati, verulano, ferentinati, quia maluerunl. quam eivitatem, aue leges red~
Jite; connubiumque inler iplOl, quod aliquandiu oli RerDieorum habuemnt, permi um. Anagninia, quique arma Romanis iotulerant, ci Hu ine
ulTragii latione data: conciliia eonnubiaque adempta: et Mag" lralibu ,
prœterquam acrorum curatioue, interdictum. Eodem Anno œdes Salulis a C.
Juoio Bubuleo cellllore locala e t: quam consul bello Samoitium overat; ab
eodem collegaque ejua • alerio Maximo vire per agros publica impensa (acL

~
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fois, le traité avec les carthaginois. Les ambassadeurs qui
étaient venus à cet effet de carthage, furent traités avec bienveillance et comblés de présents.
XLIV. La même année, il y eut aussi un dictateur, P. Cornélius
ion, avec un général de la cavalerie, P. Décius. fus. Ils
furent nommés pour tenir le comices consulaires, qu'ils tinrent en elTet, parce qu'aucun des deu con uls n'avait pu abandonner les opérations de la guerre. Les nou\'eaux consuls furent
,... Postumius et Ti. inucius. Pison place ces consuls immédiatement après Q. Fabiu et P. Décins, supprimant les deux années
où furent élevés au con ulat, ain i que nous l'avons rapporté,
Claudius avec olumnius, et Cornélius avec arciu. On ne sait
si c'e t par un défaut de mémoire en rédigeant ses annales, ou
si c'est à dessein, le regardant comme apocryphes, qu'il n'a
point fait mC'ntion de ces deu consulats. Celte année, les samnites firent l:es incursions dans la plaine de tena, parlie du
territoire de la campanie. Les consuls qui furent envoyés tous
deux à celle occa ion dans le Samnium, prirent chacun une
route dilTérenle : Postumius gagna TiCeroum, et. inucius Bovianum. Postumius fut le premier qui en vint aux mains avec
l'ennemi, près de Tifernum. Les un rapportent que les amnites
furent complètement vain u , et qu'on leur prit vingt mille
hommes; les autres qu'on e retira de deu côtés avec un avantage égal; que Postumiu , feignant la crainte, fit, par une marche de nuit, gagner secrètement les montagnes à ses troupes:
tee. Et cum Carlbaginien.ibu eodem anno fœdui tertio renontllm. legatilque
eorum, qui ad id ~enerant. comiter munera milsa.
Ll\". Dictatorem idem ODnu habuit P. Cornelium Seipionem, èlUD magiatro equitum P. Decio ure: ab ii , IJropter que creali erant, comitia conllularia habita, quia Deuter cODllulum potnerat bello abes e. Creati con ules L.
Po tumiu • Tlb. inucius 1. BOl cODllllle Pi 0 Q. Fabio el P. Deeio suggeri~,
bienDio elempto, qllo Clalldium olumDÏllmqlle, et Cornelium, eum Il:lrcio
cODsules facfos tradidimlll; memoriane fugerit in annalibu digerendil, an
COD ullo bino~ consul , f.boa ratu , transeenderit, incertum elt. Eodem anll0
in Cllmpum ,Irllalem agri campani amniliam ïnellr8iones facle. llaque ambo
COD ule • in amnium mi i, quum diverFa regione , Tifernum Po tllmiu , Bo\'ianllm linuciua, peti tDt; Po tumii priull duelu ad TifefDum pupatum. Alli
baud dubie amnitel id08, ac iginli mima hominum capta tradunt: ani
arte equo diaee um, et Po tumium, metum limulantem aoeturno itioere.
1
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et que les ennemis, rayant suivi, prirent posilion à deux mille
pas de lui, sur des hauteurs {,gaIement forlifiées. Le consul, afin
de leur persuader que son intenlion n'avait été que de se mL'·
nager un campement sûr et avantageux pour les sub i tance'
(comme il l'était en effet), n'eut pas plus tôt adlevé de reLrancher son camp, qu'il le pourvut abondamment de toutes les
choses utiles: mais, à la troisième veille, laissant à sa garde un
fort détachement, et emmenant ses légions, auxquelles il ne fait
prendre que leurs armes, il les conduit, par le plus court chemio, à son collègue, qui restait aussi dans l'inaction vis-à-vis
d'un autre corps de troupes ennemies. Alors linucius, par le
conseil de Postumius, en vient au main avec les ennemi . Le
combat s'étant prolongé fort avant dans le jour, sans que la
chance se prononçât, Postumius tombe tout à coup, avec ses légions fl'alches, sur l'armée ennemie déjà épuisée de lassitude,
et a bientôt exterminé ces troupes, que l'excès de la fatigue et
leu blessures empêchaient même de fuil'. On prit ingt et un
étend
; et l'on se porta ensuite ers le camp de Postumius.
Là, den
'ictorieuses, atlaquant uo ennemi déjà abaltu
par la nouvelle qu l
'1 de recevoir, ne tardent pas à renfoncer et à le meUre en fuit
ingt-si étendards, le général
des Samnilcs, Stalius Gelliu , et une ultilude con idérable
d'ennemis, tombèrent au pouvoil' des ainqueors, qui s'emparèrent au si des deux camp. Le lendemain, on commença le s'ége
de Bo ianum, qui fut bientôt emportée; et la gloire de ces
bl'illants avantages Cut couronnée par le triomphe des deux conL

