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philo ophiques qui rappelaient .a mani re et l'e prit de PIa on,
et etaient pIu voisins de l'hi toire que de la metaph sique ; ill
avail dedies a uguste qui l'avait admi dan son intimile avec
irgiIe, Horace , varius. Celle arnitie du maltre du monde
n'enlevera rien, hatons-nous de le dire, a la franchi e de l'hi torien. Deux foi seulemenl iIparled' ngu te, et it en a parle,
dit Ilollin, avec une retenue et une sobriete qui fait honte a ce
ecrivains fl atteur et inter ses qui prodiguent , san di cernement et ans m.esure, au . diguites et .\.'(. places, un encens qui
n' t du qu'au merile et it la vertu », ugu te, on le croit du
main , avail confle a Tite-Live 1education du jeune C aude, depui empereur , et ce fut, dit-on, par le con eil de Tile-Live, que
Claude entreprit d' crire I hi toire, gC:1), dans lequel , au t' moignage des anciens, it avail reussi, Tite-Live se partageait entre
Rome oil il pouvait recueillir, oil dan les archiv publiques,
soit de la bouche des premiers per onnas ,le ren eiznem nt
qui lui etaient neces aires pour son travail, et aple oil it trouvait le calmedont it avait besoin pour ra embler ses pensees et
coordonner ces vastes materiaux dont se compo aient les annale
u peuple-roi. pre la mortd' ugu te, i! retourna a Padoue oil
11 mourul, a l'age de soi anle- eize ans, la quatrieme annee du
regne de Tihere, l'an de Rome 770, et le memejour qu'Ovide :
triste coincidence que Theodore de B ze a consacree par une
uchante elegielatine. e son vivanl, it jouit, pour ainsi dire de
son immortalite : un E pagnol, apres la lecture de se ecri ,
int e. pr de di, pour en voir l'auteur, et 'en retourn
au il6t apres l'avoirvu; u c'etait sans doute, dit saint Jerome,
qui rapporte cc fait, apres PIine-le-Jeune, c'etait une cho e bien
e. lraordinaire, qu'un etranger entrant dans une ilIe telle que
R me, y cherch 1 autre cho e que Rome meme, I
tte admiration e conceit, car apre tant de iecl la gloire
de Tile-Live n'a rien perdu de n eclat , et le monument qu'il
a eleve t a patrie, de sa grandeur cl de a beaute, e fu~ a I' ge
de vingt-buit an queTite-Live mit la premiere main cette ceu(l

OTICE SUR

TITE-LI VE.

m

IV

lOT ICE SUR

TIT E - L I V E.

ple dans l'etonnement el les ont retenu dans ia soumi ion;
de on cote, tout n re istant quelquefoi au senat et en lui
enlevanl ce droits qu'il voulait e re erv r comme des privileges, le peuple a montre un patriotisme aussi genereux qu'i ntelligent : merveilleu e entente, rare equilibre qui a dure plus
de cinq siecles et qui n'a ele mis en peril, ain i que le mceurs
el la di cipline, que par ce jalou ie d'opulence, ce rivalite de
riche e , plus encore que de pouvoir, qui devaient perdre la
republique, EUe vient d'expirer en effet cette republique; ebranlee par les luttes anglante de larius et de ylla, elle chancelle et tombe ous les coups de cesar , et si un in tant, elle
emble e relever aux pied de la statue de Pompee qui a vu
immoler le dictateur, elle perit de nouveau pour ne plu renaltre; elle abdique pour toujours entre les mains d' ugu te.
C'e t a ce moment que 'rite-Live entreprend d'en ecrire l'histoire; moment douloureux an doute pour une ame patriotique,
comme etait celle de Tite-Live, moment precieux toutefois ; car
si la republique a peri , le ouvenir en ont encore vivants;
les cendres encore chaude pour ainsi dire; it y a done a recueillir le ieil et genereux esprit de Rome, un triste, mais
noble plai ir; c'e t le plai ir qu'y prend Tite-Live; l'emotion
qu'll en re ent et qu'il nou fait partager : par l'ame autant que
par l'imagination, il e fait vieux romain : antiquus {it animus.
C'est la la vie de son ceuvre , et son unite morale. tai cette
piete filiale, i je puis ain i dire, celte admiration pour Home,
n'a-t-elle pa nui a on impartialite d'hi torien ? Epri du courarre, des ertu, de in titutions de Rome, n'a-t-il pas exagere
les vertus, le succes, le e. plait de ses concitoyens; dlminue
ou di imule leurs vice t le faute ou il sont tomb ,en
merne temp qu'il n'a pa sum amment mi en lumiere la valeur, le effort, le patrioti me des peuple qui leur ont re i te?
Il ne faut pa le di imuler: cette histoire de Home lai e un peu
trop dans l'ombre les races vaincues ; il ne deplairait pa que la
plumede I hi torien eut plu ou ent fait reparaltr e ites, ce
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nations , que l'epee romaine avail effacee d 01 ; la grand ur
des conquerants n'y eut rien perdu, et la ympathie du creurhumain naturellement portee vel' le malheur eut te plus tisfaite. Il ne faut pas toutefois 'exaaerer ces silence de I'hi torien et sa partialite pour lesvainqueurs; il y a en effet beaucoup
et justement a admirer dans cet edifice si laborieu ement eleve
de la grandeur romaine. Rome, sans doute ce fut la conqu le,
mais ce rut aus i la civilisation; civilisation differente de la civilisation grecque, mais plus etendue et plus olide: la crece
avait mis au monde la liberte ; Rome y a mis le droit: c'e t la
l'excuse, di on mieux, la ligitimite de e conqu t . Lai ons
donc l'hi torien e complaire dans ce magniflqu recit oil il
nousretrace a si grands traits la vertu, le genie, les triomphes
de la republique ; lais ons-Ie, lui, le pompeien, se consoler ainsi
de l'avenement de I'empire.
Qu'on eut aime a le suivre dan la derniere partie de on
ouvrage, oil il retraeait les lutte de la liberte e. pirante! mais
le temp nous a en ie, avec bien d'autres pages, c dernieres
peintures de Tite-Live ; des cent quarante.livres dont se comp
sait on hi toire, il ne nou en e t parvenu que trente-cinq,
dont quelque -uns meme ne ont pa entiers. vait-il lui-m me
partage son ouvrage en decades, c' t-a-dire de di. livr en
dix Jivre ? On en pent douter; comme on peut douter qu'il rut
I'auteur des sommaires places a la tete de chaque livre (on le a
attrihues a Floru ), et qui ont du moins l'avantazede nou faire
connaltre ce dont il etait parle dan les Jivres qui manquent.
Quoiqu'il en oil, dans ces longues et magnifique galerie de
l'hi toire romaine, i malheureu ement rompue ~a et la par le
temps, on retrouve la beaute et la grandeur du de in primitif,
et dan leur arceaux bri es e joue encore un ouffle au i pur
que dou et brillant.
La critique qui a reproche a Tile-Live sa partialite patriotique
et le demi-jour oil il a lai e les vaincu , lui a au i reproche, i
i'ose m'exprimer ain i , la monotonie de on admiration et de
a.
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son tyle: il parle, dit-on , de Home naissante comme de la
capitale d'un grand empire; et peint la cabaoe de chaume de Romulus des memescouleurs dont it peint le palaisde marbre d'Auguste. On eat voulu qu'i1 inserat plus ou ent dans ses recits
quelques formules antiques, et intercalat dans sa diction de
ces archal mes qui en auraient ete comme la couleur locale et le
cachetprimilif. On oublie que les anciens ne concevaient pas
l'histoire comme nous la conce on aujourd hui. A notre point
de vue, Tite-Li e, je l'avoue, erait en faute; iI n'a point fait
entrer dans ses decades ce que nous appelons les pieces justificaLives; il n'a pa con erve dans son style le teintes diver es des dillerents ieeles qu'il retrace; iI peint a peu pres
d ill mes eoulenrs et le berceau de Rome et sa grandeur aux
derniers iecl de la r publiqu ! J fai pour les anciens, l'histoire n'etait pas une marqueterie; et sous pretexte de rester
fldele a I u ur local ,il ne mariaient pas ou plutot ne
eo fondai nt pas to le tons sur la palette de l'historien, Pour
eu , l'hi toire it av nt tout une leeon et un spectacle; une
rration dramatique. iqui, comme I'epopee,devail surtout eclater
en tableaux, en po trait , en discours ; marcher, se developper
a ec rapidit , avec inter t, deharassee de ce lourd accesi , officiel ou non, dont nous la surchargeons. Quand done
Tile-Live n'aurait pa apporte dans la recherche des documents
le soin minulieu. que nous tenons A mettre aujourd'hui, il ne
serait pas tre -blamable ; car il a ete fldele et antique, I oil il
dev it)' tre, dan les sentiments, dans les idees, dans I croyances , mai ay bien regarder, la meme, dans les recherch ~ a1'cheologiques, iI n'a pas eLe aussi indifferent, qu'oa veut hien le
dire; les arcbaismes, il ne lesa pasautant negliges, qu'on le croit;
quant aux formules, il en a recueilli soigneu ement un assezgrand
nombre et des plus precieuses, formules religieuses, formules du
droit 6 al et du droit civil; il a meme pou e la bonhomieantique, parlonsmieux, la naivetesympathique de I'historien jusqu"
. ppeler ec nne extreme exactitude, ces presages, ces augures,
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ces superstitions poliliques et popul ires qui etaient la foi de
Rome, et firenl a grandeur; et comme on lui avail reproch son
elegance, on lui a reproche s credulite. Pour nous, non nous
garderon bien de lui en faire un crime; cette credulite Iut-elle
reelle, et nou penson qu'el n'e en lui que fldelite d'historien en meme temps que sentiment d'artiste ; cetle credulite,
c'est la couleur pIu vraie de n ouvrage et le jour le plus
lumineux repandu W"
genie romai. n dernier reproch
lui a ete adre ': il aurail . cco de ill premiers i cle de
Home, une certitude que, de
jours,
critique a ruinee,
Je pourrais dem er, U, ap lout,
ritique mod me a
trouve, pour conte t r c premi rs iecl ,des memoir qni
auraient echappe Tite-Li e; mais it uffi de rappeler ces
parole memes de l'hi lori : cc J' i,
cinq livr ,expo e
ce qui s'est p e d pui 1 fond lion ju qu' J pri d Home,
sous les rois d'abord , ensuile us les 0 ul er I diet teurs ,
le decemvirs et I tribun co ulaires, s ~ gu es au dehors,
au dedans ses sedition suje que leur profonde ntiquite rend
obscurs , et que l'on pent a peine di tinguer dans l'eloignement des temps; ajoutez q 'alors on ecrivait peu et l'on ecrivait mal, et que, confies la seule fidelite de la m moir , I
documents que pourraient renfermer les c nmentaires des pontifes et autres act publics ou particuliers ont peri dan l'incendie de la ville. It Je le dema
: e t-il po ible de mieux ignaler, que ne le fait ici Tile- 've, D peu de foi raulhenti ile
des premiers i cl s de Ro 7
lais i, d uTile-Live, l' istor
que nou av n d' rapporter, e I
l'ecrivain n'a re centre que d e I . QueUe unit ,en effet,
d
son ou ra 1q elle barmonie t quelle p portion entre
les ditrer ntes p ti dont il
ompo 1 elle gra lion v te en m me temps que turelle 1 a c q I art rauteur sail
disposer, de elopper on r
rrer le its on leur d {; d'impoetance ; entrem
b uiller, e
nombreu et di-
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vel'S des evenements qui se passent et souvent se pressent dans
Home ou hors de Rome! Comme apropos i1 introduit ses per..
sonnages sur la scene, les placant, selon leur role, sur le premier plan ou au fond du tableau. TelIe est, dans son ensemble,
la beaute de la composition. Si, de cette vue generale, nous descendons aux details, si nous examinons successivement l'historien dans ses narrations, dans ses discours, dans ses portraits,
nous ne le trouverons pas moins admirable.
Les arrations de Tite-Live sont d'une beaute achevee ; natu..
relles, variees, simples tout ensemble et dramatiques, elIes offrent au poete comme au moraliste une source pure et profonde
d'emotions et de pensees, Je me suis souvent etonne que CorneilIe, qui avaitintimement pratique Tite-Live, qui en a tire son
Borace, n'ait pas penetre plus profondement dans la mineaussi
riche que brillante qu'il avaitouverte. On le loue d'avoir si bien
fait parler les Romains et de leur avoir rendu ou prete des sentiments a la hauteur de leur ame et de leur patriotisme. Je ne
vais pas it l'encontre; mais il y avail autre chose que CorneilIe
't>ouvait derober a Tile-Live; ce quelque chose, c'etait un systeme tout entier de tragedie, original et puissant. Pour cela, il
n'avait, pour ainsi parler, qu'a se laisser aller au courant de la
narration de Tile-Live; en la uivant, il rencontrait cette tragedie bistorique, OU le peuple eut tenu sa place; tragedie que,
par la seule intuition du genie, hak peare avait devinee et
dont il a, dans Corioian, laisse un si precieux modele, Dans les
decades, en effet, dans le premiers livres surtout, le drame
est tout fait; choisissez : voici Tanaquil (lady Iacbetht), Lucrece, irginie, le crime, la vertu, la purete : heroines et tragedies toutes pretes : un coup de ciseau leseut faitsortir du marbre
oil ellessommeillent. Pourtant, je le ai , onest quelquefois tente
de preferer a la narration si pleine, si naturelle, si brillante de
Tite-Live, la narration precise, saisissante, et en apparence plus
dramatique de Tacite; mais regardez-y de plus pres : si TiteLive ne vous frappe pas au i vivement d'abord, il ne VO\!~
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serre pas au' i fortement le creur, il vous gagne in en iblement,
il vous charme et vous attache par une emotion continue, par
une sen ibilite plus vraie et plus humaine. Y a-t-il rien de plus
touchant que cette image, par laquelle il termine le long et douloureux recit de l'infortune de Virginie : « Les manes de la
jeune fllle , plus heureu e apres sa mort que pendant sa vie,
apres avoir promene sur tant de maisons leur vengeance, POUl'
y chercher tous les coupables, s'apai erent enfin : (( ianesquc
Virqinia, m ort ua quam viva! [elicioris, per tot domos ad
petendas pcenas vagati, nullo relicto sonte, tandem quieierunt. » Quelle tristesse touchante dans le sentiment, et dans la

chute de la perlode quelle harmonie expressive! Et je ne parle
point ici de ces legendes heroiques, de ces pages patriotiquement poetiques, dans lesquelles la critique a crn reconnaltre
des fragments d'epopee, des debris precieux de ces chants nationaux, oil eclata le primilifet vrai genie'de Rome guerrier ?
i les arralions de Tile-Live n'ont trouve que des admirateurs, ses discours n'ont pas ete au si heureux, du moin chez
les modernes, car les anciens en etaient ravis: (\ Il est eloquent, dit Quinlilien, au dela de toule expression; supra quam.
enarrari potest eloquenteiu, » l\lonle quieu le approuve mediocrement, ces discours : « J'ai du regret, dit-il, de voir TiteLive jeter ses fleurs sur ces enormes colos e de l'antiquite; je
voudrais qu'il eut fait comme Homere, qui neglig de les parer,
et qui sait si bien lesfaire mouvoir. » - « Il n'e l pa ,selon 1 apoleon, une seule de harangues de Tite-Live qui ait ete tenue
par un general d'armee, car il n'y en a pas une eule qui
eUt le trait de l'imprOmplu,» On pent, avec plu ou moin de
raison, contester ou approuver, dans les hi toriens ancien , l'usage des harangues; mais cet usage une fois admi , on ne aurait, ce nous emble, nier que Tile-Live ne le ail employees
I avec une habilete parfaite, donnant a chaque per onnage, elon
son rang, son age, a position, le lanj age le plu natur I, le plus
pertinent,le piu persua if. ne foi ou deux e~lelllent iI a peut-
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etre manque a la verite ain i qu'a la convenance; je n'approuve
guere, en effet, l'attitude et le langage qu'il prete a nnibalen face
de cipion, et j'ajouterai volontie a ec lonte quieu: (J'imagine qu'Annihal di ait fort peu de ban mats, et qu'il en di ait
encore moins en faveur de Fabius et de Iarcellu » ; mais ces
tachessonte tremement rare , et eIlesdi parai ent d laverite
generatede di cou »
Les Portraits ant aus i trouve des critique. Tau somme loin
de partager leur opinion. Lesportraits, piu rare dan Tite-Live
que lesdiscours, et toujours habilement amenes et places, sont un
desprincipau ornements des decade. Le anciens aimaient arassembler ainsisousun coupd'reilrapide les trail des per onnages
qu'ils mettaient en cene, Par un art au i moral que profond ,
it y peignaient l'ameen m me temp que le corps; ainsi Tite-Live
represente-t-ilCaton; ain i allu te, Catilina, ous au i nousfains des portraits; mais des per onnages que nou reprodui ons, nous ne .. aDS, nous ne montron que I ph ique,
re terieur; nous mettons parfaitement e relie les moindr ~
trait du vi age, le moindre tache m terielles, pour ain i
parler , mai cette analy e si minutieu e oil a utit-elle? a conelure du phy ique au moral, ou plutot a ubordonner le moral
au phy ique; ine act, alor meme que n us nou ero on
tr s-fld le Lesancien , au rebou ; it clairaient le i ge de
reOet de l'ame, et 5'H parlaient du corp ,c'etait eulem nt
pour dire j qu't quel point, par a vigueur ou sa moll e, iI
avai t puservir d'in trument la vertuou au vice. Tel e t le proeedecon tant deTite-Live; peintre, et nongraveur,les personnag qu'il nou montre re tent empreints dan notre memoire ;
portrai ant ivants, et non ab tr its; spirituali le , qu'on me
pa e l'e: pre ion, et non m t riali le , eomme
ueoup d
ceu. que n us tracons ujourd'hui; d neresque DOU somm
n cela, ain i qu'en beaucoup d'aut s point, du Il· i le, oil
l'on aim it au i I portrait , mai oil l'on y mettaitl'exp ion
de l' me au-d u de la re emblance de la figure.
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Telle est, dans son ensemble ainsi que dans se details,
eette histoire romaine de Tite-Live, drame et epopee tout a la
fois, poeme magnifique ou l'interet ne languit jamais; seule
reuvre, selon nous, ou le genie ait triomphe d'un penchant, dans
lequel on peut voir autant la commiseration que I'envie du
cceur humain, je veu. dire cette disposition a ne pas se plaire
longtemps a la peinture des prosperites, a la joie des vainqueurs. Car ce que Tite-Live nous raconte, ce qu'il nous fait
admirer, c'e t cette fortune romaine qui ne s'est elevee que ur
les ruines de tant de peuples qu'elle a le plus souvent impitoyablement detruits, Et pourtant nous nous interessons jusqu'au bout aces succes, souvent peu legitimes et toujours sangIants ; emportes du meme ouffle que I'historien, nou le
suivons au forum, sur les champ de bataille, en Italie, en . frique, en Grece: son palriolisme est contagieux, et ou la justice
, proteste quelquefois, re prit se laisse prendre.
e nous etonnons done pas que dans l'antiqulte, comme au
moyen-flge, comme dans les temps .modernes, Tile-Live n'ait
trouve que des admu·ateurs. Je me trornpe, dans l'antiquite , il
a rencontre deux ennemis: Caligula et Domitien, Caligula le critiquait, comme il critiquait Homere et Virgite : il le trouvait
»erbeux, Domilien fit mieux : il proscrivit ses ouvrages; dans
Caligula, e'etait tout simplement mauvais goiit; dans Domitien,
aversion polilique : il n'aimait pas l'historien de la republique,
Pollion lui avait bien aus i, it est vrai, reproche sa pataoinite;
mais qu'etait-ce que cette patavlnlte t Quelqu expre ions provinciales peut-etre, un gout de terroir qu'aujourd'hui nou ne
distinguons plus et dont les delicats, m me a Rome, n'etaient
point cheques, si meme its n'en etalent f1all~s. Tacite (quel temoignage I) Tacite vante la veracite de Tite-Live et l'eelat de
son style. Par quelles fratches et charmantes expre ionsQuintilien ne caracterise-t-Il pas la purete exqui e de notre historien :
u Lactea ubertas ; clad simu candor,» - ((
narration, ajoute-t-il, e t singuherement agreable et de la clarte la plus pure,
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sesharanzues d'uneeloquence au-de sus de toute expression.Tout
yet parfaitement adapte aux per onnes et aux circonstances. Il
exceJIe surtout a exprimer les sentiments doux et touchants, et nul
historien n'est plus pathetique, » Au moyen-age, le nom de TiteLive e confond avec celui de irgile dans une naive et touchante
admiration; on dirait que, veuve de sa gloire, l'Italie aimait a la
res usciter, a la retrouver dans les deux ecrivains qui en avaient
He la plus haute et la plus patriolique expression. Au XIV· siecle,
le premier ecrivain qui inaugura pour ainsi dire, en langue vulgaire, l'histoire italienne, Villani s'inspire du souvenir de TiteLive : « Il lui a, dit-il, emprunte le style et la forme. » A la renai ance, l'enthou iasme n'est pa moins vif. Des savants
mettent en vente leurs terres pour acheter un manuscrit de TiteLive. Alphon e, roi d' ragon, pref re aux accord de musicicns
de son temp, la lecture de Tite-Live, t pretend meme y avoir
retrouve la sante du corps,en n'y cherchant que des faits militaires et des principes poliliques. Co me de Medicis, pour obtenil' une heureuse is ue d'une negociation entamee a la COUl' de
Rome, envoie a ce meme Alphon e une copie de 'I'ite-Live. n
pape fonde, au Capitole, une chaire pour expliquer Tite-Live;
Henri I ,enfin, eut donne, di ait-il, une de e province pour
la decouverte d'une decadede l'hi torien romain. Voltaire ne lui
est pas moins favorable : « on sait a ez, dit-i1, que la methode
et le style de 'I'ite-Live, sa gravite, son eloquence ace conviennent a la majestede la repuhlique ), Que pourrions-nous ajouter
aces temoignages, a ceue admiration de tant de siecles et de
si grands e prits? Disons seulement qu'aujourd'hui, plus que [amai peut-etre, l'historien de l'Italie nou parait devoir pari r
vivement a l'imaginalion et a l'arne des lecteurs : a l'imagination, par le coIoris eclatant et pur de on tyIe; a l'ame, par
cette emotion patriotique qui anime ses recit et nous fait parracer l'illu ion qui lui rendait presente cette antiquite qu'il
evoquait avec tant de charme et de pui sauce.
J.-P. CHARPE1·TIER.

TITE-LI E
111 TOIRE DE RO

E

DEPUIS SA FO 'DATIOJ:.

I 'TROD CTIO •

Ferai-je une ceuvre meritoire en ecrivant l'histoire entiere du
peuple romain, depuis la fondation de Home? je l'ignore, et je
le saurai , que je n'oserais le dire: car les evenements sont
hien loin de nos yeux, et le sujet n'est pas neuf, pui que sans
ces e de nouveaux ecrivains se flattent, ou d'apporter des document plus authentiques, ou de lai ser derriere eux, par l'art
d'ecrire, la gro sierete des anciens historiens. Au reste, quel
que doive tre l'evenement, j'aurai du moins le plaisir d'avoir
travaille pour ma part a perpetuer la memo ire des e. ploit du
premierpeupledu monde; et, si au milieu de celte foule d'ecrivains, mon nom reste obscur, je trouverai quelque con olation
dans l'eclat et la grandeur de ceuxqui eclipseront ma renommee.
PR.£F ATIO,
Faclurusne operm pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserlm, nee . atis scio; nee, si sciam, dicere ausim : quippe qui, quum vcterem, turn vulgatam es e rem, videam, dum no i semper scriptures, aut in rebus
certius aliquid allaturos se, aut scribendi arte rudem vetu tatem superaturos,
credunt. lcunquc erit, juvabit tamen, rerum gestarum memorise principi terrarum populi pro virili parte et me ip urn consului e; et si in tanta scriptorum .tu.rba mea Iama in ob curo sit, nobilitate ae magnitudine eoram, m 0 qui
nomlDl officient, me console r.
l.

C'est d'ailleurs une creati n immense, qui remonle au dela de
sept cents annees, el qui, sortie de faibles commencement, s'est
Ieveloppee au point de s'affaisser sous sa propre grandeur. .le
ne doute pas que l'histoire de la fondation et des commencements de Rome n'oflre que pen d inlerH it la plupart des lecteurs
impatients d'arriver il ces temps modernes, oil le forces de ce
jeuple, depuis longtemps parvenu au fait de la puissance, s'cpuisent elles-memes. l\lais moi, occupe tout enlier de l'etude de
res antiquites, je compte pour beaucoup dans mon travail l'arantage d'etre di trait u spectacle des man' dont notre siecle
a ete si longtemps le temoin, et affranchi de ces con iderations,
qui, sans faire devier de la verite l'esprit de l'ecrivain, ne laissent pas de le jeter dans l'embarras.
Le recit des cvenements qui ont precede ou accornpagne la
fondation de la ville, est embelIi par les fictions de la poesie,
pIulot qu'appuye SUI' des preuves irrecusables : je ne veux ni
en contester ni en soutenir l'authent icite. L'antiquite a le privilege de Iaire inlervenir les divinites il la naissance des villes
p OUI' leur imprimer un caractere plus auguste; et si quelque
peuple peut avoir le droit de sanctifier son origine en la rappertant aux dieux, le peuple romain 'est acquis par les armes as ez
de gIoire pour que l'unlvers se resizne it lui lai ser choisir, pour
son auteur, le dieu ars, et en faire le pere de son fondateur,
comme il se resigne il sa domi ation. Au reste, qu'on rejette ou
cu'on accueille cettc tradition, j'y attache peu d'impor ance ;
Des est prseterea et immensi 0 eris, ut quee su ra-septingentesimum annum
repetatur; et quee, ab exiguis profecta initils, e creverit, ut jam m gni tudine
laboret sua: et legentium pled que, haud dubito, quin prima: orlgines p roximaque 0 iginibus min s pr bitura voluptatis sint, e tinantibu ad heee nov ,
quibus j am pridem prtevalentis populi vires se ipsre conficiunt. Ego contra hoc
quoque laboris prccmium petam, ut me a conspcctu malo rum, quee nostra tot
per annos vidit retas, tantisper, eerte dum prlsca ilia tota mcnte repeto, ave rtam, omnis expers curai, qum scribentis animum, etsi non Ilectere a vero, sollicit um tamen efficere pe ' .
Qure ante Cl) ditam condendam e urbe , po tici smagi
cora Iabulis, quam
incor ru pti rerum ee tarum mon
enti, traduntur, an ea firmare, nee r 1ler e, in animo est. Datur haec eni an ti ui t i, ut, ise do h umanadivini ,primo r di
hiu auzu liop r i t, ,si cui populo lieere
ortet, on
aee
Il;lll
u , et ad Deos r C rre auct re , ea belli gloria
populo Romano, ut,
urn suum conditori q
i
em
tern potissimum Cerat, tarn et b c
P iuntur, Sed k e et
gent es hu ma nre patiantur requo animo, quam i eri
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mais je de ire urt ut q 'on 'applique il bs rver la vie, I s
mmurs des pre ier I omain , it connaitre le horn
, la c nduile, qui, dans la paix t dan la guerre, nou ont d one I empire et I'ont agrandi ; comment l'aflaiblissement in en ible de la
discipline amena d'ahord le relachement des mreur ,qui, bientot
entralnee ur une peute cha
jour pIu rapi ,
precipi "rent, jusqu'a cc qu'on arrive enfin a cetle epoque oil nous ne pouvons pIu ni souffrir nos maux, ni en supporter le remMe.
Le premier , le plus important des avantages de I'histoire, e t
de donner sur un grand theatre des lecons de tout espece, de
nous presenter des exemples a imiler et pour soi et pour sa patrie, de detourner deces entreprises, qu'il est honteux de commencer, honteux de mcner it fin. u resle, ou je m'aveugle sur
mon ouvrage, ou jamais republique ne fut plus grande, plus
intcgrc, plus riche en hons exemple . Jamais la soif de 1'0r cl le
luxe ne penetrerent si lard dan aucun etat ; dans aucun, l'economic et la pauvrete ne furcnt si longlcmps en honneur, Tant
il est vrai que notre cupidite etait proportionnee a nolre fortune.
C'est de nos jours que les richesses ont amene l'avarice, qu
l'exces des plaisirs a in pire le desir de se precipitcr et d.' 11trainer tout avec soi dans un ablme de luxe et de debauches.
lais ces plaintes qui pourront deplaire, meme quand elle scront peut-etre necessaire , ecartons-les au moins du debut de ce
grand ouvrage. i l'historien avait le privilege du poete, nous
his similia, utcunque animadvcrsa aut exi timata erunt , haud in macno e uidem ponam di erimine . Ad ili a mihi pro e qu i que acriter intendat an imum , qure
ita , qui more fuerint : pe r quo vires, quibu que artibu , domi militireque, \.1
partu m e t auctum irnperium sit : labent e deinde paul atim di eiplina, velut
de eidentes primo mo re sequatur animo; deinde ut magi magi que lapsi int;
t urn ir e creperint praicipites : donee ad haic tempera, quibu nee vitia nostra,
nee r emedia pati po umus, perventum e t.
Uoe illud e t prtecipue in cognit ione rerum alubrc ac frugifer um,omni te
e xempli doe umenta in illustri po ita monumento intueri: inde tibi tueeque
r~ i publ i ero, quod imilere, capia : inde, fredum ineeptu, fredum exitu, quod
'n ~es. Ceterum au t me amor negotii u eepti f Hit, aut nulla unquam r publica ne e maj or , nee netior,nee boni exempli ditior fuit : nee ill quam civitatem tarn se ree avari tia luxuriaque immigraverint : nee ubi tan t us ae tarn diu
p~u pertati , ac pareimonire hono fuerit: adeo , quanto re rum min u, tanto
ml~us eu pid itat i erat. ,·uper divitire avaritiam, et abuudantes volup tate des iderium per lu rum atque libidinem pereundi perdendique omnia in ve ere. S d
querela; ne t urn qu idcm gratai fulurre, quum Cor itan et nece ariro crunt, a!J
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aimerions mieux commencer par d'heureux presages, par des
veeux et des prieres adressees aux dieux et aux deesses, pour
leur demander de couronner d'un heureux succes une aussi
vaste entreprise.
initio certe tantce ordiendm rei absint. Cum bonis potius ominibus volisque ac
preeationibus Deorum Dearumque, si, ut poelis, nobis quoque mos esset, li·
bentius inciperimus, u t orsis tanti operis successus prosperos darent,

LI RE PRE II ER

SO?UI InE.
Enee ab orde en Italie, ses expl oit s. A cagne et, apres lui, les Si lvius regn cnt
sur Albe. La fille de umitor, surprise par )lars, dcvient mere de Romul us
et de Remus. Meurtre d'Amilius. Romulus fonde Rome, cree un sen at,
Guerre contre les Sabins, Depouilles opimes consacrees il Jupiter Feretrien,
Division du peuple en curies, Defaite de Fidenate et des Yeiens. Aliotheo e de Romulus. •' uma p omrilius et ablit les ceremonie religieu s,
fond e le temple de Janus, dont i ferme le premier les portes apres avoit
etabli la paix avec toutes les, nations voisines. 11 feint d' avoir des entrevucs
nocturnes avec la nymphe Eger'ie , et inspire des sentiments religieux a ce
peuple Iarouche. Tullus Ho tilius att aque les Albains. Comb at des Hor acct
et des Curiaces. Horace est acquitte. Supplice de Mettus Fuffetiu ; r uiue
d'Albe, dont les habitants deviennent citoyens de Rome. Guerre decl aree
au
abins , Tullus fr a ppe de la foudre. Ancus Iarciu renouvell e les cer emonie etablies par Numa ; il bat les Latins, leur donn e le droit de cit e cl
leur assigne le mont Aventin. 11 reprend Politoire, ville du Latium, dont
s'etaient ernpares les anciens Latins, et la detruit, 11 j etle sur le Tibre un
pont de boi , ajoute a la ville le mont Janicule, et agr andit le territoire de
Rome, Fondation d'Ostie sous son regne , qui dura vingt-qu atre ans. Lucumon, fils de Damar ate de Corinthe, quitte Tarquinie , villc d'Etruric, pour
'etablir a Rome. 11 prend le nom de Tarquin , et, admis dans l'Iutimite
d'.A.ncus, il lui succede. 11 acer oit de cent le nombre des senateurs , soumet