clam in montes copias abdu Î.se: bostcs seculos duo miUia inde locis munilis
et ipsos coasediue. OIul, ut tati a tuta copiosaque (et ila erant) petisse ideretar, po tquam et munimentl castra 6rma,"it, et onmi apparatu rerum utilium indru1Ït. re1Jcto 6rmo prœidio, de igilia lertia, qua duei proxime pote t,
elpeditas legionel ad collegam, et ipsum advenu alios fedentcm, ducit; ibi,
auctore POltomio. inoeius cum ho.tibus signa confert; et, quum anr.cps
prœ1ium in moltum diei proecs.i,set, tum Po tumius integril legiouibus dercs am jam aeiem bostium improyÎ;.o inndit. Ilaque, quum lassitudo ae ulDer fugam quoque prœpctli.sent. oeciüione occi~i bostcs, signa unum et iGÏJati capta. atque inde ad castra Postllmii perreetum, Ibi duo iclores
exercitol percullum jam fama hOEtem adorli fuuduut fugantque: ligna militaria
et icinti capta, et imperator amnitium tatius Gelliul. mulliquc
'Iii mortale , et cutra utraqae capta; et Savianum, ubi po tero die cœptulD
0PJlU&llari. bre,i c:lpilur, magnaque gloria rcrum gc<tarum consules triumIJhal'l1nt, 3liuucium eunsulem, eum \lIlocrc s,'a\'i relatam in c tra. mortuum,
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suIs. Quelques hl toriens disent que le consul Minucius, ra~
p lité dans son camp, griè ement ble é, mourut de sa blessure;
que f. Fulvius fut nommé à S3 place, et que ce fut lui qui, envoyé prendre le commandement de l'armée de tinucius, s'empara de Bovianum. La même anné'e, 8ora, Arpinum, Censennia,
furent reprises sur les amniles. On plaça dans le Capitole une
grande statue d'Hercule, dont on fit la dédicace.
XLV. Sous le consulat de P. SulpiciusSa\'errion, et de P. fempronius Sophus, les samnite , soit poUl' mettre fin à la guelTe,
soit pour gagner du temps, en oyèrent à Rome des députés demander la paix. Il fut répondu à ces députés, qui parlaient d'un
ton suppliant, que u si les Samnites n'avaient pas maintes fois
demandé la paix lor qu'ils se préparaient à la guel're, on aurait
pu, en discutant de part et d'autre les conditions, parvenir à un
accommodement; mais que, pOUl' le présent, les Homains, abusés
jusqu'à ce jour par de vaine paroles, ne pouvaient s'en rapportel' qU'à des faits; que le con ni P. Sempronius serait bientôt
dan le amnium avec une armee; qu'il ne serait pas pos ible de
le tromper sur la disposition des esprits soit à la guerre, soit à
la paix; qu'il instruirait le sénat de tout ce qu'il aurait découvert
par lui-même; que les députés n'auraient qU'à suivre le consul
lorsque celui-ci quitterait le samnium. )) celle année, l'armée
romaine, en parcourant le Samnium, ayant rencontré partout
de di positions pacifiques, et de l'empre ement à lui fournir
des vivre , on renouvela l'ancien traité avec les Samnite '. Les
quidam auelore sunt, et M.•·ul ium in loeum ejù eon ulem lufl"eetum ; et ob
eo, quum ad ncrcitum inucii millui esset, Bovianum eaptum. Eodem aooo
Sora, Arpinum, Cenlennia, reeepta ab Samnitibui. Herculil mapum simulaerum in Capitolio positum dedicatumquc.
XLV. P. ulpieio averriooe, P. SemprClnio Sopho eODSulibu l , Samoitc.\
ECU finem, seu dilationem belli qUllerentes, legato de pace Romam misere;
quibus fuppliciter agentibu responsum e t, • ni i IlIepe bellum parantes pac~m petillent Samnite , oratione ullro citroque habita, de pace tran igi polui e; nunc, quaodo verba vana ad id locorum fuerint, rebu ItanduDl es e.
P. Sempronium coDliulem eum eurcitu bre i in Samnio fore: eum, ad bellum
paeemne inclinent animi, fam non poue: eompelta omnia lenatui relaturum:
dl'cedeotem ex Samnio eonlulem legati !(!querenlur•• Eo anno quum paeatuOl
Samnium exercitui romanua, benigne prebito commeatu, peragra el, fœdui
antiquum Samnitibu redùitum. d .Equos inde elercs ho te , ceterum prr
1 U. C.
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armes romarnes se tournèrent ensuite contre les Èques, de tou1
temps ennemis des Romain, mais qui, l'estés dans l'inaction
pendant beaucoup d'années, avaient caché leur haine sous les
apparences d'une paix qu'ils trahissaient sourdement. Tant qu'al'ait sub isté la confédération des Herniques, ils avaient fourni,
de concert avec ceux-ci, des secours aux samnites; après la ré·
duction des Hernique , la nation pre que entière, sans être aucunement désavouée en cela par son conseil public, a ait pris
du service chez les ennemis; et depuis que les féciaux, après le
trailé conclu à Rome avec le
mnite ,étaient enus leur demander satisfaction, ils disaient hautement cc qu'on oulait les
éprouver, afin que la peur de la guerre les nt consentir à devenir Romains: que les Herniques avaient fait oir combien
celte condition était désirable, pui que tous ceux d'entre eu
auxquels avaient été conféré le droit de cité romaine avaient
beaucoup mieu aimé garder leurs loi; et que ceux, à qui 1'00
n'avait pas laissé la liberté de choisir ce qu'ils préféraient, regarderaient toujours le droit de cité romaine comme un châtiment.
C~s propos insolent , jetés publiquement dans leurs assemblé
es,
déterminèl'ent le peuple romain à faire la guerre aux tques. Le
deux con uls, partis pour cette nouvelle guelTe, allèrent se postcr à quatre milles du camp des ennemis. L'armée des Èques
(comme depuis un grand nombre d'années ils n'avaient poin1
fail Ja guerre en lem' nom), ressemblait à de troupes levées à
la hàte; ayant à peine des chef: , elle était sans subordination,
et la confusion y régnait. Les uns veulent que l'on marche au
combat, ie autres qu'on se borne à défendre le camp; la plumulto annol lub pecie infide pacil quieto , veraa arma romani: quod,
ineolumi bernico nomine, mi itaveranl Climul com iiB Samniti aurilia;
el, post
Hernieos ubacto , univeraa prope gens, ine di imulatione consilii
publie,
ad hOCltel deClciverat : et po tquam, icto Rome eum Samnitibua fœdere,
fecialea
enerant re repetitum ,. tentationem aiebanl le, ut, terrore mcusso belli,
RomanOlle fieri paterentu r: quod quantopere optandum foret, Hernico doeuiue:
Guum, quibu licuerit, uu legel romane cintati preopta erint: quibu
legendi,
()uid maHent, copia non (uerit, pro pœna nece lU'iam ei itatem fore,.
Ob bec
\ulgo in eoneilii jaetala, populla romanu bellum fieri qui ju at; co
ule
que ambo, ad noyum prorecti beHum, quatuor millia a cutria ho tium
co derunt. Mquorum e ercitu (ut qui uo Domine permultol anDoa imbelles
egi Rut), tumultuario imili, ine ducibUI ccrti , linE: imperio, ttcpid
re: alii
eIeundum in aciem, alü cutra tuenda censent: mOTet pleroaqll
lir. rI;.u.
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les arrucioiens, les 1
le Péli oieos et le Férentioieo,
qui envo reot à Rome df d put demand l' paix et amitié. On
accorda à ce peuple 1alliance qu il sollicitaient.
;LVI. La même année, le seribe Cn. laviu, fils de Cnéius,
né d un père affranchi, a,-ec trè peu de Cortune, mai homme
plein de fine e t de Caconde, fut élevé à l'édilil ~ curnl . Je
trou e dan
1 e annale que, comme il exerçait le fOllctians d apparU ur aupr de édile, 'oyant que la tribu appelée la première à don er SOD u D'e, le nommait édl luimême, et qu'on ne voulait point rece oir a nomination, à cause
de sa profe ion de serif il int dépo r son greffe, t affirmer
par serment qu'il ne le repre rait jama . acer Licinius sootient qu'il 1a 'ait abandonnée quelque tem auparavant; il se
fonde or ce qu'antérieurement Flavius avait 'lé tribun, el qu il
avait exercé deux sorte de triumvirat , le triumviral de nuit,
et un aulre pour l'élabli sement d'une colonie. 0 re te (
cet là un point sur lequel on se trouve d'accor ), il di pula
toujour de llauteur a 'ec le noble, qoi méprisaient sa h
e. traction. Il dé oila au public le Cormules de juri pm ence qui
'laient en ré cne entre le mains de pontife, comme au fond
d'un sanctuaire; et, pour mettre les citoyens à portée de CODnallre par en -Dl me If jours où la religion permellait de agU€f au prt c , il fit placer autour du Forum le tableau de
faste La d('dicace qu'il fit d'un temple de la ncorde, éle é
or l'emplacement d'un ancien temple de ulcain, ouleva
tout l'orgueil des nobles. Le souverain pontife, Cornéliu
batos, se trou a forcé, par une d i ion unanime du peuple, d!
qui triumphalum; eUIDploque eorum clade fuit, ut arrociDi,
i, P
lipi, FereDtaDi miltereDt Romam 0 tores paci petendae amicitiaeque; j'
pllli fœd'L petl'utibu datum,
L 1. Eodem anno CD. la iUI CD, 6liu acriba, patre Iibertino, humiU fCII'una ortu , ceh'rom callidui ir et racundus, aedilis turali fuit. In~eDio iD
quibu dam aaailibus, quum appareret edilibu , 6erique se pro tribu .dUem
ideret, neque accipi Dornen, quia acriptllm race t; tabulam poslli J et jll
r
• acriptuDl D(lu f ctu D: qatm a1iquanlo ante de i e criptam f
.l'JUit
cr Liciuia • tribunalu ante ( to triumdratibllBque, DocturDO
altero coloDie dedueend .
• (id quod haud diacrepat; cODtumaci
e UI cODtem
laumilitateDl luam Dobileaeerta it : ci ile ju., re itum
iD peDetnlibul poDti&eum, e~ulga ft, ra to que cirea oram in albo propoauit,
ut, quudu lege
• t. aciretar : aedem Concordi iD r
ll1caai
iD iclia billam dedica.· ; r.oactuIque co
Il
li
U
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lui dic ~r les fi rmu1 sacrée, bien qu il soutint que, d après
la coulume de ancien Homain , il n appartenait qu à un con ul
ou à un général de faire la d dicace d'un templ~. C'est pourquoi, d'api" un arrèté du énnt, il fut pré enté à la sanction du
peuple une loi dont 1 di po ition étaient, qu'on ne pourrait jamai faire la dédicace d'un temple ou d un autel n un ordre
e prè~ du' nat ou de la majorit' d tribun du peuple. oici
une pal'ticularil qui ur•• il peu d intér~t par elle-m me, i elle
ne ervait à montrer la fiert que le plébéien sa aient oppo Cl"
à l'OI"gueil de nobl • Fla iu étant "enu i iter son collègue
malade, et une troupe de j un noble, qui e trouvaient dan
l'appartement de celui-ci, 'tant, d un commun accOl"d, re tée
a ise au moment de n arri ,il fit apporter là sa chai curule, et, du iége de sa di:milé, il contempla l'embarra et le
dépit de se ennemi. u re te, Flavius a ait été nommé édile
pa.. la faclion du Forum, qu'a\'ait beaucoup fortifiée la cen ure
d' p. laudiu celui-ci a 'ait, le premier, dégradé le sénat en
intr uisant de fil d alTranchi Du moment que ces choi ,
odieu. tou, eurent été r pou é, et qu'il se it pri ,dan
1
nat, du crédit qu'il 'était flatté d y acquérir, il corrompit
le orum et le Champ-de-. Jars, en répandant le menu peuple
oui le tribu ; et le comice où fut nommé la iu se
trou
nt i mal compo é , {lue la plupart de noble quit
rent 1 u anneau d'or et 1 u collie.
dat r de celte
poque, om fut di i e en deux parti : 1un d gen de bien,
aimant les bons citoyen et chel"chant à le !'Orter au emploi ;