L I B E R P RIM US.
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Adventus A!nelll in Italiam, et eju I' s gc tte referuntur. A canii re~n um
Albre, et dcinceps Silviorum. I ' umitor is filia a Marte compre sa; nati Homulus et Uemus . Amulius obtrun catus, rbs a Romulo condita, Sen alus
lectus. Cum Sabini belJatum. Opima . polia Jovi Feretrio lata. In curias
populus divis us. Fidenate et Yeieute: victi. Romulu con ecratu . Numa
Pompilius ritu sacrorum tr adidit; Jano tern plum constituit; ejusque portarn, pacati omnibu circa populi ,primu cl au it. Cum Dea Eeeria ibi
congre. su nocturnos e e simulan , feroces populi animo ad reli~ion cm
perpuht. Tullus 110 tilius Albanos bello p tiit. Post hrec trigeminorum
pug~a: Horatiu ab olutu . ;\letti Fuffcttii upplicium. Alba diruta, Albani
III civitatern recepti. Sabini
bellum indictum. Ad postremum fulmine
Tul.lu. absurnptus. Ancus larciu ceremonias, a [uma in tituta • renovavit.
Lallms ncti et ad civitatem ad sciti montem Aventinum a i na it. Pulitorium '. u~bem Latinorum , bello repetitam, quam pri ci Latini occupaveran~, .dlru,t. Pontem ublicium in Tiberim fecit . Janiculum collem ur bi
addl.ht. Fine imperii protulit. 0 tiam condidit. Regnavit annos vj~inti
q.uatu~r: Eo regnantc Lucumo, Damar ati Corinthii filius, a Tarquiniis, El.r~:
rlre civitate, Homam venit ; et, in amicitiam Anci rec eptus, Tarqulfill
nomen fer r e cccpit; et po t mortem Anci r c"uu m crccpit. Ccntuo; additis,
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et accoururent de la ville et des campagnespour s'opposer aux
ravages de ces etrangers, Id la tradition varie. Lesun disent que
Latinus vaincu fit la paixet s'allia ensuite avecEnee. seton d'autres, les armees etaient en presence, et, avant qu'on donnat le
sianal du combat, Latinu 'avanca au premier rang pour inviter
le chef des etrangers a une conference. I11ui demandaquelle etait
I ur nation, leur patrie, quel malheur les avait contraints d'en
sortir, quel etait leur but en debarquant aux champ laurentins.
Lor qu'il eut appri que ce peuple eta it les Troyens, et leur chef
Enee, fils d'Anchi e et de Venus; que depuis I'embrasement de
leur patrie, errants et fugitifs, ils cherchaient un lieu pour ' etnhlir et y fond I' une ville, plein d'admiration pour la gloire d'un
peuple et d'un hero, qu'il voyait egalementdi poses a la guerre
et a la paix, il tendit la main a Ence, pour premier gnge d lenr
amitie future. Ensuite les chefs conclurent un traitc, cl les armees se rapprocherent, Lalinus recut Enee dans son palai , el
la, devant ses dieux Penates, pour cimenter l'union des deux
peuple par celle des deux princes, il 111i donna a filIe en mariage, Cet heureux evenement affcrmit les Troyens dans l'e pcranee de voir un etabli ement fixe et durable metlre enfiu un
terme a leurs courses. Ils MUs ent une ville qu'Enee app lie
Lavinium, du nom de sa nouvelle epouse. De ce manage naqnit
bientot un fil , que ses parent nommerent caane.
11. Les Troyens et lesAborigenes eurent ensemble une guerre
ad arcendam vim advenarum armati ex urbe atque agris concurrunt. Duplex
inde fama est: alii preelio victum Latinum pacem cum JEnea, deinde afflnitatern junxi se tradunt; alii, quum instructee acie con titi ent, priu quam slc na
canerent, processi se Latiuum inter primore , ducemque advenarum evoc asse
ad coll oquium; percunctatum deinde, qui mortale e ent, unde , aut quo casu
profecti domo, quid ve qumrentes in agrum Laurentem exi ent: postquam
audierit multitudinem Trojanos es e: ducem JEneam, filium nchi re et Veneris; eremata patria at domo profugo
edem condendreque urbi locum
qumr ere, et nobilitatem admiratum genti virique, et animum vel bello vel
paci paratum, de tera data fidem futures armcitim sanxisse, Ind c fredus ictu m
int er duce, inter erercitus alutationem Iactam , .Eneam apud Latinum fui se
in hospitio. lbi Latinum apud Penate Deo domesticum publico adj unx i se
Ieedus, filia JEnere in matrimonium data. Ea re uti que Tr ojani. pem arfirm at
tandem stabili certaque ede finiendi errori . Oppidum co nd unt; JEneas ab
nomine uxoris Lavinium appellat. Brevi stirps quoque virili ex novo matrimoni o fuit; cui A canium parentes dixcre nomen.
H. Bello deinde Aborigine Tr ojaniq ue imul petitio Turnus r ex Rut ulorum
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commune a soutenir. Turnus, roi des Itutules, it qui la main de
Lavinie avait Cle promise avant l'arrivee d'Enee, indigne de se
voir preferer un etranger, avait declare la guen e i1 LaLinus et a
son gendre. ucune des deux armees n'eut it s'applaudir de
l'issue du combat Les Rulules furent vaincus; les Troyens et
les Aborigenes vainqueurs perdirent leur chef Latinus, Convaincus de leur impuissance, Turnus ct les Itutules implorent l'appui
de la florissante nation des Etrusques. iezence, leur roi, avait
etabli le siege de son empire it Cere, ville alors opulente. Des
l'origine, ce prince n'avait pas vu sans ombrage l'etahli sement
de la cite nouvelle, et, croyant alors la surete des peuples voisins menacee par le rapide accroissement de la colonie troyenne,
il joignit sans repugnance ses armes a celles des Rulules. Pour
resister a une ligue aussi formidable, Enee voulut s'assurer du
devouement des Aborigenes : il reunit sous le merne nom les
deux peuples deja reunis sous les mernes lois, et les appela ,
l'un et l'autre, Latins, Des ce moment, les Aborigenes rivaliserent, avec les Troyens, d'affection et de fiMlite pour leur souverain. L'esprit des deux peuples, dont l'union devenait chaque
jour plus intime, augmenta la confiance d'Enee. I1 osa braver la
puissance de l'Etrurie, qui des lors avait rempli du hruit de son
nom la terre et la mer dans toute la longueur de l'Italie, depuis
Ies Alpes ju qu'au detroit de icile; et, quiqu'i1 put soutenir
la guerre a l'abri de ses remparts, it fit sortir ses troupes et
presenta la bataille, L'avantage resta aux Latins : ce fut le dernier des travaux mortels d'Enee. Quelque nature qu'il sol; permis
c ui pacta Laviuia ante adventum JEnere fuerat, preelatuui sibi advenam eegre
patien , simul ,Enere Latinoque helium intulerat. .'eutra acies leeta exeo certamine abiit; victi Rululi : victore Aborigines Trojanique dueern Latinum amisere, rude Turuus Rutulique, dim i r cbus, ad florentes Etruseorum opes Mezentiumque, eorum regem, confu iunt: qui, Ceere opulcnto turn oppido i rnperitans, j am inde ab initio minime laitu no le origine urbi , et turn ni m io
plus, quam satis tutum es et aeeoli , rem lrojanarn ere cere ralus, haud gI'8VJtim socia arma Rutulis jun it. JEneas, adversus tanti belli terrorem ut an imo;
Aboriginum ibi consiliarel, ne sub codem jure olum, sed etiam nomine, 011:nes essent, Latinos ulramque gentem appellavit. ' cc dei nd e Abol'igines Troja ni .
studio ac tide erga regcm Mllcam ces cre : Iretusque his animis coalescentiu m
In dies magis duorum populorum ,Elleas, quanquam tanta opibus Etruria e rat,
utJam non terra: sotum, sed mare etiam per totam Italire longiludinem, ab
Alplbus ad fretum Siculum, fama nominis sui imple set, tamcn, quum mmnibus bellum propuI are posset, in aciem copias eduxi t.Secundum inde preelium
J.

f.
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grand apre celui de diem . La Ye tale, devenue m re par la
iolence, mit au jour deux enfant ; et, oit conviction, oit dessein d'ennoblir sa faute en l'atlribuant it un dieu, elle chargea
. fars de cellc paternite douteu e. Iai ni le dieu. ni le homme
ne pur nt derober la m re et les fiI it la cruaute du roi, La
pr tr e garottes se voit privee de a liberte , et l'ordre st
donne de jeter les enfants dan le fleuve. Le ha ard ou la bonte
des dicux voulut que les eaux du Tibre deborde , derneurant
stagnantes sur se rive, ne permissent pas d'arriver ju qu'au
courant de on lit ordin ire; mai ce eaux, malgre la lenteur
de leur cou ,parure nt, au: executeur de volontes du roi,
sum ante pour submerger de enfant. Persuade que c'etait
remplir leur mission, its les e. po ent au bord de l'inondation ,
a. l'endroit OU e trouve mnintenant le figuierRuminal,qui porta,
dit-on, le nom de Itomulaire. Tou ce lieu' n'etaient alar
qu une a te olitude. On dit que le pen de profondeur de l'eau
Iai a bientut it ec le berceau flottant dans lequel le enfant
avaient te e:po e ; qu'au bruit de leur agi ements, une
louvc, que la oif attirait des montagnes voisine , se detourna
et, se couchant par terre pour leur donner la mamelle , oublia
i bien sa ferocite, que le chef des bergers du roi la vit care er de la langue e nourri ons, eet homme 'appelait, dit-on,
Fau tulu . Il les cmporta chez lui et chargea a femme Larentia
de le clever. elon d'autres , Larentia 'tait une pro tituce que
les berger designaient ous le nom de Louve : c'e t HI le fondement de cette tradition miraculeu e. Telle furent la naissance
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et 1education de ce nfant s, Quand l'age le eut d 'velopp; , il
ne . e re nfermeren t point dans l' inac tion et dans la surveillance
oi ivede leurs troupeaux. La cha e les entralna dans les foret
voisin ~. Devenu par la au i robu tes qu'intr 'pid ~ , i1 ne
bornerent pIu a combatlre les betes farouche ,il allaqu rent
les brigand charae de bulin, et partag rent leur prole entr
les hergers, dont la troupe, gro sic chaque jour par une foule de
jeunes gen , s'associait it leur travaux et a leurs jeux.
V. La fete de Lupercale ;tait , suivant la tradition, eel 'breI;
de cette ep que sur le mont Palalin, appele d'abord Pallantium,
de Pallantee ille arcadienne. c'e t la qu'Evandre, un de Areadien etabli longtemp auparavant dan ces contree ,av ait in litute celle olennite mpruntee iJ. a patrie. Desjeune gens pleins
d'une gaile folatre couraieut tous nus en l'honneur de Pan destructeur des loup , que les Romain ont invoque depui ou le
nom d Inuus. Ils
livrai nl it la joi de ce fetes, dont I'ep que
etait connue, quand le brigands, furieux de 'etre u enlever
leur butin, tornbent ur eux it l'improvi te. Itomulus I'CPOUS e
avec vigueur I ur attaque ; Iternus est pris. lis 'empre sent de
lin er leur prisonni r au roi mulius et de le noircir it se yeux :
c' 'tail , disaient-il , un de chefs de ceUc troupe de jeunes vazabonds dont le incursion deva talent le domaines de .umitor, qu'ils pillaient a main armee comme un pay ennemi. Remus
est (lone line a la vengeance de .umitor. Fau tulus s' itait toujours flatt ' de re poir que
nourrisson appartenaient a la race
segnes, enando
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1I Ain i perisse quiconque franchira mes remparts. 11 Romulus
resta doneseul maltre, et la villenouvelle priLle nom de sou fODdateur, Il s'occupa d'ahord du soin de fortifier le monl 11alalin,
U1' lequel iI avait ete eleve: il offrit des sacrifices aux dieux
suivant le rit d'Albe ; pour Hercule il suivit le rit grec, etahli
par Evandre. On raconte qu' Hercule, vainqueur de Ceryon, condui it dans celle contree des bceufs d'une rare beaule , et qu'apres avoir traverse le Tibre it la nage , en les cha ant devant
lui, il s'arreta sur les bords de ce fleuve dans de gras paturages
pour refaire et delas er son troupeau. Fatigue de la marche ,
gorge de viande et de vin, il s'etendit par terre et s'endormit.
Un patre du canlon, nomme Cacus, redoutable par a force extraordinaire, se laissa seduire par la beaute de ce bmufs, et
resolut de s'emparer d'une si riche proie. Mais les cha Cl' devant lui vel's sa caverne, c'etait y conduire leur maitre quand il
chercherait leurs trace . II choi it done les plus beaux et les
tralne par la queue a reculons vel's sa demeure, Aux premiers
rayons de l'aurore, Ilercule s'eveille, jette 110 coup d'onl ur
son troupeau, s'apereoit qu'il lui en manque une partie, et
court vel's la caverne voisine pour s'assurer si les pas se dirigeaient de ce cote, Tous s'en eloignaient, aucun n'allait en sens
contraire. le sachant que resoudre dans ceue incertitude, il
'empre e de Iaire sortir on troupeau de ces paturages dan-

quoque increpitans adjecis et, • Sic deinde, quicunque aliu tran iliet moeuia
mea . ) interfectum. Ita solus potitus imperio Romulus ; condita urbs t conditoris nomine appellata. Palatium prim urn, in quo ipse erat educatus, muniit :
acra Diis alis Albano ritu, Grreco Herculi, ut ab Evaudro in tituta erant, f..cit. lIerculem in ea loca, Geryone interempto, boves mira pecie abegi se memorant, ac prope Tiberim fiuvium, qua, pree se armentum agens, nando trajecerat, loco herbido, ut quiete et pabulo Ireto reficeret bove , et ip UIII
fe sum via procubuis e ; ibi quum eum, cibo vinoque gravatom,
por oppressis et, pa tor accola ejus loci, nomine Cacus, ferox viribu , captus pulchritudine boum , quum avertere eam preedam vellet; quia, i a ado armeuturn in speluncam compulisset, ip a vestigia qurerentem dominum 0 eductu ra
erant; aversos bove , exim ium quemque pulchritudine, caudi ill s e lu ncam
traxit. IJercules, ad primam auroram somno excitu , quum gregcm pertustraset oculi, et partem abe e numero sensi et, pergit arl prOXII113m pe lun
cam, i forte eo vestigia ferrent; quas ubi omnia fora ve r a vidit, nee in
parte m aliam ferre, confusus atque incertus animi, ex loco infesto agere por ro
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gereux. Au moment du depart, quelque geni es, regrettant,
comme il arrive souvent, les compagnes qu'elle avnient perdues, pou serent des mugi sements. Celle que renfermait l'autre repondirent, et leur voix attira l'attention d'Itercule. Il "lance vel'S la caverne. Cacus veut lui en defendre l'acces,
invoque vainernent le secours des pasteurs , et tombe sous la
redoutahle massue, Evandre, venu du Pelopone e chercher un
asile en ces lieux, Yexereait, sans autorite reelle, un grand ascendant; HIe devait it la connaissance de l'ecriture, dont la merveille etait nouvelle pour ces nations gros ieres, et plu encore
it la foi qu'on ajoutait it la divinite de a mere Carmenta, dont
les predictions avaient rempli ces peuples d'admiration avant
l'arrivce de la ibylle en Italic. Attire par le concours des pasteurs qui se pressaient en tumulte autour de cet etranger coupahie d'un meurtre manifeste, Evandre s'informe du fait et des
causes qui l'ont amene : puis, considerant ceUe slature elevre
au de sus de la taille ordinaire, ces traits auguste , il demande
au hero qui il est. peine a-t-i1 appri on nom, celui de n
pere et de sa patrie : « Fils de Jupiler, lIercule, 'ecri -t-il, .: e
te alue. ~Ia mere, cette infaillible interprets des dieux , m'a
predit que tu devais t'as eoir parmi les habitants du ciel. c'est
it toi que la plus puis ante nation du mondedoit consacrer en re
lieu meme un autel qu'elle appellera tres-grand, et dont tu 1"'gleras toi-meme le <ulte. )) Aces mots, Herculelui tend la main,
en disant qu'il accepte l'augure, et que, pour accomplir l'arret
armentum occepit. lnde quum actee boves quredam ad de iderium, lit fit, relictarum mugi sent, reddita inclu arum ex spelunca bourn vo. Hercul m convertit; quem quum vadentem ad peluncam Cacu vi prohiberc conatu e et;
ictu clava, fidem pa torum nequidquam invocans, morte occ.ubuit. E .ander
turn ea, protugus ex Peloponne 11, auctoritatc magi, quam imperio, reg:f;bat
Joea: venerabilis vir miraculo literarum, rei novee inter rude artium homines; venerablllor divinitate crcdita Carmcntre matri , quam Iatiloquam, ante
Sibyllee in Italiam adventum, miratre hre zente Iuerant. Is turn Evander, concursu pa torum, trcpidantium circa adveuam manlfestee reum ce nlis, c. citus.
po tquam facinus facinorisque causam audivit, habitum formamquc viri a liquantum ampliorem aueu tioremquc humana intucns, rogitat, qui vir e cl '!
Ub~ nomen patremque ac patriam aeccpit; • Jove nate, Hercule , salve, inqUI!;. te mihi mater, veridica interprc Deurn, auclurum ccele tium num erum
cecl~lt; tibique aram hie dicatum iri, quam opulcnti ima olim in h !I 'ri "CII .
, Iaxlmam voeet, tuoque ritu col at. . De tra Hcrcule lial n, . ncccl pcrc . e
omen imp! elurullIr.1I1.' fata ara condita atque dic ata • • ait. tbi turn primum

T ITE- L TVE.