L
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rautre compo é de la taclioD du Forum. cette ci ion dura ju qu'a la cen ure de Q. abiu et de P. D~ciu ,où Fabiu ,et pour
le rétabli ement de la concorde, et pour que le comice ne
ru ent pa dans la main de ce qu'il y a ail de plu abject,
écuma toule celle lie du Forum, et la jeta dan quatre tribu ,
qu'il appela 1 tribu de la iIIe. cette sage mesure, comme
nou~ l'apprennent les hi lorien 1 fut accueillie a ec une i i'e
r connai nce, que abiu t pour a oir ain i r tabli 1équilibre
enlre le différents ordre , reçut le umom de . a illlU , que
lant de icloire n'avaient pu lui acquérir. e'e tle même, dit-on,
qui in lilua, polir l'ordre éque tr(', la cavalcade de ide de
QuinctilL.
et P. Deeiu eeDJOre faeti: et Fabiu•• simul eon,~ordi eau a. Ii.
mul ne bumillimorum in manu comilia eaent, omnem forensem turbam e cre.
tam in quatuor tribus conjeeit. urbanuque ea appcllavit; adeoque eam rem
3.:celltam gratis animi ferunt, ut a imi cognomen. quod tot ictorii noa
perpererat, bac ordinum temperationc pareret. b eodem iDstitutum dicitu •
• , tquite idibu quinetilibu trans eherent •
Q. Fabiu