Lrvn

J.

mitim rur
dur It

ci i aliu m
i u o

III

20

TIT E - L 1V'E.

de po terite, sans alliance avec es voisins , toute sa rand ur
devait pa er avec une g neration, c'e t alor qu nomulus,
d'apr I avi du inat, envoya aux nation voisines d depute
cha e de menager au peupl nouveau une allian e et des mariages, « Le villesont, di aient-il , comme tout le re te, de Iaibles commencements: pui , quand elle trouvent un appui dan
'eur courage et dans la protection de dieux, elle acqui rent
une grande pui ance et un grand nom. Vou ne l'icnorez pa ,
le dieu: ont prc id ' it notre origine, et le couraze ne manque
a au: Ilornains. Te dedaignez pa de meler votre race t v tre
sane a celui d'homme comme vous.)) Tulle part il ne trouv rent un accueil bienveillant : c'etait l'effet du mepri , et tout ,\
la foi de la crainte qu'in pirait pour le pre ent et pour l'avenir
ceue pui sance qui 'elevait au sein de I'Italie. Pre que partout
merne on leur demanda, en les congediant, II pourquoi its n'avalent pas ouvert au i un a ile pour les femmes; qu'au fond
c'etait le eul mo en d'avoir des mariages sortable . )1 Les Homains furcnt en ibles it cetle insulte, et parurent des lors diso it mployer la violence. Itomulu voulut leur menager le
lieu t l'occa ion fa, rabl Dan cette intention, il di imul
on re sentiment, et pr 'pare, en l'honneur de .eptune Eque tr ,
des jeu: olennels, qu it app lIe Consuales, II fait annonc I' ce
spectacle chez le peuple voi ins; et pour lui dormer de l' iclat
t eveiller la curiosite, il deploie , dan se preparatif , toute la
pompe que comporlait on habilefe ou a pui sance. Le concours
er at ; quippe quibu nee d om i pe p roli, n ee cum finit im i connubia I' ent,
Turn e con ilio p t rum Romulu lecato circa vicina entes mi it, qu i ocietate m conn u biumque novo populo pe te rent : . rb e quoque, ut ce te r a, cs
iufimo na ci ; deinde, qu a Ud virtu ac dii juvent , magna 0 [ .1' ib i ma"numq ue nomen Iacere. ati cire, ori ini romanre et de o a ui e. et non
d cCut or a m irt utem: proi nd e ne r
rentur horninc cum h om in ibu
nc uinem t zeuu miscer . • ,'u qu m beni ne lee tio a udi ta e t: deo imu l
pernebant, imul tantam in media er centern mol em ibi ac po tcri
U!5
metuebant.
pl cri que rocitantibus dimi i, • Ecquod Cemini quoque a ~' 
lum ap eruisseut ? id eui rn dcmum co mpa r connubium Cor e. • M"'re id r ornaua
pube pa a. et h aud dubie ad im pec ta re r e coepi t : cui tem pu lo cumquc
r it ud inem anim i d i imulan, ludo ex indu tr ia
al t urn ut daret Romulu ,
par t• .'eptuno Eque tri olemn : Con ualia vocat , l ud ici deinde lin iti mi
pect cu l um j ub et : quantoq ue ap paratu turn cieb ant, au t po t r ant, cone '
Icl r nt. ut r m cla ra m I' J ct at: nHlue facereu t. lulti mortal e convenerc,
tudi o etia u \ : l : C UU<e lI U\iC urb i ; ma ime proximi q ui qu e, Ceeniuenses
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fut nombreux urtout panni les peupl les piu VOI III , le
Cminiens, le Cru tuminiens et les Antemnate , qu'aruenait encore le de ir de voir la ville nouv lle. La nation entiere de
bin vint au i avec leur femme et leurs enfan t . L'ho pitalite
leur ouvrit le demeures de Bomain ; et, it la vue de l'heureu e
po ition de la ville, de s remparl, du nombre de mai on , if
admirent on rapide accroi ement. Quand le moment de jeux
fut arrive, et qu'on vit tous le yeux et tous les e prils captive,
alors 'elatent le violence prepar e par les Romains. u ignal
convenu, ifs se r ipandent dan l'a emblee pour enle 'er le
j une fllles, La piupart devinrent la proie du premier ravis eur
qui le lrouvait sous sa main; quelque -une de plus belles,
r' rv es aux principaux senateurs, etaient conduiles dan leurs
mai on par des plebeiens charge de ce oin. La troupe d'un
enateur, nomm Tala iu , en avail, dit-on, ravi une aus i
di tinguee par sa taille que par a beaute, Comme on leur demandait ouvent a qui if la condui aient, if criaient chemin
fai ant, pour la faire respecter, que c' 'tait a Talas ius: de la cc
cri ' t conserve dan la cer irnonie de noce . La terr ur in' nfuient rploterrompit I jeux. Les parent d jeune fill
re, e recriant contre ceUe violation d droit de l'ho pitalite,
invoquant le dieu dont les fete oIennelle avai nt sen i it les
tromper ou le ma que de la religion et de l'amitie. Leur fill es
partageaient ce de e poir et cette indlznation : mais Itomulus
lui-m me le allait i Her l'une apre l'autre ; il leur r petait
u qu il fallait accu er de cette violence l'orgueil de leurs peres,
Cru tumini, Anlcmnale ,Jam abinorum omnis multitudo, cum liberis ac
conju ibu , venit, Invitati ho pitaliter per domo quum ilu m mceniaque et
Crequentem tecti urbem ~ idi nt, miranlur tarn brevi r c m r omanam erevi e. Ubi p etaculi tempu venit, dediteeque eo mentc cum oculi erant,
turn
cornpo ito ort
i : ignoque d to, juventu romana ad r piend
Ir In di unit: magna p rs forte, ut in quem queeque inciderat, rapt ;
plebe homines,
qua dam forma cxeellenle, primoribu palrum de tinat,
.quibu datum negotium era t, domos deCcrebant. Unam, longe ante alia pe-cie ac pulehritudine in ignem, a globo Talasii cujusdam raptam Cerunt;
nulti que ci eitantibu , euinam e m ferr ent , identidem, ne qui -iolar t,
Till io Cerri damitatum: inde nuptialem banc ocem Cactam. Turb to pe r
i inum profugiunt, incu ante
iolat
metum ludicro , m ti p rente
ho pilii Icedu , deumque in oc nt , d
lemn ludo que, per C • ac fidem
i ccpti, eni ent . •tee rapti aul p
de e melior, au t indignatio t minor: d ip e Ilomu lu ci rcuib t , docebatq ue • pat r um id supe rbia factum
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q ui connu bium finitimis negas en t ; ilia. ta men in matrimonio, in socie tate
for tuna ru m omnium ci itati que, et, quo nihil carius hum ane ceneri it, liberum for e. Jllollirent modo ira ; t, quibu fors corpora dedisset, darent
animos, rope ex injuria po tmodum gratiam ortam : eoque melioribus
u ur a viri s, quod anni urn s pro e qui que. it, ut, quum suam vicern funct u officio it, parcntum etiam patrimque
ple at de idcrium • • Accedeb ant
blanditim virorum, factum purgantium cupiditate atqua amore : qUID marime
ad muliebre ingeuium effi Cl'S pr. Cl'S unt;
".Jam admodum mitigati animirapti er ant; at rap rum par ut turn ma ime sordida ve te lacnimi que et quereli oivitatc concitabant, nee domi tantum indi gnati onc eontinebant, d congre bnntur undique ad Titum Tati um,
r egem
hinorum :. et leeatlon
0, quo ma imum Tan nomen in hi
rionibu era t, eonvanieb aut,
ninen
Cm tuminique et n mna te eran t , ad
q uo eju injurim p r p rtinebat. Lent aee re ii Tatiu
abiu iq ue visi unt,
l p i inter
tre populi e muniter bellum parant, 1 e ru tumini qui dem atque. nt emnate pro ard ore iraque Ceeninen ium, a-f s se impigre movent. Ita
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mee des Anternnales, profltant de l'occasion, envahit leurs Irontieres nbandonnees. Une legion romaine court it leur rencontre,
et les surpreud disperses dans les campagnes, Au premier choc,
au premier cri, ils sont mis en deroute : lour ville est prise.
Dans l'ivresse de cette double victoire, Hersilie , epouse de Romulus, cedant aux instances des femmes enlevces, prie le vainqueur de pardonner a leurs parenls et de les recevoirdans sa ville
naissante, dont ceUe union accroltrait la puissance. Elle n'eut
pas de peine a l'obtenir. Romulus marche ensuite contre les
Crustuminiens qui venaient l'attaquer, Deja consternes de la defaite de leurs voisins , ils firent encore moins de resistance. On
envoie des colonies dans ces deux villes. La fertilite du territoire
de Crusturnere attira la plus nombreuse, et de frcquentes emigrations amenerent it Rome les parents et les proches des femmes
enlevecs. La derniere guerre et la plus serieuse fut celle des Sabins; ils ne donnerent rien a la colere ni au desir de la vengeance; leurs projets n'eclaterent qu'au moment de l'execution,
et leur prudence s'aida de la perfidie. Sp. Tarpelus comrnandait
la citadelle de Home; sa fllle, sortie par hasard des murs pour
aller chercher l'eau necessaire aux sacrifices, se laissa corrompre
par 1'01 de Tatius, et promit de livrer la citadelle a ses soldats.
Quand iI en furent mattres , ils ensevelirent et ecraserent cetle
jeune fille sous leurs armes, soit pour faire croire que la force
les avait rendus maltres de ce poste, soit pour prouver que I'on
ne doit point de fldelite it un traitre. On ajoute que les Sabins
soliludincm hostililer in fines rornanos ineursionern faeit : raptim et ad hos
rornana lezio ducta palates in agris oppre sit. Fusi igitur prima impetu et
clamore hostes : oppidum capturn: duplieique victoria ovantem Uomulum
IIersilia conjux, precibus raplarurn Iatigat a, orat, ut parentibus earum det
veniarn, et in civitatern accipiat: ita rem coalescere con cordia posse; facile
impetralum. Inde contra Crustuminos profeelus, bellum infe rentes. Ibi minus
etiam, quod alienis cladibus ceciderant animi, certaminis fuit, Utroque colonire missre : plures inventi, qui propter ubertatem terrre in Crustuminum
nomina darent : et Uomam inde frequenter migratum est, a parentibus maxime ae propinquis raptarum, ovis imum ab abinis bellum ortum, multoque id ma. irnum fuit: nihil enim per iram aut eupiditalern actum est: nee
o tenderunt bellum prius, quam intulerunt. Consilio eliam additus dolu . Sp .
Tarpeius romanre preeerat arei. Bujus filiam virginem auro corrumpit Tatius,
ut armatos in arcern accipiat : aquam forte ea t urn sacri extra mrenia pelilum
ierat. Accepti obru tam armis necavere : seu ut vi capta potius arx videretur,
seu prodendi exempli causa, ne quid u quam fidum proditori esset. Additur
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avaient l'habitude de porter au bras gauche des bracelets d'or
d'un grand poids et de riches anneaux, ernes de pierres brillantes; que la jeune fille etait convenue qu'on lui donnerait ce
qu'ils avaient a la main gauche, et qu'on jeta sur elle les
boucliers au lieu des anneaux d'or. On pretend merne que.
dans ses conventions, en demandnnt ce qu'ils portaient a la
main gauche, elle avait rcellement enlendu leurs armes, et que
les abin, croyant reconnaitre un piege, avaient fait du prix
meme qu'elle cxigcait l'instrument de sa mort.
XII. lis re terent cependant mnltres de la citadelle, et le lendemain, quand ils virent l'armee romaine se ranger dans l'intervalle qui separe le mont Palatin du Capitole, il ne descendirent
pointdans la plaine, et attenrlircnt que l'aiguillon de la colere et
le desir de reprendre la citadelle eussent pou se les Romains a
gravir la colline. Les abins avaient pour chef tettus Curtius;
les Romain Ho tiu Ho tilius, dont le courage et l'audace soutenaient les iens centre le desavantage de la position. Il tombe
au premier rang : an itOt l'armee romaine plie et recule jusqu'a la vieille porte du Palatium, Entralne lui-meme dan la
foule des Iuyard , Romulus eleve se armesvel's le ciel : « Jupiter,
s'ecrie-t-Il, c'e t ici, sur le Palatin, que par tes ordres et sous
te auspices j'ai jete les fondements de cette ville. Les abins ont
achete par un crime la po e ion de la citadelle: il ont francht le milieu du vallon: ils portent jusqu'ici leurs arrnes. Iais
toi, pere des dieux et des hommes, repousse-Ies, di ipe la terIabulm, quod vulco Sabini aurea armillas magni ponderis brachio ltevo, eemmato que rnazna pecie annulos habuerint, pepigi e eam quod in ini tris
manibus habereut ; eo scuta ilIi pro aurei donis congesta. unt qui earn e
pacto tradeudi, quod in ini tris manibu es Cl, directo arma peti se dicant:
Iraude isam agere, ua ip am peremptam mercede.
XII. Tenuere tamen arcem Sabini : atque inde postero die, quum romanus
exercitu in tructu , quod inter Palatinum Capitolinumque collem campi est,
comple set, non prius descenderunt ill eequum, quam, ira et cupiditate recu~erandre areis stimulante animos, in adversum Homani subiere. Prineipes
utrlnque pugnam eiebant; ab Sabinis Mettus Curtius, ab Romanis Ilostus
Ho ~iliu . Hic rem romanam iniquo loco ad prima igna animo atque audaeia
sushnebat. t Ho tus cecidit, confestim romana inelinatur aeies; fusaque est ad
velerem portam Palatii. Bomulus, et ip e turba rugientium actu , arma ad
ceelum tollen , • Jupiter, tuis, inqui t, ju us avibus hie in Palatio prima urbi
run~amenta j eei. Arcem jam, scele re emptam, Sabini habent; inde huc armall, uperata media valle, tendunt . At tu . Ilater deum bominumque, binc
.1
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ries qui partagerent son peuple. Ces femmes etaient sans doute
pIu nombreu es que les curies; mai on ne dit point si lour
age, leur rang, celui de leurs maris, ou enfin le sort desizna
celle dont on prit les noms. C'est a la meme 'poque que l'on
forma trois centuries de chevaliers, appelees, la premiere, ttam nenscs, de Romulus; la seconde, Titienses, de Titus Tatius; la
troisieme prit le nom de Luceres , dont on ignore l'origine. Les
deuxrois regnerent en commun sansque rien troublat leur union.
XIV. Quelque annees apres, les parents de Tatius maltrai..
tent les depute de Laurente. Celte ville reclame, mais en vain,
le droit des gen. Tatiu cede a l'influence et aux prieres des
iens; au si leur chatiment retombe ur sa t ete. 11 s'etait rendu
a Lavinium pour un acrifice solennel ; et, au milieu du concours
qu'il attirait, il trouva la mort. On dit que Itomulu ne montra
pa , en cette circonstance, toute la douleur convenable, soit
qu'il n'eut partage le trone qu'a regret, soit que ce meurtre lui
parut ju te ; au i ne prit-il pas meme les armes, Cependant,
pour expier l'outrage fait aux deputes et la mort du prince, on
renouvelle le traite entre Rome et Lavinium. On ne comptait
pa sur cette paix, Une nouvelle guerre s'alluma presque aux
partes de Rome. Fidenes trouvait trap pres de ses murs cette
puis ance qu'elle voyait grandir chaque jour, et, sans attendre
qu'elleeut atteint tout le developpement que lui promettait l'avenil', elle prend les devants, et lui declare la guerre, a jeunesse
fecit. Itaque, quum populum in curias lriginta dividercl, n omi
na earum curiis
imposuit . Id non tradilur, quum haud dubie aliquando num
eru major hoc
mulierum fuerit, relate, an dicnitatibu s uis virorumve , an
sorte lectee sint,
quee nomina curii darent.. Eodem tempore et centurire tres
equ ilum consc r iptre unt, Uamnen es ab Romulo, ab Tito Tatio Tilienses
ap pe ll at i. Lucerum nomini et origini eau a incerta e t. Inde non modo
commune , ed
coneor etiam, retrnum duobu regibu fuit,
XIV. Po t aliquot annos propinqui regi Tatii legatos Laurentiu
m pul ant.
Quumque Laurenle jure gentium a gerent, apud Tatium gratia
suorurn et preces plu poterant. Icitur Illorum peenam in se vertit, l am Lavinii
, quum ad
sole mne acrificium eo veni et, concur u facto, interficitu r.
Eam rem minu.
.eg r e, quam dignum erat, tuli e Romulum ferunt. eu ob in
fidam ocietatem
rcgui, seu quia haud injuria caisum credebat. ltaque bello quidern
ab tinuit :
ut tamen e piarentur leeatorum injurire reci que ceede ,fredu
inter Romam
Laviniumq ue urbe renovatum e t, Et cum hi quidem in
perata pax erat :
aliud multo propiu , atque in ip i prope porti • bellum ortum.
F'idenates,
nimis vicina prope e convale cere 01es rati, priusquam tantu
m r ob oris e se t,
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en armes se repand dans la campagne qui separe les deux ville ,
et porte partout le ravage. Elle tourne ensuite a gauche, la
droite etant couverte par le'fibre, et semela de olation et la terreur. La fuite precipiteedes habitant de la campagne porte dans
Home la nouvelle de cette invasion. Uneguerre si voi ine n'admettait point de retard. Aussi Itomulus sort avec son arrnee,
et va camper a un mille de Fidenes. La, il laisse quelqucs
troupes a la garde du camp, fait avancer tout le reste, et en met
une partie en embuscade dans un terrain couvert d'epais cs
brous ailles qui les derobaient a la vue. Puis, 11 la tete d'une
infanterie nombreuse et de toute sa cavalerie, it pou e pre que
ju qu'aux portes de la ville. Cette bravade, le de ordre de
es mouvements , attire l'ennemi : c'etait son des ein. n
combat de cavalerie rendail plus naturelle la fuite que ses soldats devaient simuler. Pendant que les cavaliers, incertains,
semblent hesiter entre la fuite et le combat, l'infanlerie lache
pied; l'ennemi ouvre tout a coup toutes ses portes el s'elance
ur les Ilomains ebranles, L'ardeur de la poursuite l'entralna
bicntot ju qu'a l'embu cadet Soudain les troupes qui l'occupent
parais ent, et le prennent en Ilanc, Un mouvement de la re erve,
lai ee dan le camp, accrott sa frayeur, L'epouvante qui le
frappe de toutes parts laisse a peine a Ilomulus et a sa cavalerie le temps de faire volte-face: les Fidenates avaient dejil