T
R LE L

RE 1

J. T. tt .. rio l'al 0, p. Po tl/mi
JI
li".". Il
consul ensemble, l'an de Rom UO.
PaIre longe ,rudnlli i",o nal..,. Cichon, dit Roll' ,DOU app nd
(de S,."rct., IX IX-XLI) que cet Hi'renniu avait connu rchitas de Taren ,
philo or' e e mathl~maticien: t Platon. 'lui 'int
Tarente 0
con 1 de • Furiu e d' r. CI udiu l'an dA
orne 06.
Allelo/'c "elli, quia vi,'o "on potdmu , etc. Brutulu Papiu, amDite de haute naissance,
an que
comp triotes "oulaient le lirer au Romain, comme 'iolateur des trai , prit le parti de
tria vie. Son cada re rut rerni au réciau ,qui le tran po~rent
à Rome.

C.

P.

d~.. à ét~

"""!I,

C • If. LII«rllli
Ro",anll
bOlli ne fitklibu
ii
On n'a point u jusqu à pr~ nt, d 0 cette hi toi , quel sont 1 titres de Lucérien à cette qualification.
(Ca VIU.)
Altua l'rtrfc r o/'(,m UIH:fÏ JI, ,,.;,. JI n'est pa trop aisé de conceoir comment pour ail r de C 1 ia, iIIe d C mp oie à Lue('ri ,
(C 1 R.)
iIle d l'Apulie, il rail i roto r la mer upéri ure.
B P. 111. l'< r atlIIO jol'" 111'0/1: "·;gill'a. Il ne s'était étoul que
iDgt-denx an depui le commene ID lit de 1 guerre de amni

(CRt JER.)
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r'publi ue. Tito·

polirp
quand ils

lU"

die, eo••• WUJfi Ir •
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consul n entraient pa en char e immédi lement ap' leur nomination ; ils de aien attendre que l'année du con ulat de leurs prédécesseurs fOt entii'rement r vo)ue. ais ceu de Publiliu et de Papirius
étaient destitués par le fait, puisqu'on avait cJ'(.\é d interrois. et ce
nouveau con u)s pouvaient prendre de suite posse ion de leur magistrature, le oat n'etat-il rendu aucuo décret à cet. égard.
L. Lirio el Q. œliu 'ri6ulli plebi, C'était apparemmeot depui
leur retour qu'il avaieot été faits tribuns du peuple; car, 'il l'eu sent é • ils n'auraient pu se trou\'er aux Fourche Caudines, pui
qu'un tribun du peuple ne pouvait 'absenter de Rome un jour en·
tier.
(Cat.vIER.)
CUAP. XI. For.itaH et pKblira. Tite·Live, dit Rollin, quelque jaJoux qu'il soit de la gloire et de la réputation d Romain, n'ose asurer qu'ils fussent en droit de ne point e écutf'r le traité de Caudium. Il faut pourtant convenir qut: 1 rai ons qu'il met dans la
bouche de Postumius sont très-solides, et qu'un trait ~ conclu sans
l'autorité du sénat et du peuple était par lui·même i1\r itime et saDI
force.

CRAP. Il. d Lucrl';/Im. Tite-Li e a dit plus baut (ch p. Il), aVllllL
l'aft'aire de Caudium, que les Lucériens 'taient de bon et fidèl alli s. Il faut supposer que depuis ils étaient tombés 8U pou oir des
(CaÉVIER )
Samnites.
CBAP. III. e ea"ril quük. ui. (Ilga. irrapedire au j. La frayeur
d
amnites était si grande, qu'ils aimèrent mieux abandonner leur
camp que de retarder une fuite qui leur parai 't le ul mOl-en de
salut.
CRAP.
VII. Cyril •.• q.id, nui longa "it., etc. Tite-Live parle
ntiment de ceu qui font périr misérablement C~'rus
ici )on)e
dans son e péditlon contre Tomyri , reine
Scy

tune

f\OT [S DU LIYRB IX.
rn~

de l'Allia et de Cannell, qo'iI rieDt de am lui-même ft
preuve de 1 constance
Romain ,
(RoLLI .)
B".ilnrt. AUolion ~ la cavalerie parthe à la défaite de CrassUL
CuP. xx. Prve(etti Cdpum e,.tari ".",i. On donnait le nom de
préfectures au vm. qui ne se conduisaient point plU' leul'l propres
loi, ni plU' des magist1'a tim de leur sein. mais qui recevaient de
Rome, tou les an • des préfets et comme des intend nts, qui avaient
une IOU eraine utorité dans la ville, et J rendaient la iu tîce.
(ROLL•• )

DIU8 Homm additœ tribK. U(ere,illtl tU l'alerina. Pal' cette addition,

le nombre des tribul se trounit porté k trente et une. La tribu Urentine était ainsi nommée de la rivière d'urens, dans le paya des Vol&ques; la tribu FlléI'ioe, de la plaine de Falerne.
CHAP.
. Ip ilu c%nim patrolli. Cbel les Romain, 181 patrons
'taient, comme on it, les protecteUI'l que les citoyen pauvres se
choisissaient parmi les grands: mais le droit de patronage s'étendit
avec les conquêtes du peuple romain. Des villes alliées, des coloni
des pro inces conquises pal' les lU'mes, se choisift"nt des patron
li;
Rome. Elles prenaient ou leu vainqueu n, 00 quelquelil penonna gel
d'un baut rang.
CH 'P. :11. Coruak. ftori. ces nouveaus con uls, dont 1 noms
p raissent avoir été omis pal' l'inadvertance des copistes, étaient L.
Papirius CursOI' et Q. Publilius Philon. Tous deux se trouvaien t revêtu de cette dignité poOl' la quatrième (oiL
CR'P.
VI. DietatortrRqu q"m"io. il"" u:errelltli, diri plaC1dt.
C'{tait une chose tout k fait nouvelle, que II nomination d'un dictateur pour une circonstance semblable.
CR P.
VIII. Clari flgertdi eau.a. C'est ce qu'on appelait la cérémonie du clou sae~. Dansles calamités publiques,lo ne
secou
ordinai
parai salent impuissants, on nommai un di
ur, qui se
tr portait avec un grand cortége au Capitole, 06 ap
avoir d
d prières aus dieu du ciel. de la terre et des «'ore..., li
ait 10leonellemeot un cloo dans la muraille du temple de Jupiter, du côté
qui regardait celui de inerve. La upel'ltition
uadait aus 0main qu'au 'tôt que ce clou étaftenfoncé les Déaus
·ent, fi
1 co
d dleul
't p'
CR P. •. 1
DNtalornrt C. J. i.m B..
disil. Tite-U
om de parler du @éoéral de la ca
rie : cependant les di
en earen touJon on. D'après les tables du Capitole, le dictateur rut
C. Sulpicius Longua, et le ~néral de 1 ClV
e C. JuDiua Ba-

b.l,.

leu

u.
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Q_ .,i•• JUni

if. Il 'agit ici de la rameu. oie

ppienne.