pris la Iuite, et ce n'etait p3S une Ieinte, Ils regagnent leur
quantum futurum apparebat, occupant bellum Iacere, Juventute armata imrnissa, va tatur agri, quod inter urbem ac Fidena e t. lnde ad leevam ver i,
quia dertra Tiberis arcebat, cum magna trepidatione agrestiurn populantur:
tumultusque repen • ex agrl in urbem illatus, pro nuncio fuit. Excitu Romulu (neque enim dilationem pati tarn vicinum helium poterat) exercitum
educit : castra a Fidenis mille pa uum local. Ibi modico prar idio relicto,
e re sus omnibu copiis, partem militum locis circa densa ob ita virgulta
ob curis subsidere in insidii jus it; cum parte majore atque omni equitatu
profectus , id quod qurerebat, tumultuo 0 et minaci gene re pugnre , adequilando ipsis prope portis, hoslem excivit; rugre quoque, qure imulanda erat,
eadem equestris pugna causa m minus mirabilem dedit. Et quum , velut inter
pugnai fugreque consilium trepidanle equitatu, pede quoque referret gradum,
plenis repente porti effu i ho les impul a romana acie, tudio instandi
equendique trahuntur ad locum in idiarum, lnde subito exorti Romani tran igna eorum,
ver.am invadunt ho tium aciem. Addunt pavorcm mota e ea tri
qui in preesidio relicti Iuerant, Ita multiplici terrore percul i Fidenate , prius
pene quam Romulus, quique cum eo equis ierant, c ircumagerent frenis eques.
J.
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et cepcndant la crainte de se trouv l' comme orphelin les tenait dan un morne ilence. Bientot quelque voix donnent le
ignal, et tou en emhle adre nt leur hommage a Itomulu ,
dieu, fiI d'un dieu, et p re de ltome, 11 implorent on ccour ;
i1s le prient d' itendre toujour un regard prot cteur ur a p .:terite. Je crois qu il y eut alors des gens qui dir nt tout has
que le senateurs avaient d 'chire Itomulu de leur proprcs
main ; car le hruit s' n r 'pandit, mai n'acquit jamais beaucoup
de consistance. L admiralion qu'in pirait le hero t la terreur
actuell , firenl pr ivaloir l'autre version, n pretend ql1 I'adresse d'un senateur conlribua beaucoup it lui dormer Cl' 'ance.
Itome inquiete pleurait son roi, et fai ait eclaler . on re entiment conlre le enat, quand Juliu Proculu, dont I autorite,
meme dan une i importanle que lion, ' tail r spectabl ,
present dan l'a mblce : (( Itomain , dit-il, le p re de cette
ville, Itomulu , de c ndu tout it coup des deux, s'e t, au point
du jour, pre ente it moi. ai i de I' p ct t d'une ainte horr ur, je me sui arrete : me prier
ollicitaienl la Iaveur d' ,lever ju qu'a lui m regards : mai lui: Va, me dit-il, annoncer
aux Itomains que la volonte d di u: e 1 que Home oil la capitale du monde : qu iI cultiv nl donc l'art militair . qu'il achent, qu'il apprennent it leur po t ;rilc, que jamai pui ance
humaine ne pourra r i ter aux arme de Home. Aces mot ,
ajouta-t-il, il ' t cl ve dan le air. )) On ne . aurait 'imuziner
uelle confiance in pira ce recit, et combien la certitude de on
aliquandiu silentium obtinuit. Deinde, a paucis initio facto, Deum Deo naturn,
rcgem, parentemque urbis romanre alvere unlver i Bomulu m jubeut, Pacem
precibu expo cunt, uli volen propitius uam scmp r sospit t progeniem.
Fuisse credo turn quoque aliquo I qui di cerptum rezem patrum manibu taciti
arguerent : manavit enim hll!c quoque, sed p rob cura I fama. Ill am Itcr am
admiratio viri et pavor pree en nobilita it, Con ilio liam uniu ho mini
addita rei dicitur fides. 'amque Proculu Juliu , ollicita civ itate desidcrlo
regis, et infen a patribu ,gravis, ut traditur, quamvi magn rei auctor, in
concionem prodit. • Romulu , inquit, Quirite, parcn urbis huju , prima
hodierna luce ccelo rep ntc delap us, e mihi obvium dedit. Quum, p rfUEUS
horrore enerabundu que, ad titi em, peten precibu , ut c ntra intu ri fa5
e et; abi, nunti ,inquit, Romani , Ceele te ita velle, ut mea Roma, cap t
orbi terr rum it: proinde rem militar m colant: iantquc, t ita po teri.
tradant, nulla ope humanas armi romani r i terc po e. 11 'C , inquit, locutu, ublimis abiit..
'rum, quantum iIIi viro, nuntianti haic, fidei fuerit;
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immortalite adoucit la douleur que la perte de Romulus in pirait
au peuple et a l'arm e.
X\ If. C pendant le de ir de reaner et la rivalit troublai nt
le enat, L pretention ne ' levaient pa encore entre le individu , il n'y avait pa de personnage as ez eminent dan cc
peuple nou eau, mais entre les den: nation. Les abins d'ori<Tine, qui, depui la mort de Tatius, n'avai nt pa eu de roi de
leur nation, craignaient, malgre l'egalite tipulee par les traites,
de perdre I ur droit a l'empire, et voulai nt que le nouveau
prince fli t choi i parmi eux, Le vi u: Romain repou ai nt un
roi etra nger, u mili u de c conflit de volonte ,on 'accordait
a vouloir un gouvernement monarchique. On n'avait pa encore
goute les douceurs de la liherte, Bi ntot le enateur comm ncerent a craindre qu une ville san gouvernement une arm '
sans g neral, au milieu du re entiment de tant d' tats voi in ,
ne e trouvas ent expo . ( quelque attaque. On ntait I besoin d'un chef, mai personne ne pouvait e re oudr it ceder.
Voici l'expedient qu'on Irnazina. C nt senateurs
partag rent
en di. decuries, et chacune choi it un de es m mbre pour
ex re r l'autorit i . Le pouvoir etait coll ctif : un ul en p rtait
le in ignes, et marchait pr c de des licteu . La dur de cc
pouvoir etait de cinq jour , et chacun l'exereait it on tour. Le
trone resta acant p ndant une annee, et I'on donna a cette vacance le nom 'd' Interr -gne, qu'on emploie ncore aujourd'hui.
quamquc desidcrium Romuli apud plebem e ercitumque, facta fidc imrnort alitati , lenitum it.
XVII. Patr um inter im ani mos certamcn regn i ac cupido rer abat. l'ccdum a
ineu li , quia nemo magnope re emincbat in novo populo, perreneran t factioncs: int cr ordin cert batur. Oriundi ab ahini ne, quia po. t Tatii mortem
ab ua parte non crat r egnaturn, in ocietatc eequ po
ionem imperii
amiUerent , ui corpori er r i re em olebant : Romani ctere pcregriuuru
rezem ad pernabantur. In arii volunt tibu regnar i t m n omne oleban t,
libertati dulcedine nondum exp rta. Timor deinde patre inc it, ne civit tern
ine imperi o, exer cit um ine duce , multa rum cir ca civitatium irritati anim is;
vis aliq ua exte rn a adoriretur. Et e c igitur aliquo d capu t placcbat ; ct nemo
alter i concede re in animum induc bat. It rcm int r c centum pat re , dccem
decur ii facti, inguli que in ineul decu ri ere ti ,qui urnm rerum
proee ent , con oeiaut. Decem imperitabant, unu cum in i..nibu impcrii ct
lictoribu era t : quinque dierum patio fini batu r imperium, c per omne in
Qrbem ihat : annuumq uc inte all um rccni fuit . Id ab re, qu od nunc quoque
tenet nomen, int errecnurn appellaturn. Fr mere deind c pi rh ; multiplicatam
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servitutern, centurn pro uno domincs factos : nee ultra nisi regern , et ab ipsis
creatum videbantur pa uri, Quum en i cnt ea moveri patre ,olferendum
ultro rati, quod amis ur i crant, ita gratiam ineunt, umma pote tate populopermissa, ut non plus darent juris, quam rcriuerent. Decreverunt enim, ut,
Iluum populus recem ju isset, id sic ratum e set, si patres auctores fierent :
hodieque in lecibus magi tratibu que rocandis usurpatur idemju ,"i adempta.
Priusquam populus sullragium iueat, in incertum comitiorum eventum patrcs
auc tores fiunt. Turn interrex, concione advocata : • Quod bonum, fa'! turn,
leli s que it, inquit, Quirire , rezem create; ita patribu vi urn est. Patre
deinde, si dignum , qui ecundu ab Il omulo nume retur, crearitis, auctores
fient• • Adeo id gratum plebi fuit, ut, ne victi beueflcio viderentur, id modoci cerent juberentque, ut enatu decerneret, qui Romre reznar t,
,'\ m. lnclita jll !itia reli ..ioque ea temp tate t urn Pompilii erat, Curibusbini habitabat, con ulti simu vir, ut in illa qui quam eetate e e poterat,
ornuis divini arque humani juri. Auctorem do rime eju , quia non tat aliu. ~
:l! 0 S mium P)1 h!lgoran edunt : quem, Cl'VO Tullio rcguante Ilomee, centu
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amplius po t anno , in ultima It aliee ora, circa
tapontum
racleamqi
I
rotona, juvenurn zmulantium tudia cretu habui e con t t. E quibu loci,
et i eju dem retati fui set, quai fama in abinos , aut quo liu ure c mmercio.
quemquam ad cupiditatem di cendi excivi et ? Quove pree idio unu per. t I
"'elltes, dissonas sermone moribusque, perveni et? Suopte i itur iasenio t
peratum animum virtutibu fui se opino ma i ; in tructurnque non t m p r grini artibu, quam di ciplina tetrica ac tri r veterum Sahinorum : quo gen r e
nullu m quondam incorruptiu fui t. Audito nomine 'um , patres rom . qu 1qua m inc lina r i opes ad abinos, rege inde urnpto, videbnntur, tamen, n 'Iu
se qui quam, nee faetioni ua: alium, nee denique patrum aut civium qu mquam prreferre iIIi 'er o au i, ad unum omne 'um Pompil io I'
urn d Ierendum decernunt. Accitus , ieu t Ilornulu au
tube c n nd reznum
adep tll e t, de e quoque Dcos COil uh ju it. lode ab aueure (cui delude,
honori ergo, publicum id pe rpetuumque sacerd tium ru"t) dud I tus in al'CI'II1 ,
in lapide ad meridiem " I' us con edit. Augur ad ltevam eju , capite velato,
sedem cepi t, dextra manu bac ulum ine nodo aduncum tencn , quem Iituum
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embrassant d'un coup d'reil la ville et la campagne, invoquant
les dieux, il determine le champ de ses observations de I'orient
a l'occident, prenant le midi pour la droite, et le nord pour la
gauche. En face, aussi loin que sa vue pouvait s'eteudre, il delermina en idee un point fixe. Alors, prenant son lituus de It?
main gauche, placant la droite sur la tete de 1 .uma, il prononca
cette priere : « Jupiter, pere de la nature , si les destins permettent que .uma Pompiliu , dont je touche la tete, soit roi de
Home, envoie-nous, dans I'espace que j'ai trace, des signes certains de ta volonte ; )) et it annonce les au pices qu'i! demande.
Des qu'ils eurent paru, Numa, declare roi, descendit de l'enceinte augurale,
XIX. Ain i, devenu souverain de cette ville nouvelle , fondee
pal' la violence et les armes, it se dispose a l'etablir sur les fondements de lois et des mreurs. lais comment y habituer, au
milieu des guerres, un peuple dont le sejour des camps irritait
l'humeur farouche ? Pour adoucir sa ferocite en lui faisan t oublier les combats, Numa fit du temple de Janus, situe au bas
d'Argilete, I'indice de la paix et de la guerre. Ouvert, il annoncait que la ville etait en armes; ferme, que la paix regnait entre
toutes les nations voisines. Il a ete Ierme deux fois dcpuis le
regne de 'uma : la premiere, par le consul Tit. Janlius, a la
fin de la premiere guerre punique ; la seconde, quand les dieux
ont accorde a notre siecle de voir, apres la guerre d'Actium,
appellaver unt. Inde ubi, prospeetu in urb em agrumque capto , Dcos
pr ecatu s,
regiones ab oriente ad oeca urn determina vit; dextras ad meridiem
partes,
lrevas ad sept entrionem esse dixit. ignum contra, quo lon gissime
con pecturn
oculi ferebant , animo finivit. Tum, lituo in leevam manum tr an lato,
dextra in
caput umee impo ita, precatus est ita: • Jupiter pater, si e t fa ,
hu nc Numam
Pompilium , cuju s ego caput teneo, regem Romee e e, uti tu signa
nobis certa
acclaras i inter eos fines, quos feci • • Tum per egit verbi auspieia,
qua mitti
ellet, Quibu s mi sis, deelaratus rex I uma de temple desc endit.
XL""(. Qui, recno it a pot itu , urbem novam, conditam vi et armis,
jure earn
I gibu que ac moribus de integro cond ere parat, Quibus quum
int er bell a
\ a uescere vid eret non po e, quippe elferatos mil itia animo
; mili gan lium
ferocem populum armor um desuetudin e ratu ,Janum ad infimum
Argilet um,
indicem pacis bellique, fecit: apertus ut in armis e se civitatem;
clausus
pacato circa omnes populos significare t. Bis deiude post umearegnu
m clausus
fuit: emel T. lanlio con ule , po t punieum primum perfectum
bellum
iterum, quod nostree eetati dii dederunt, ut videremus , post bellum
Aetlacum ,
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Ces<ll'-Auguste Imperat or , donner la paix a tout l'univcrs.
Quand Numa l'eut ferme, quand iI se fut attache par des traites
ct des alliances tous les peuples voisi ns, delivre du soin de
dangers exterieur , il redouta les douceurs du repos pour des
hommes que la crainte de l'ennemi et la di cipline militaire
avaien t contenus ju qu'alors, et resolut de leur in pirer la
crainte des dieux, dont l'influence est si pui ante dans un
siecle ignorant et encore gro sier, Iais i! n'etait pa po siblede la
faire penetrer dans les esprits san recourir it un miracle. Il suppo a qu'il avail des entrevues nocturnes avec la dee e f:gcrie,
que c'etait d'apres ses avis qu'iI etablissait les sacrifices le plu
agreables aux dieux, qu'il a ignait a chaque dlvinite des ponlifes particuliers, Avant tout, il divisa l'annee en douze moi ,
suivant le cours de la lune j mais comme les mois lunaire n'ont
pas trente jours, et qu'ils ne pouvaien t pas correspondre it la
revolution annuelle du soleil, il eut soin d'y ajouter des mois intercalaires, di poses de maniere que chaque vingt-quatrieme
annee completat toutes les autres, et se retrouvat, avec le oleil,
au meme, point d'ou l'on tait parti. Il etablit aussi les jours
fastes et nefastes j car, avec le peuple, un ajournement pouvait
quelquefoi itre utile.
XX. 11 s'occupa en uite de l'organisationdu sacerdoce. II remplissait lui-meme la plupart des fonctions sacrees, surtout celles
dont est charge aujourd'hui le flamine de JllI\il~ . Iais, perab Impcrator e Cre are Augusto, pace terra mariquc parta,
"1USO eo , quum
omn ium circa finitimoru m ocietate ac frederibu j un i 5
a nimos , po itis
cxtern or um perieuloru m curls, ne lu uriarentur otio animi, \ •
0 metu h o tium
d i ciplinaque militari continuera t i omnium primum, rem
ad multitudin em
irnper itam, et illis seculis rudem, efficacissi mam, deorum metum
injieicndu m
r atus est : qui quum descend ere ad animos ine aliquo commento
miraculi
non posset, simulat sibi cum dea Egeria congressus nocturne
e e: ejus se
rnonitu, quee acceptis ima dii es ent, acr a in tituere i aeerdotcs
suos cuique
dcorum p rreficere. Atque omnium primum, ad cursum lunee,
in duodecim
menses describit annum: quem (quia tricenos die inguli men
ibu luna 1I0L '
e~plet, de untque dies solido anno, qui olstitiali circumagi tur
orbe) intercalaribus men ibus interponen dis, ita dispen avit, ut quarto et vig
e imo anno ad
met am eamdem soli , unde or i e ent, plcnis annorum omnium
paths dies
congr uer ent . Idem nefa tos dies Iastosque fecit, quia aliquando
nihil cum
populo agi utile futurum erat.
XX. Turn sacerdotib us creandis animum adjecit, quanquam
ip e plurima
acra obibat, ea maxirne, quai nunc ad Dialem flaminem pertinent
ed, quia i
J.
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suade qu'une cite helliqueuse compterait plus de Romulus que
de Numa, que ce princes guerriers voudrai nt commanderleurs
armees en per onne, et craignant que le ceremonies conflees au
roi ne fussent abandonnee , it nornma un flarnine de Jupiter,
qui ne devait jarnais s'eloigner de son temple; it lui donna un
vetement particulier, et une chaise curule commecelle des rois.
En uite, il en nomma deux autre, l'un pour lars, l'autre pou
Quirinus. 11 etablit Ie college de Ve tale, in titution emprunte
aux Albains, et qui n'etait pa etrangere it la famille du Iondateur de Home. Pour les consacrer exclusi ement aux soi de
autels, il leur assura un traitem nt aux frais de l'etat : le V<EU
de virzinite et des rile diver re dire t leur per onn en .....
rable et sacree. Il in litua au i do ze ali ns en l'honneur d
Tal'S Gradious. Leur co tume con istait en une tunique brodee,
et sur la tunique une plaque de cuivre couvrait la poitrine, Us
devaient potter les boucliers cele tes, app les anciles, et parcourir la ville en chantant des hymnes accompagnes d
auts
vif: et cadence d'une danse solenn 11. Il n mm ponlife
Numa :\Iarciu ,fil de larcus, enateur, qu'il chargea.de eiIl r
sur tout ce qui tenait it la religion, dont il lui lai a les ceremonies decrites dans un regi tre avec un soin minutieu. : le
choix des viclime , du jour, du tem ,ri n n'etait oublie, non
plus que les fends qu'exigeaient ce depen e . Tou les actes religieux publics et particuliers etaient soumi a la deci ion du
ponlife : ainsi le peuple savait a qui 'adreser, et l'on prcvenait
les desordres que pouvait amener dan la religion l'oubli des
civitate bellico a plures Romuli, quam ,"umre, similes reges putabat fore, iturosque ip 0 ad bella , ne acra regire vicis de erercntur , flarninern Jovi assiduum cerd ot m creavit, in ignique eum veste et curuli recia ella adornavit :
huic du
llamine adjecit: larti unum, alterum Quirino. Yirzine que Ve trc