ploa ancienne des oies romaines, qui cond· it de Rome à Brindes

t par Capoue. Commencée par ppiu Claudius, elle rut
en pa
continuée par César, et achevée par Augu &P..
consAq1Iaftl ill Urbe". duzif. C'est le premier aqueduc qui ait été
truit à Rome. ppiu Claudiu fit venir ces eau, nommées depui
la ville, par
~q.,a elalldia, depuis 1 source de P n te jusque dan
des v06te
n
d
condui
ou
,
arcad
urd
nu
des canam, ou sou
outerraines. Trente-n euf an après, . Curiu Dentatu , alors cen. ur avec Papiriu Cursor, en fit venir des environ de Tibur, et employa à ce te dépense une partie des sommes qui se tl'ouvèrent dans
le
le butin fait ur Pyrrhu • D'autres travaillèrent encore d~pui ur
tou
ur
enchérit
Agrippa
mai
vue;
mêm
les
dan
et
plan
même
prédécesseura. Il rendit 60n édilité célèbre par le soin qu'il prit
"'enrichi r Rome d'une quantité inOnie de belles eau , soit en nettoyant les anciens canaux et les anciens aqueducs, soit en y ajoutant
,
de nOllVe&'lX. Il ftt cent trente ré8e"oir s pour contenir les eau
pour l'usage d citoyen, sept cents abreuvoirs
cent cinq fontain
(ROLLI .)
de somme.
pour les chevau et autres
, quand il
Romains
les
que
là
C'était
BerclAli.
tl
tIIiI~illlQf
Ar. .
vaient coutume d'en
contracta ient quelque engagement importao
jurer la tricte observation, en prenant à témoin de eur serment Her·
cule ainqueur .
Ser o. "dlieo,. Cette sorte d'esela n'apparte naient à aucun partemple
de la république en corps.
ticulier; c'étaient les escla
ar1
et
Sicile,
en
IJeltmi
les
que
te
i,
au
avaient
d diem en
(ROLLI )
.Ulle. à Larinum .
• Trib"ni ailil"'" ,eni deni iJI q1Ul,.,or legiOftu. Comme
CR P.
ibUDI d IOldatl par chaque légion, le peuple, en
il y v·,·
DOmmant l8iJe tribun pour quatre légions, se trouvait en choisir les
upan ant il n'en nommait que six pour quatre légion,
dem·e
le
c'est+di Je quart.
Cla..ù ontalltlte refidendœque etI1WI. C'elt ici la première rois que
Tite-Live fait mention d'une flotte romaine.
le te
IIdri jubet. On nommai' Ituera la
Il. T"
C..
étaient
ble
du
ordres
les
écrits
ur laquelle étaient
cie appelél' . aire, qui 1 porpar 1 tribun
lOua le nom cie te sera 1
ait a
ent au centurion On
811\ reconDaItre d
oOieie
1
laquelJe
cie
marque au mo
nrin

·111. Q. Fabi ,iaMqw at
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cond consulat de Q. Fabius, surnommé depuis aximus; il avait été
consul avec L. Fu1rius Corvus, l'an de Rome 432. Il Cut élevé à cette
dignité encore trois Cois dans la suite.
Quœ velu. (a.aUs 'um .ri"",,i ac "lehi era'. Celte circonstance
n'étant pas la seule où les Appius se soient montrés les adversaires
parait louche à plusieurs commentateurs. Queldu peuple, le
ques-uns proposent de lui substituer evm; mais une ~le correc·
tion serait incontestablement une faute: il vaut beaucoup mieux, l
notre avi , accepter en cet endroit le texte tel qu'il est.
Q".m C. Plau,ills collega eju magi 'ralu se abdicassel. Il sem·
blerait, d'après ce passage, que Plautius n'avait abdiqué la censure
qu'apm les dix-huit mois ré olus, et c'est ce qu'atteste Frontin
(De .4quœ duclihu" lib. J). Cependant Tite-Live, dans le vingt-neuvième chapitre de ce livre, le fait abdiquer avant l'expiration de
magistratnre. li donne même la raison de cette abdication, puisqu'il
dit: • Ob infamem atque invidio am senatus lectionem verecundia victus.•
CaAP.
IV. Sile,.",. IROn'em œpiJtü. Le mont
cre, petite
montagne à trois iUe de Rome, près de 1 voie omentane, est célèbre par les de retraites qu'y fit le peuple révolté contre le despo·
tisme des patriciens. La première de ces retraites, qui eut lieu l'an
de Rome 261, força les sénateurs à consentir à l'institution des tribuns; la seconde, qui date de cinquante ans plus tard, eut pour
résultat le renversement de la puissance des décemvirs. Cette montagne reçut le nom de Sace,. ftlOIU, parce que c'est en ce lieu que furent portées les premières des loi dites Sacrat., dont les transgres.
seurs étaient dévoués aux divinités infernales.
CHAP.
V. Ciminiam C'était aussi le nom d'une contrée de 1'4.
trorie, voisine du mont Ci mini us.
Cao.
1. Gœmqu billi • Le ge,lUft était une sorte d'arme
hampe.
CHAP.
VIII. ln Sa nuai.", ..un'lu. "er(e,.ri• •-\u consul areiu.,
pour qu'iJ nommlt un dictateur.
Fabiul i"(es'u pril1atiJll Papirio. Ce ablus est le même que Papirins Cursor avait vouln punir comme réfractaire à ses ordres, lorsqu'iJ était général de la cavalerie. (Voyet Uv. VIII, chap. 30 et
an
(Clli'Ju.)
Clade, quœ ad Crenaeram aurpla
Ce fut ur les bords de
Créméra, petite rivière venant de l 'ttrurie, et 18 J nt d DI le Ti
al1-d
de
D, que
caD
abi fureDt tués
combat p
'ens.