I O'it, Ib oriu dum acerdotium, et eenti conditori haud alicnum : hi , ut
a idu templi anti tite e ~ t, stip ndium de publico statuit : virginitat c
alii qu cer mo ii venerahil ac sa t fecit. Salio item duodecim Mart i
Gradi,.o legit, tunicee qu pietar in icn dedit, et super tunicam mueurn pectori
tegum n: ccele t iaque arma, quze ancilia appellantur , ferre, ac per urbcm
ire anentes carmina cum tripudii
I mniq e altatu ju sit. Pontiliccm
dei d ,umam arcium, arci filium, ex Patribu I it, eique acra omni a
ex ri ta n i~ at que attribuit; quibu ho tii ,quibu diebu , ad qure tcrnpl n
sacra ficrf:llt, atque undc in pos sumptu pecunia erogaretur. Cetera quoque
omnia pu l}lica privataque acra pontifici citi subjecit: ut e set, quo consultum pi hes veniret ; ne quid di ini juri, ncgligcndo patrios ritus, percgri-
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riles nationau. ou l'intro uction des riles etrangers, Le meme
pontife devait encore regler cc qui tient aux Iuneraille , aux
I .moyens d'apai er les manes, de distinguer, parmi les prodige.
~ annonces par la foudre et d'autres phenomenes, ceux qui exigent
I une expiation. Pour en obtenir des dieu: la connai sance, iuma
onsacra, sur le mont Avenlin, un autel a Jupiter Elici71.'i, t
, emanda au dieu, par la voie des augure , de faire connaitre
quels de ces signes etaient dignes d'attention.
XXI. Ces examens, c e. piations, firent oublier au peuple
ses habitud s de violence et son gout pour les armes. 'Les esprit , occupes sans cesse d'actes et d'idees religieu es, reconnurent l'intervention du la puissance divine dan les cho es humaines, et tous les cceurs furent p inetr 's d'une piet ' si ive,
que la bonne foi, que la fldelite au serment regnaient dans
Rome plus que la crainte des lois et des chatiments, Tous le'
citoyen reglaient leurs mreurs sur celles du roi, qu'ils regardaient comme un modele accompli; et les nations voi ines, pour
qui Itome etait ju qu'alors moin une ville qu'un camp place au
milieu d'elle p ur troubler leur repos, concur nt pour elle u
si profond re pect, qu'elles eussent ern e souiller d'un sacrileg
en troublant le repos d'un peuple tout occupe du culte d s
dieux. Un bois, arrose d'une source intaris able SOl' lie d'une
grotte obscure, et dans lequel 'uma se retirait souvent loin de
tous Ies yeux, sous pretexte d'cntrevues avec la dcesse, fut,
par lui, consacre aux Muses, comme theatre de leurs entretiens
no que adsciscendo , turbaretur. •'c c crelc tc modo ceremonia, ed [u t
q uo q ~ ~ fune bri a placando que
ane, ut id m po tiiex edoc eret; quzeque
prod igia fulminibus aliove quo visu mi
, u ciperentur atq uc curarcntur:
ad ea cll cie uda ex mentibus divinis , Jovi Elicio aram in Aventino dica it,
deumqu e con uluit auguriis, qure uscipi enda essent,
. "X1. • d htec co n ult anda procurandaqu e , multitudine omni
vi et armia
ecnversa, e t animi aliquid agendo occupati erant, et deorum a idu insidens
cura, qu um interesse rebus humanis crele te umen videretur, ea pietate
omnium pect or a imbuerat, ut fide ac jusjurandum , pro imo I gum ac pre n rum rnetu, civitatern regercnt : et quurn ip i e homine in r i , elut uni ci
exempli, mor e formarent; turn finitimi tiam pop li , qui ante, eastra , nor
urbem, po it m in medio d sollicitandam omniu
pac m, cr diderant, i ,
r m deor Ill,
viol ~ re c undiam adducli sunt, ut civit tern, totam in cultum
.01 n du ccrent ncfa . Lucu erat, quem medium ex opaco specu fons pere nm
rl aba~ aq ua : quo quia se perseepe uma ine arbitri ,velut ad con ere um
Dele, ulferebat , Camenis eum lucum sacr: vit ; quod carum ibi concilia CUIl1
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avec on ipou e EO'cI'i . 11 ctablit un . ncriflce solennel en l'honneur de la bonne Ioi cule. Pour le eel ibrer, I Gamine itai nl
conduit a on temple dan un char ouvert, a deux chevaux et
leur main enti rem nl voilee. C'etait pour faire entendre qu'il
Iallait mettre la bonn foi a l'abri de toute atteinte, et que la
main etait son anctuaire. Il in titua un grand nombre d'autr e
sacrifice , cl con acra pour I ur eel ibraticn ces lieux que I ~
pretre appellent Arqees. Jlai~ le principal objel de e soin
fut, pendant toute la duree de on r O'ne, de maintenir la paix
non moin qu l'autorite royale. Ain i deux roi de uiLe azrandirent Home, l'un par la paix, l'autre par la guerre. uomulus
avail regne trente- epl an Numa quarante-trois. L'etat 'etait
Iortifle par un heureux melange de arts de la guerre et de la
paix,
X.. n. La mort de 'uma ramena un interr ane, Bientot le
peuple choi it pour roi Tullus 110 tiliu ,pelit-m de cet 110 tiIius qui 'etait iguale centre les abins dans le combat livre
au pied de la itadelle: et ce choix fut ratifle par le enat. Loin
de uivre le traces d on pr id ice ur, ce prince montra plus
de pa ion pour la u ne que Itornulu . Sa [eunes e, a viau ur,
la gloire de a famille comme autant d'aizuillon , excitaient
son ardeur. Persuade qu'un etat s'enerve dan le repos, iI cherchait partout un sujet de auerrc. Le hasard voulut que d 1<:boureur de Rome cl d' \Ibe ussenl pille reciproquement leur
conjuge ua Eceria e sent. Et soli Fidei solemne in tituit : ad id saerarium
Ilarnine bici , curru arc unto, ve hi jus it, manuque art diclto u que in olut a
rem divinam Iacere : signilicantc fidcm tutandam, edemque ejus tiara in
de tri acratam e e.. lulta alia acrificia locaque acri facicndi , quee Areco pontifice vocant, dcdicavit. Omnium tamcn ma imum ju operum fuit
tutela, per omne rezni tem pus, haud minor paci , quam r eni, Ita duo deincep r e . aliu alia via, iIle bello, hie pace, civitatem au erunt. Romulu
septem et tricinta reznavit anno : Numa Ir et quadra inta. Turn ralida, turn
tempcrata t belli et paci arlibu, crat civita •
XXII, ,'umre morte I ad interrcgnum res rediit. Ind e Tullum 110 !,ilium,
ncpotcm 110 tilii, cuju in infima arcc clara punna advcr u
abino fu rat,
rccem populu ju it. Patr auctore facti. lIic non olum pro imo re i dls imills, ed Ierocior etiam Romulo fuit : turn ita vir que, turn avit quoque
gloria animum t;.nulab t. ene cere i..itur ci itatem otio ratus , undiqu c
tnateriam e cit ndi belli quair b I. Forte c cnit, ut agre tes Romani x.A 1• U. C. SO. A. C. GiO.
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territoire. Albe obet ait alors it C. Cluilius. Chaque etat envoie
pre:que en meme temp de depute pour demander reparation.
Tullu donne aux sicn l'ordre de 'occuper avant tout de leur
mandat. II s'attendait it un refus de la part des Albain : c'etait
un moyen honnete de declarer la guerre. Les deputes d'Alb
mirent plus de lenteur : ils trouverent aupres de Tullus un accueil plein de grace et de bienveillance. Pour repondre it son
ho pitnlitc, it e firent un plai ir de s'as coil' it sa table. Les
ltomains cependant avaient pre ente leur r 'clamation ,et ur le
refus des Alhains, leur avaient declare la guerre pour le trentieme jour. TelIe fut la repon e qu'il rapporterent it Tullu . Ce
prince laissa alors aux Alhains la facilite d'exposer leur demande, Dans leur ignorance de ce qui s'etait passe, iI perdent
d'abord le temps en vaines excuse . c'est malgre eux qu'ils
ti ndront un langage desagreable a Tullus, mai il leur faut
obeir, IIs sont venus demander reparation : s'il ne peuvent
l'obtenir , its ont ordre de declarer la guerre. « Allez , repond Tullus, annoncer a votre roi que le roi de Home a pris
le dieux it temoin que celui des deu: peuples qui a le premier
accueilli d'un refus la demande de depute, doit voir retomber
sur a t te toutes le calamit-s de cette guerre. 11
XXIII. Le Albain reportent dans leur patrie cette repon e.
Des deux cotes on pou e avec activite le preparatifs d'une
guerro qu'on pouvait rezardcr comme une guerre ivile, pui qu'elle arrnait, pour ain i dire, les nfants centre leurs pores,
Les deux peuples etaient du sang troyen : Lavinium etait sortie
bano agro, Albani ex Romano prreda in vlccm agcrent, Impcritabat turn C.
Cluiliu Albai : utrinquc lcgati ferc sub idem tempu. ad re repctcnda mi i.
Tullu prreceperat sui; nc quid priu , quam mandata, aeerent : ati ciebat,
ne"'aturum Albanum; ita pie hcllum indici po se. Ab Albani ocordiu re
acta: excepti ho pitio ab Tullo blande ac benigne , comiter re ...i convivium
celebrant: tanti per Romani et re rcpctiverant priorc , ct neganti Albano
hellum in trice imum diem indi. erant : heec renunciant Tullo. Tum lezatis
Tullu dicendi potestatem, quid pctentes venerint, Iacit : illi, omnium i nari,
primum pu rgando terunt tcmpu : • c invito quidquam, quod minus placeat
TuBo, dicturo ; ed imperio ubici : re repetitum e veni e. Ni reddantur,
bellum indicerc ju o •• Ad hare Tullu : •. 'untiate, inquit , re i ve tro
re em Romanum d 0 facere te te , uter priu populu re rcpetente legato
ad p~rnatu dimLerit, ut ~n eum omne e. p tant huju ce clsde belli..
XXlll. IIrec nuntiant do mum . Ibani. Et bellum utrinque umrna op para.
batur, civili imillimum bello, prope inter pareutcs uatosque ; Trojanam
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de Tt oie, lbe de Laviniurn, tI
e la race de rois
d'Alb . L'ev nernent I' ndit p urtan la lull . moin affr u e. Il
. n'y cut point d hataille, t il n' n couta que la d truction des
mai ons d'une des deux viII pour reunir I d u: p uple en
un seul, lbe fut prete la premi re, t envoya une nombr use
arm 'e envahir le territoire de a rival. ElIe vint camper a cinq
mille au plus de Rome, et fortifia son camp d'un fo " qui,
pendant plu i ur si cl ,porta le nom du general nnemi, et
rut app le fo de Cluiliu . L temps, depuis, a (face le fo .
et le nom. Le roi albain Cluiliu m urt dan on camp, et l'on
nomme dictat ur f ttus Fu~ tiu . La mort du roi nnemi
doubl la f rtc de Tullu . 11 I' \1 t que la v ng anc de di u.
a eo imencc ar c tte tete a Iaire I' tomber ur tout ce qui
rilege: tourn ,
port le n m albain la punition d c It guerre
it la Iaveur d la nuit, le camp nnemi, et envahit it on tour I
le ritoire d' , 11 e. Ce mouvement lira . J ttu d a po ilion. II
. 'appr che le piu qu'il peut de l'enn mi, t nvoie un heraut
it Tullu , pour lui dir qu'avant I combat une ntr vue
t
n 'c
ire ; que, 'il I' ecord,
ttu lui f ra d ~ propo itlo
non moin inter antes pour Home que pour I . Tullus n
s y refu e pas, et an attacher beaucoup d'importance a
communication, range se troupes en bataill . Les lbains uivent on ex mple, uand I deux arm ' Iurent n p ' en ,
s 11 " uivi de quelques-un de leur principaux officie ,
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XXI'. 11 se trouvait par ha ard clan chaqu arm' trois Ir res
s de merneforce t de m \me age : c'etaient le Horae
et le Curiaces. On eta ez d'accord ur leurs nom ; tile t,
dan l'antiquite, p u de trails nu i eonnu : mais, malgrc la
notoriete du fail, il re le encor de l'incertitud sur les nom :
on ne ait pas hien it quell nation appart nai nl le Iloraee, a
qu lie nation I
uriaces, Il y a de auto!it pour et centre,
Je trouve cependant plu d'auteurs qui donnent le nom d' Ilorace aux Bomain , et j sui port' a suivr leur ntiment.
Chacun de deux roi charae ce troi fr re d combnttr p ur
leur patrie. La victoire donnera I'empire: on en tombe d'accord ;
on fixe I temp t I li u du combat. vant qu'il 'engage, un
traitc t conclu entr Albe et Home: iI porte que le peuple
dont le gu rrier auront triomphe commnndera It l'aulre an
l'oppiim r. Dan I trait ', I condition ant different ,mai
le formalit ' toujo I I' I m m . voici, dit-on, c 11 qui fur nt
uivi
n c II ccurr nee, t c'e t le pIu ancien trait ' don
on ait con erve la mernoire, Le Iecial adres a cette que tion a
Tullu : (( Itoi, m'ordonne -tu de conclure un traite av c le pcrc
patrut du peupl albain? - Oui, repondit le roi. -(( noi, r pri !
le fecial j te demande l'herb acre. - PI' nd -la pure,» 1"pondit I roi. L fecial n alIa cueillir de fralche au apilol;
pui, 'adr ant de nouveau a Tullu : Roi, me Iui -tu ton
int rpr le, celui du p upl romain, fil de uirinus ? Approuye -tu le appr t du acrifice, le choix de mes a i tauts t -
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plein de ces encouragements entre les deux armees, Elles
etaient range s chacun e devant on camp, h l' abri du danger,
mai non de I'iuqui ' tude. II s'agi salt de empire, confle a la
fortune et au courage d'un si petit nombre de combatlants.
_ git ~s d'esp irance et de crainte, toute leur attention se fixe ur
ce pcnihie pctacle. Le signal est don: e : et, I arm s en avant,
ces jeuues guerriers , animes du courage de deux grandes
arrnees,
heurtent comme deux fronts de bataiIJe. i le un ,
ni les autr 3 ne songent it leur propre peril, c' est le tri omphe,
c' L l'a ervi ement de leur patrie qui I ~ occupe, celte patrie
donl la fortune sera M orrnais ce qu'ils l'aur ont faite. Des
u'au premier eh c on entendit le cliqu tis de armes, des qu'on
"it briller les ep' ,une horreur Pl"O~ nde saisil tau les pectuteur ; et, dan l'incertitude du ucces, il r t nai nt leurs
-oix et leur haleine. Bientot lcs com attants 'att aqu nt de plus
ires : cc n'e t plus le mouvement de leur corp , l'agitzlion menacante de leui armes, mais le 1>1 ures, mais I ang qui
Irappent les regard . Deu: des llomain tom nt expirant ~ l'un
.ur l'autr e : le troi Albain etaient bl ~ ' . la hut des I 0 rac s, un cri de joie 'cl ve de rang de I arm -ie albain , et
l'esperance, mai non l'inquietud , aba donne le legi n 1'0maines, tr cmblantes pour le guerri I' qu'avai nt entour I troi
Curiaces. Il etait heureu ernent ans 1>1 sure, et trop Iaible
centre taus es ennemi , fort centre chacun d'eu . . Pour 1 s
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rendre a se mort les d rnier cl voir, mai av c d enliment
bien different : le un venaient de 'cl ver a l' mpire, I autr s
etaient d venus ujets. Onvoit encore les tombeaux de ces guerriers it. la place ou' chacun d'eux e t tomb' ; le d ux nomain ensemble, pIu pr d' lbe; le troi Albain du cot de Borne mai
quelque di tance run de l'autre, comme i1s avaient comballu.
.: XYI. vant de e eparer, Mettu , aux termes du traite,
demande it. Tullu es ordres, Ce prince lui commande de tenir
les Albain ou le armes, pour qu'i1
pui e aider d leur
secour , s'il avail la guerre avec le Veiens. L deux armee
rentrent en uite dan leur foyer.
la t .te d Ilomain marchail Borace, char . de triple depouilles d vaincus : sa
reur, [eune vierge, fiancee a l'un des Curiace , vint au-deva t
de lui jusqu'a la porte Cap ne; et, reconnai ant UI' le epaule
de on Ire:e la coue d'armes de son amant, qu' 11 a ail tis u
de e main, ell 'arrach le cheveux, et prononce le nom
de on ipoux avec de cri lamentabl . C pI Ul'S, au mili n
de on triomphe el de l'allegre e publique, m uvent l'ame
up rbe du vainqueur, Il tire on epee, et perce la jeune fill
en lui adre ant ce reproche s: u Va retrouver avec ton amour
denature , et amant pour qui tu oublies tes fr re mort
t ton fr I' vivant, pour qui tu oubli ta patrie. in i peri e
tout Itomaine qui pleur ra un nnerni, II e m urtre I ivolta I
'nal et le peuple; mai le triomphe rec nt du coupable en
voilait l'horreur, 11 e 1 pourtanl tratne et accu e d vant I
roi; mais ce prince, ne voulanl pa prendre ur lui la res-
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pon abilite dun jugemenl ~ er'ere cl de aareable a la multitude, non plus que celle du upplice qui d vait uivre, convoque I peuple, et dit : « Jc nomme, d'apr s la loi,de duumvirs
POUl juger I crime d'Horace. )) Le terme de
la loi etaient
ITrayant : « Les duurnvir prononc ront sur la culpabilit '. i
l'accu c en app 11 , on jugera I'appel: i le jugemenl e 1 onconflrme, on voilera la tete du coupable; on le uspendra it
l'arbre fatal, apre l'avoir battu de verges, soit dans I'enceinte,
oit hor de !'enceinte de muraill .)) 'ommes par cette loi,
le duumvir n auraient pa cru pouvoir ab oudre m me I'auteur
d'un meurtre involonta ire, et it condamn rent Horace. L'un
d'eux prend la parole: « P. Horatiu , j t declare coupable.
"a, licteur, attache-lui le main. 11 Le licteur 'approchait, ·il
pa sail deja la corde. « J'en appell ,liS" crie llorac par I conseil de Tullu ,qui donnait a la loi une interpretation pIu douce.
L'appel ful di cut ' devant I peupl : on fut touch urtout d'enendre Hora le p I' declar I' qu a fill e avait m rite la mort
qu'elle avait I' eue : si elle eut t inno ente, it aurait luimeme, en ertu de l'autorite paternelle, '. i contre son fiI . Il
priait nsuite le peuple, qui l'avait vu nazu re p r d'une i
belle Iamil le, de n pas le priver de DU
enfants. TantOt il
embra ait on fil ; tantot, montrant av oraueil I d ;pouiIle
de Curiace attach ' a l'endroit qu'on appelle aujourd' hui trophee d'Itorace, iI 'ecriait : « Quoi! Itomain , ce heres que vous
avez vu tout a l'heure marcher au milieu de la gloire et de la