'"J1l

el'.
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CBAP. XXXIX.
'(lcratn. Cette loi diffère de cenes doct il est
rait mention ci·dessus. 11 s'agit ici d'une loi qui concernait exclu ivement les soldata, et qui était en usage chu plusieurs peuples de 1'1·
talie, surtout chez les Samnites, qui donnaient le ti re de ,acrati mi·
life. aux soldats enrôlés sous un certain serment et avec certainel
fonnules, OD peut juger à peu près de ce que c'était que cette loi sa·
crée, d'après UD autre passage de Tite-Live (Liv. I, chap. 38), où il
dit: • lis (les Samnites) avaieDt ausai recours à l'intervention de!\
di81U, en taisant pueer leslOldats par une sorte d'initiation, au moyen
d'un serment. puisé dans je ne sais quel rite antique; PD proeédaot à
des levées daos tout le Samnium, d'après UDe Douvelle 101 qui décla·
rait : que tous ceux d'entre I~ jeunee I8ns qui D'arriveraient pu
lOua les étendards à l'appel du gl'néral, OD qat lei quitteraient n.
pel'Olission, auraient leur tête clévonée à la colère. de Jupiter••
Ante,iglla,.;. C'étaient les mêmes ue les hastaires ou hastata. sol·
dats armés de longues plqu;}S appeléea Ita,••• qui formaient la pre·
mière ligne du COl'ps de bataille.
CHAP. XL. Spongill. On Dommait ai i co pl
n, parce qu'il était
d u en forme d'éponge' , par la même raisoD, on appelait 'fuamlt
celui qui était tissu n Corme d'écailles,
OClea. Cette bottine, qui était en fer, prenait au
du bou·
clier. D'ordiDaire on n'en portait qu'une, que cer&aiDS peuples mettaient à la Jambe droite. et d'autres à 1 JamlJe gauche.

rao

QlIod 'peelacul"". inter epula eral. e8 Romains, dans la suite,
procurèrent aussi ce cruel diverti
ent pendant leurs restins,
comme l'attestent plusieurs auteurs, eutre autres Strabon (liv. v).
Cette coutume le prolongea même fort avant. IOU8 les empereurs.

18

Samft;Ii""'911e .cmeine compelliU..,.,. Il y eut auBBi. à Rome, des
gladiateUJ'8 appelés Samnites: ils tiraient ce nom de leurs armcs, qui
ressemblaient. asse& il ceUe8
cet ancien peuple.
CRAP. li. PerdOfltiul.'. Il
t cependant. que l'~t.ruric n'ttait.
pas encore soumise, puisqu'il y fut envoy~ de nouveau une arm(oe
consulaire commandée par Déciua, qui, comme Tite-Live le dit. un
peu plna loin,
pandi& la terreur daua toutel les parties de cette
n .~

"".(lr qur'"

Vlllen."
rw.... JI est &SSC& ·ogulier que Tf.
Li e ait lOin de faire conD
que Valéri Be trouvait élevé à la
turc pour 1 qu
e fo' , cuose qu'il néglige d'ordinaire à l'i..
p.'deura,
,. ne
la peiue de
otioon q:e
t: & IOn 1.1'0
cona
et Décius à n
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CRU'. XLII• .41ienœ or'i. victor belli. C'est-à dire, l1iclllr hello
i IlUl'lt o/)Iigertl/. Il est dit au commencement du chapitre
précédent que, lorsque les consuls de cette année til'èrent leurs provinees au sort, l'Étrurie échut à Décius et le Samnium à Fabius.
Cuslodielldis ddlllu,'. Chez ces peuples du Latium, ils Curent donnés
en garde à des particuliers qui cn répondaienL C'était la coutume,
lorsquïl se trouvait un grand nombre de prisonniers de guerre, de
les confier ainsi à la gal de des citoyens, non-seulement de Rome,
mais des villes municipales et des colonies, jusqu'à ce qu'il mt définitivement atatué sur leur sort.
quoli. al,t,

COllcilium om'Iium p0P.1llorum hahcn'ihu• .4nagnini•• Cette assem·
blée g lnérale se tint à Anagnie, parce que cette viUe était la capitalo
de tout le pays.
111 eirco, qurm Mnrili..wm vocan'. On ne voit pas trop d'où pouvait ,'cnir le nom de Maritime donné à ce cirque, puisque les Herniques habitaient un pays de rochers et de montaglles, et ne touchaient
à la mer d'aucun côté. Les diversea conjectures des commenw.teurs Il
cet égard ne noua paraissent pas plus beureWieS les unes que les
autres.
CRAP.
1.111.
ad IId belli flin'ilicarenr declI'. Selon Coméliua,
Marius sya t ~té chersé d'une autre guerre, ce n'était pas à ce con·
eul, mais à lui qu'il appartenait de vaincre les ,amnites. Uest pourquoi il repré&eDte il ses soldats qu'ils se couvriraient de honte s'ils
abandonnaient ceux de Marius l'bonneur d'une victoire qu'il était
de leur de air de rt'mpo rter.
Ala'/'inati, "crulallo, ,. ,'artiJUlIi. Il est dit, à la fin du chapitre
précédent, que les babitan d'Alatrlum, de Férentinum et de Vérules,
ne furent pas du nombre des peuples herniques qui déclarèrent la
guerre au Homains.