o

':1

E -L I

E.

tribu
ilitib r r::orrupit; Cl, quoni aro

L I E I.

TIT E - L 1\' E.

cavalier court

a route bride annoncer il

Tullu que les

n runt: inde eque ci to equo nuntiat re i , abire Albano . Tullu in re
trcp id duod cim 0 it
lio, fanaque Pallori ac Pavori. • Equitem, • clara
iucrepan voce, ut ho te exaudirent, . r dire in preelium • jubct: • nihil tre pidatione opu e
: uo ju su circumduci albanum c. ercitum, ut Fio1cnatium
I uda ter a in adant.• Idem imperat, ut ha ta cquite erigere jubeat, Id fact um
III !!1l1£ parti peditum romanorum eonsp ctum abeunti albani e crcitu inter.
ep it. Qui iderant, id. quod ab re
auditum erat, ratio 0 acriu pugn nt.
Terror ad ho te tr n it: et audiverant clara oce dictum. et m ena pa Fid e
11 tium , ut qUI coloni dditi Romani e
nt, latine ciebant. Itaque, ne ubito
collibu decursu Albanorum intercluderentur ab oppido, terg vertunt.
In ta t Tullu • Iu oque Fidenatium cornu, in Yeientem, alieno parore percul urn,
fcrocior r edit. ,'ec illi tuler impetum: d b !Tu a fu a flumen objectum
a tcrzo arc ebat. Quo po. t q uam fuga inclinavit; alii, arm Icede jactantes, in
qu am c ei ruebant; alii, dum cunctantur in r ipi , inter fUgl£ pugn que con ilium oppr e i•• 'on ali a ante romana pugna trocior fuit,
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x,"ruJ. Alor le Alhains, jusqu'ici pectateur du combat,
de cendent dan la plaine. ~ I ttus Ielicite Tullu d a victoire :
Tullu l'accueille avec bienv iIIance. Pour se rendre le diem:
Iavorahles, il ordonne aux Alhain de reunir leur camp a celui
des ltomains, 1 de
prepar r pour le lend main a un acrific
lu traJ. Au poinl du jour, tout etant di po ' uivant l'u age, on
convoque les deux arrnees. Le heraut , commmencant par
l'extremite la plus eloignec, appellent d'abord les lbains, La
curiosite d'entendre haranguer le roi de Rome les rapproche de
sa per onne. Le Ptomain, uivant l'ordre qu'il ont recu se
placenl n armes d rriere ux. Le cenlurion avai nl l'ordre
d'executer ans delai ce qu'on leur commanderait. \ lors Tullus
prenant la parole : « Itomains, dit-il, i jamais dans aucune
guerre YOU avez eu de action de arace it rendr d'ahord aux
dieux immortal , en uite it votre courage, c'e 1 urtout dans la
bataille d'hier : car yOUS avez eu it combattre, 1 centre I ennemi, t ce qui e t pIu danaereux et plu terrible, contre la
perfldie et la trahison de vo allies, Ne YOU y trompez pa :
ce n'e 1 pas moi qui ai commando aux Albain de gagner la
montazne. Je n'ai point donne d'ordre : c'etait une tactique,
un ordr uppo c. Je voulai , en YOU lai ant ignorer I trahi 011, ne pa branler votr confiance pendant le combat, et
in pirer 'la terreur 1 la fuite a I'ennemi, en lui per uadant
qu'il itait tourne, i\lais ce crime, que je proclame, n'e t pas
·XVIII . Turn albanu e ercitu, pectator certamini I deductus in campos.
Jettu Tullo de icto hoste eratulatur : contra Tullu
ettum bcnigne alloquitur. Quod bene ertat , ea tra Albano Rom ani ea tri jun..ere jubet: acrificium lu trale in diem po tcrurn parat. Ubi illuxit, parati omnibu , ut a olet,
voear] ad concionem utrumque e. ercitum jubet, Prrecone , ah cstremo or i,
prima . civere Ibano : h i, novitate etiam rei moli, ut re cm romanum
eonci onantem audirent, pro imi con titere, E corn po. ito ar mata circumdatur
romana lecio : ccnturionibu datum nee otium rat, ut ine mora imperi e equer ntur, Turn it Tullus infit : • Romani, i unqu m anle ali ullo in b 110
Iuit, quod primum dii imm ortalibu. zratia ageretis, deindc e trre ipsorurn
virtuti, he teruurn id prcelium Iuit. Dimicatum e t enim non ma is cum hostibu , quam, qure dimicario major alque periculo ior et, cum prodilione ac
perfidia ociorum.•'am, ne vo fal a opinio teneat, inju u meo Albani ubiere
ad moute : nee imperium illud m urn; ed consilium et imperii imulatio fuit:
u: nee, vobi i morantibu de eri ,"0 , averter lur a c rtaroin animu ; et ho tibu c irc umvan ir ] e a tergo rati , I rror ac Iuen injiceretur. , ' 1'1' r 'l rnloa,
quam ar" UO , omnium Alb norum t, Due m ecuti unt: ut t \'0<, i quo
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l'avait vu grandir, Les rue etaient remplies d'une Ion ue fill'
d'cxiles. La vue de leur compagnons d'infortune, n leur in p:rant une mutuelle pitie, r nouvelait leurs larme . On enlendnit
au i les cris lam ntables de femmes surtout, qui pa aient
d vant leurs temples augnste entoures de oldat en armes, 1
lai saient leur dieux, pour ain i dire captifs, Le lhains un
foi sortis, le Ilomain ra a an di tinction tou I edifice public et particulier ; lbe avail sub iste pendant quatre cents an ,
et l'ouvraae de quatre iecles rut renver " fut detruit cn un
beure. Cependanl on re p eta le temple : c'etait l'ordre du roi,
X. ' ~ ' . Home cependa nt accrott de ruine d'Albe, Le nombre
es citoyen e t double, I mont Coolius ajoute a la ville; et,
pour le peupler, Tullu y eleve un palai , ou il fixe sa dameure.
Le -nat devait 'accroitre avec la republique : il y admit les
principaux de Albains, le Tulliu, les ervilius, les Quinctiu ,
le Geganiu, les Curiaces, les Clrelius. Ce corp ain i augmente,
il fit con truire, pour Jui servir de alle d'a emblee, un 'dific
qui, ju qu'au si de dernier, p rla le nom de Curie 110 tilic;
Enfin, pour que chaque ordre de l'etat rccut du nouveau peupl
qu lque accroi sement, Tullus choi it parmi le Albain dix e c drons de cavalerie. Ce reniort lui servit au i a completer les
aucienne legions, a en former de :.ouvelle. lors. plein de
c nfiance dan e force, it declare la guerre aux bin: c'emigrantium implevcra t via, et con pectu aliorum mutua mi eratione
intecrab t lacrirna : voce que etiam mi crabiles e audicb ntur; mulierum
pr cipue,
q uum ob e
ab armati templa aueu ta prteteriren t, 3C velut captos reliuquerent deo ,E"rc i urbcm Ibanis, Romanu pa im publica
pri ataqu
omni tecta adeequat 010, unaque hora quadringe ntorum aunorum
opu •
uibus Alba tetcrat, excidlo no ruini dedit. Tcm /i tamen deum
(ita enim
cdictum ab rege fuerat) temperatu m e t,
X " Roma interim ere cit .\1111£ ruini : duplicatur civium numeru
. Ceeliu,
additur urbi mon ; et, quo frequentiu habitaretu r. cam edem
Tullu reci
capit, ibiqu habitavit. Principe Albanorum iu patre , ut ea
quoque pars
reipublic cr ceret, lecit Tullio, errHlo ,Q inciio , Geg nio
,Curiatio ,
.lc-lio : templumq ue ordini ab e aucto curiam fecit, quas Ho
tili u. que all
patrum DO trorum tatem appellata e t. El, ut omnium ordinum
iribu aliquiu ex nOTO populo adjiceretu r, equitum decem turrna ex
Albaui leeit I .
Le::ione . et vetere: code m upplernent o erplevit. et nova crip
it. H c flduci .
virium Tullu abini bellum indicit , :;enti ea tcmpe tai. ecundum
Elru . c e-,
I.