Cu. CarthagifluNlib. eodt1ll anflO (ml," Intio renovatuIR. Po·te trois traités des Romain vecJes Carthaginois avant 1
guerres puniques. Le premier, ~ l' poque de 'établissement ùu con·
ulat; il n'indique pas J'époqua du dtu iême, et place le troi~me
au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite Live n'a jusqu ici parlé 'lue
d'un seul, Iiv. VII, ch. 27.
ly~

CSAP. XLVI. CIl. Flauiu, Cn. Filill'. Aulu Gelle (Hv. VII, ch. ,
igne ce Co. lavius comme fils d' ooius, eL non comme ftl
Cnéiul.
Seriba. A Rome, les scribes taïent d oOic'
inrérleun de
miDi trclûon, chargés de transcrire lea c
publies, les lois et tQu

d~
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les déterminations des magistrats. A leul' nom général de scribel, OD
ajoutait un mot désignant à quelle espèce de m&gistl'ats ils apparte·
naient: ainsi l'on disait .eribœ tl"œ.tori i, .eribœ œdilitii, tribœ
prœtorii, ete. Quoique cette classe de fonctionnaires se composAt généralement d'affranchis, on l'honora cependant usel d ns la suite
pour que Cicéron lui donnât le titre d'lton"t. ".
'.venio in quibu.dam annalibu.. Entre autres, les annales de Pison, qui, dans son troisième Une, raconte en ces termes, qu'Aulu.
Gelle nous a conservés, la manière dont ce lavins parvint h l'édilité
corule. « Cn. Flavius, patre Iibertino natus, scriptum faciebat; isque
id eo tempore edili curuli apparebat, quo tempore ediles subrogaD
tur; eumque pro tribu edilem curulem lenuntiav erunt. At edilis, qui
comitia habebat) negat accipere, neque sibi placere, qui seriptum faceret, eum lediJem fieri. Co. Flavius, AnnH lliu , dicitur ta tas pouisse, scriptis sese abdicasse; iaque lIdilia curulis Cactus est.
Quu. a1'1'arerel œdilibJl.. Les appariteu rs étaient des ofIiciera
chargés de mettre Il exécution les ordres des masi tratL Les scribes,
par la nature de leurs fonctions, faisaient souvent partie de ces 0Oiciers. Toutefois il ne Caut pas les prendre indïstinctemeot les uns
pour les autres; car les appariteu l'l Il'étai t pu toua des scribes,
pariteu
n'~aieot pas tous des
et les seri
on de cea triumvir s était de
lonc
e
principal
La
altero.
Noeturno
veiller aux incendies de nuit, pour faire parYenir de promp li&cours.
Altero eoloniœ deducendœ. Les dél~és chugés de conduire les colons à leur destination n'étaient p toujours au nombre de trois; ils
étaient quelquelois au nombre de ci~, et alors il prenaien t le nom
.
de quinquévirs.
inCiril. JUI. Ces mots désignent les lormules selon lesquelles on
tentait action devant les juges, ou selon lesque11el on répondait aux
.
actions intentées par un ad,
Fa.to•• On appelait li tes, outre les regiatres contenant les événements Journaliel'l qui intérelsa ient la république, un calendrier dan
it
lequel étaient marquées les œmnooi es religieuses, et qui eneeigna
'res
pon
les
r,
calendrie
Ce
plaider.
de
it
permetta
loi
1
00
lei jours
. nt rendus les seula dépoai' ,aloai que des lormul déles mots oi"ik JII'.
eurs telDpl
lfidem Corteordu.. La Con l'de a ait à Rome pl
tole par CamiUe.
é
le premier loi t
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portés que par les léoateurs, encore était-ce par les plu
distingués (PLI E, UV. 0110, cbap. J). Quant aux plaalerœ, c'était
un ornement distinctif des cbevalie ,vraisemblablement uo collier
ou une sorte de bausse·col.
(ROLU ,)
1,1 cruatMor tribu conj cit. Les quatre tribus daus lesquelles le roi
Servius avait réparti le peuple de la ville, et où il avait rait entrer
tous les fils d' tTrancbis. Ainsi l'opération de Fabius n'était poiDt une
innovation; c'était le rétablissement de l'ordre, troublé par le censeur
(ClltVIBR.)
Appius.
Ut equite idib•• qui"clilibus tran,vl!laerealur. Denis d'Halicarnasse,
qui décrit cette promenade à cheval (liv. vu), la suppose établie apres
la bataille livrée sur les bords du lac Régille. Tous les ans, aUI ides
de juillet, les chevaliers romain•• divisés en plusieurs escadrons, cou·
ronnés de branches d'oliviers, et revêtus de leur habit de cérémonie
(trabea) allaient en cavalcade du temple de Mars hors de la ville, ou
du temple de l'HoDneur jusqu'au Capitole.
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