"
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tait, apre I Etrurie, la nation la pIu redoutable par a population t a pui ance militaire, De deux parts, on alleauait d
grief et le refu de reparation. Tullu se plaignait que des negociants remains avaient ' le arrete en plein march ', au templo
de Feronie : les abins, qu'autrefois leurs concitoyen , refugie
dan le boi acre, avaient ete retenu a Rome. Tel etaient 1('
pretextes de la guerre; mais les abin, se rappelant que Tatiu avail transports autrefois a Rome une partie de leur puissance, que cette ville venait de s'agrandir encorepar la de trnclion d'Albe, chercherent autour d'eux de allies. L Etruri
n italt pa iloign e: Yeie etait la ville d'Etrurie la pIu voi in .
En r muant le fonds de re entiment que la cuerre avait lai S
dan le ceeurs, n le pou ant a rompre le traite, il en tirerent quelques volontaire ; l'argent leur amena au i quelque
aventurier de la derniere cIa se; mais l'etat ne leur fournit
aucun ecour, et, ce qui surprendrait moins d'un autre peupl ,
les veiens re pecterent la treve jur e avec Romulu. hacnn
hatail cs preparatifs, et embJait e faire un point d'honn ur
de eomm ncer I ho tilitc . Tullu previent le abins, t entr
sur leur territoire. ln combat terrible 'engage pre de la foret
lUaliliosa. La I' doutable infant rie d lceion et le renfort
nouvellem nt ajoute a I ur cavalerie, donnerent aux Ilomains
une ineont stable uperlorite. lne charce bru que d cette aval rie rompit I lignes de abin : leurs 1T0rt pour tenir
Ierme, et le desordre de leur fuite rendirent le carnage allreux.
opulcntls imre m ar mi que.
trinque injuria; factre ac r e n equidquam
crant repet it . Tullu ad Feroniee fanum mercatu frequenti n zoti tor e romLOO comprchen 0 qu er eb atur. a bin i uo pri u in lucum confu . e ae
Roma: rcteuto : hre cau
belli Ierebantur, abin i, haud p rum mem ore , t
suarum virium partem Romre ab Tatio locatam, t romanam rem nuper etiam
adjectione populi albani auctam, circum plcere et ip i est rna au ili . Etruri
rat vici na, pro imi Etru corum Vei ntc • Inde, ob r idu
bellorum ira
re: et pud aco
maxime oll icit ati ad dcfectionem animi, oluntari os tr
quo dam e inopi plebe etiam merce aluit. Publico au iIio nullo adj uti unt :
a luil que apud Yeiente (nam de ceteri minu mirum e t) pact cum Romul
i nd uciar um fide. Quum bellum utrinque umma ope parar nt, vertique in ' J
r e videretur, utri prius arma inferrent, occupat Tullu in aerum abinurn
t r an ire. Puzna atro ad silvam aliti am fuit : ubi et p dilum quidem rob.ore, ceterum equitatu aucto nuper, plurimum romana acie
aluit. b equi
binorum e nec pugn deinde iIIi
t ibu repente invecti turbati ordine sunt
Con t re, nee fuga explleari ine magna e de potuit,
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XXXf. Ail milieu de la puissan e et de l'eclat que la defaite
de sabin re andait sur le regne de Tullu , et sur Rome 11tiere, on annonca au roi et au s 'nat qu'une pluie de pierre
(- ([Ii l tombeesur le mont lbain, Cc prodige rnblait incroyable,
el l'on envova des commi aire pour verifi r le fait. Ils virent
de leurs yeu: les pierres tomb r du ciel comme une grele
epai e que le vent pou e ur la 1 rre. Il cruren t meme entendre une grande voir, rtie du boi sacre place au fait d
la I ontagne, ordonner aux lbains, qui mhlaient a oil' abandonne leur dieux avec leur patri ,de reprendr lcui acrifiee
nutionaux , car ils a raient ou adopte les fer romaines, ou,
par un r entiment a sez ordint ire contre la fortu ne, renonce
tout a fail an cull des dieux, De I ur cot', le Itomains, it
1'0 casi n du m me pr dige, celebrerent pendant neuf jours des
fde rclieieu e et publique ; soit que la roix cele te du mont
Albain, comme le rapporte en eflet la tradition, soit que les
aru pices l'eu ent ain i ordonne ; du moins l'u ag , ' tablit que
le renouvellement de ce prodige amenait neuf jours de feries,
Bientot apres 'clata la pe te, d'ou resulta un grand d 'gout pour
la guerre, Iais le belliqueu: Tullus, persuade que le sejour des '
camp' etait plus sain pour les jeunes gens que celui de la ville,
ne ouflrit pas que I Itomain depo assent les arme , ju qu'a
ce qu'enfin iI tomba lui-meme dan une rnaladie d langueur,
AIm's 1" pui ement de ses forces accahla cet e prit turbulent;
et ce prince, qui trouvaiL indign d'un roi de s'occuper du culte
• . XI. Devictis ab in i , quum in magna glor! magni sque opibu regnum
ulli ae tota re rom ana es et, nuntiatum rcgi patribu que e t, in monte Albano
Iapidibus pluis e. Quod quum credi vix posset, missis ad id visendurn prodigi urr., in eonspectu, haud aliter quam quum grandinem rcnti glomeratam in
t rras agunt, cr bri ceeidere cmlo lapide . Vi i etia m audire vocern ingentem
x mmi c cumini luco, ut patrio ritu sacra Alba ni Iacercnt, quee , velut diis
q cque simul cum patria relicti , obh ioni dederant : et aut rornana sacra
£, I
epe rant, aut, Iortunze, ut fit, ob irati , cultum reliquerant deum, Romanisqu oqu e ab eodem prodigio novemdiale acrum pubhce su ceptum est: scu
voce ccel li ex Albano monle mis a (nam id quoque traditur), seu am picurn.
m onit : mansit certe solemne, ut, quandoque idcm prodigium nuntiar tur,
f~ri
pe r no em dies a crentur, Ha
ita mult o po t pe til ntia Iaboratum
C51: un de quum pi"ritia n ilitandi oriretur, null tarn n b armi quies dabatur ab bellieoso reze, lubr'iora tiam credent
ilitiee, quam domi, juvenu
COI'p OI"a e e: donee ipse quoqu longinquo morbo e t implicitu • Tunc adeo
fra cti simul cum corpore unt piritus illi Ieroccs, ut. qui nihil ante ratus
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des dieux, donna tout a coup dans les pratiques religieu es,
meme les plus frivoles, et remplit tout son p uple e croyances
superstitieusos. La multitude, revenant a l'e prit du r gne de
'uma, se persuadait qu'elle ne pouvait recouvrer la sante qu'en
obtenant grace et pardon de la clemence des dieux, On dil que
le roi lui- meme, en feuilletant les memoires de 1 Tuma, y trouva
le detail de certains sacrifices solennels et secrets oflerts a Jupiter Eliciu ; qu'il s'cnferma pour le renouveler ; mais qu' yant
omis quelque rite au commencement ou dan le cours de la
ceremonic, il ne vit apparaltre aucun signe de la faveur lies
dieux; que, loin de la, Jupiter, irrite de ses profanations, le
Irapp, de la Ioudre et le reduisit en cendres avec on palais,
Tullus regna trente-deux ans et se fit un grand nom dans la

guerre,
XX;U. La mort de ce prince remit, suivant l'usage etabli des
le commencement, le pouvoir aux mains des s nateurs. Ils nommerent un interroi. Les camice ,a emble ous pre idence,
elurent roi AncusMarcius ; cc choix fut ratifle par le enat. Ancus
etait, par
m re, p tit-fil du roi uma Pompiliu . \. peine
assi sur le trone, le souvenir de la gloire de son aieul, et
l'exemple du dernier regno, dont l'indifference pour la religion
ou d'indignes uperslitions avaient ob curci l'eclat ~ d'ailleurs i
brillant, lui persuaderent que son premier devoir etait de retaesset minus regium, quam sacris dedere animum, repente omnibus magnis
parvi que upcrstitionibus obnoxius degeret, religionibu que etiam populum
impleret. Yulco jam homines, eum statu m rerurn , qui ub 'uma rece Iuerat,
requirente , unam opern regri corpori rclictam, i pax vcniaque ab diis impetrata es et. credebant, lpsum regem, tradunt, volventem commentaries Numre,
quum ibi quaulam occulta solemnia sacrificia Jovi Elicio facta inveni ct,
oper atum his acris e abdidi e: ed non rite initum aut curatum id acrum
es e; nee solum nu!lam ci oblatam ceele tium speciem, sed ira Jovis, sollicitati
prava rcliglonc, fulmine ictum cum domo conllagra se. Tullus magna gloria
helli reznavit annos duo et triginta.
XX. 11. Iortuo Tullo I . res, ut institutum jam indc ab initio erat, ad patres
redicrat: hique interregem nominavcrant: quo comitia habente, Ancum ll arcium recern populu creavit : patrcs fucre auctore . 1 umee Pompilii reg is
nepo , filia ortu ,J\ncus larciu erat: qui ut rcgnare ccepit , et avitre glor ire
memor, et quia proximum regnum, cetera cgregium, ab una parte haud. sa~i
pro perum Iuerat, aut neglcctis religiouibus, aut prave cultis j longe antlqul5I
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blir le culte institue par Numu, et il donna l'ordre au ponlifc de
transcrire sur des tablettes enduites de blanc toute les in truetions lai sees par ce prince ·pour les mettre ou les yeux du
public. Ce debut fit esperer aux citoyens avidesde repos et aux
nations voi ines que le nouveau roi uivrait les trace et les institutions de son aleul. Au i les Latins, qui avaient traite avec
Tullus, releverent la tete. ne invasion sur le territoire de
Itome fut suivie d'une repon e dedaigneuse aux reclamation
queleur adressaient les Ilomain ,dont ils croyaientque le roi ans
energie pa erait a vie dan les temple, au pied des autels,
Mais Ancu uni ail au caractcre de .uma celui de ltomulus. Il
sentait que, si la paix avait ete neces aire fl son aleul, chef
d'une nation nouvelle et encorefarouche, il ne lui serail pas facile
it lui-merne de faire respecter son repos : on commencait par
tenter sa patience; on flnirait par la mepriser. Le circon Lances
demandaient un Tullus et non un TUma ; mais : .uma avail 'Laoli
des ceremonies religieu es pour la paix : Ancus voulut in in tituer POUl' la guerre, regler les forme qui devaient en dirlzer la
conduite et meme la declaration. Il emprunta nux Equicole ,
ancienne nation d'Italie, les riles que suivenL encore aujourd'hui
les feciaux quand ils demandent reparation. Le Iecial, arrive sur
les frontieres du peuple auquel on demande reparation, se conHe la tete d'un voile de laina. tlJ ~~'ononce ces paroles: (( i~cou to,
Jupiter; ecoutez, rronueres (et il nomme le peuple auquel ellcs
si mum ratus, sacra publica. ut ab uma instituta erant, facere j omnia ea et
commentariis regis pontificem in album relata, proponere in publico jubel :
inde et civibu otii cupidi , et finitimi civitatibu facta spe • in avi more atque
in stituta regem abiturum. Igitur Latini, cum quibu , Tullo reguante , ictum
fredu erat, su tulerant ani mos : et, quum incur ionem in agrllm re-manum
feci ent, repetentibus res Itornanis superbe re pon urn rcddunt ; de idem
romanum regern inler saeella et aras acturum esse regnum rati, :'Iledium erat
in Anco ingeniurn, et •'umre. cl Romuli memor: et. prtetcrquam quod avi r('''"I](I
magis nece ariam Iuis e pacem crcdebat, quum in no vu • turn feroci populo;
ctiam, quod illi contiais et otium, sine iujur ia III se haud facile habitururn :
tcntari patientiam cl tentatam couternni : lemporaquc c e Tullo rcgi aptiora,
quam umee. Ut lamen, quoniam 'uma in pace rcligione in Utili cl. a e
bellicre cerernonire proderentur; nee gerereutur olum, sed ctiam iudiccrcntur bclla aliquo ritu; jus ab antiqua eente JEquicolis, quod nunc fecialcs
ha bent, de crip it, quo res repetuntur. Legatus, ubi ad fines eorum venit.
unde res re\)eluntur, capite velato (Ho (lanre velamen e t): • udi , Jupiter,
nquit; audite, fines (cuju cunque genlis SIJnt, nominal); audiat Fa , [ "0 sum
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apparliennent); ecoute, i~quite : J~ suis le heraut du peuple
remain, messagerde ju tice et de ph~te : qu'on ajoute foi a mes
paroles. II n expose ensuite ses griefs : puis, prcnant Jupiter a
temoin, il continue: « , i la demande que je fais, qu'on remette
a moi, heraut du peuple remain, ces hommes et ces cho e , e 1
injuste et impie, ne permets pas que je revoie jamais ma patrie, II
Cette formule et cctte imprecation, il Ics rcpete en Iranchi ant
la Irontiere , j] les repete au premier homme qu'il trouve sur
son passage, a la porte de la ville ennemie, sur le forum, en y
changeant seulement quelques roots. 'il n'obtient pas satisfaction, apres trente-trois jours, c'est le nombre fixe, il declare la
guerre en ces termes : :, f:coute, Jupiter; et toi, Junon, Quirinus, vous tous, dieux du ci I, dieux de la terre, dieux de enfers, ecoutez : je vous prends a temoin que ce peuple (et il le
nomme) est injuste, et nous refu e sati faction. 1 os vieillards
delibereront dan ma patrie sur ce refus, et aviserontaux moyen
dc soutenir notre droit. II Il revient ensuite a Rome pour qu'on
en delihere. Lc roi consultait les senateurs it peu pres en cette
forme : (( Les griefs, les liliges, les reparations que le pere patrt 1 du peuple romai J, Ills de Quirinus, a reclames du pere patrat et du peuple des anciens Latins, reparations qu'il fallait
donner, Iaire et acquitter, n'ont cl ' ni donnces, ni faites, ni
acquittees : dis-moi done, demandait-il au premier a qui j] s'adre sait, ce que tu en penses. II Celui-ci repondait alors : (( Je
publicus nuntius populi romani, juste piequc legatus venio, verbi
que meis
fides sit. D Peragit deinde postulata. lndc Jovem te tern facit:
• i ego inju te
impieque illos hominc illa que res dedier nuntio populi romani
mihi expo eo,
turn patrire compotem me nunquam siris e se.• Rrec, quum finc
upra candit, beec, quicunque ei primus vir obvius fuerit, heec, portam inzredien
, heec,
forum ingressus, pauci verbi carmini concipien dique jurLjuran
di mutati •
peragit. i non dedunlur, quo expo cit, diebu tribu et tri
inta (tot enim
solemnes unt) peracti, belIum ita indicit : • Audi, Jupiter,
et tu, Juno,
-Quirine. diique omne ceele te , vosque terre tre, ' 0 que inferni
audite. E 0
;05 testor. populum illum (quicunqu e est , nomjnat], inju turn
e e , neque
JUS per olvere. Sed de i tis rebus in patria
majore natu con ulcmu , quo
pacto ju no trum adipi carnur.• Cum hi nuntius Romam ad
con ulendum
redit. Confc tim re x his Ierrne verbi patres con ulebat : • Quarum
rerum,
Iitium, eau arum condixit pater patratu populi romani Quiritiuru
paid patralo
priscorum Latinorum hominibus que pri cis Latinis, quas re dari,
fieri, solvi
oportuil. quas res nee dederunt , nee fccerun t , nee solverunt,
die, inquit ei,
-quem primum sen tentiam r ogabat , quid censes? Turn ille:
• Puro pioque
J.
4
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'. pense que pour les rcclamer la guerr est juste cl It'giLimc ; j'y
con ens, et je l'approuve. )) Le roi inlerrogeaiL ain i chacun it
son Lour; et quand la majorite se reuni sail it cet avi , son accord decidait la guerre, L'usage etait qu'alors le Iecial portat
aux frontieres du peuple ennemi un javelot arme de son fer, ou
un baton durci au feu cl ensanglant', et qu'en presence de trois
jeunes gens au moin il prononcat c s paroles: « Les peuples
des anciens Latins et les citoyens des anciens Latins ont agi
conlre le peuple romain, fils de Quirinus, et Iailli envers lui; le
peuple romain, fils de Quirinus, a ordonne la guerre contre les
anciens Latin ; le s "nat du peuple romain, flls de Quirinus, a
decid' , con nti, approuve la guerre contre les anciens Latins:
en consequence moi et le peuple romain nous declarons la
guerre aux peuples des anciens Latins et aux citoyens des ances mots, il lancait son
ciens Latins, et je la commence.))
javelot sur leur territoire. C'est de cette maniere que reparalion
fut demandee aux Latins, et la guerre declaree, Cette coutume
'est conservee dans les siecles suivants,
' Ill. Ancus, confiant le soin des saeriflces aux flamines et
nux aulres pretres, leve une nouvelle armee, entre en campagne,
et prend d'assaut Politoire, ville des Latins. Fidele a l'usage,
etabli par ses predecesseurs, d'agrandir Home, en incorporant
les ennemis parmi les citoyens, il y transfera tous les habitants
de sa nouvelJe conquete. Autour du mont Palatin, sur lequel
duello queerendas censeo, itaque consentio, consci coque,. Inde ordine alii
rogabantur: quandoque pars major eorum, qui aderant, in camdem entenHam ibat, belIum erat consensu. Fieri soli turn, ut Iecialis hastam Cerratam aut
sanzuineam pr ustam ad line eorum ferret, et, non minus tribus puberibus
pr
nt ibus, d iceret: • Quod populi pr iscoru m Latinorum homine que pri ci
Latini adver u populum rom anorum Quiritium Iccerunt , deliqueru t. quod
pop u lu romanus Quiritium bellum cum pri ci Latinis jussit e , enatusque
populi romani Quiritium cen uit, ccnsen it, conscivit, ut helium cum pri cis
Latinis lieret j ob earn rem ego populusque romanus populi pri corum Latinorum hominibusque pri cis L tinis belIum indico facioque.. Id ubi disisset,
ha tarn in lines eorum emittebat, Hoc turn modo ab Latiui repetitre res, ac
b Bum indictum : moremque eum po teri acceperunt.
.'. Ill . ncus , rlemandata cura sacrorum flaminibu sac erdotlbusque aliis,
e reitu no 0 conscripto proCectu , Pohtorium, urbem Latinorum, vi cepit;
ecutu que morem regum priorum, qui rem romanam auserant hostibus in
ci itatem accipiendi • multitudinem omnem Romam traduxit : et, quum circa
Palatium, sedem vete rum Romanorum , Sabini Capitolium at que arcem, Cmliurr-
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les premiers Romains s'etaient ctablis, les abin occupaicnt le
Capitols et la citadelle, les Alhains, le mont ceeliu . L'Aventin
fut assigne it ces nouveaux citoyens, et la pri e de Tellenes et
de Ficane en grossit bientot le nombre. On attaqua une secondc
fois Politoire, dont les anciens Latins avait repeuple la solitude:
ce fut aux Itomalns un motif de la detruire, pour qu'elle n'offrit
plus de retraite a l'enncmi. . nfin toute Ingucrre se porta contre
Medullie. La victoire fut longt mp douteu e, Ies succes varies;
car la place etait forte, la garnison nombreu e ; et l'armee laline, campee dans la plaine, en vint plus d'une fois au: mains
avec le Homains. Enfin Ancus, reuni sant toutes ses troupes
pour un dernier effort, gagna d'abord la bataille; puis, enrichi
d'un butin immense, il rcvient it Home, oil il admet au nombre
des citoyens plu ieurs milliers de Latin . Pour joindre le PalaHum au monl Aventin, it I s etablit aupres du temple de furcia, 11 occupa aus i le Janicule, non pas faute de terrain, mais
pour mp cher l'ennemi d'en faire jamais une place d'armes,
Une muraille, et meme, pour faciIiter les communications, un
pont de boi , le premier qu'on ait construit sur le Tibre, joignirent cette montagne aux autres quartiers. Le Fosse des Quidies, important pour dcfendre l'acces du cute de la plaine, e t
encore un ouvrage d' neus. • lais cet nccroissement de pui sauce,
cette multitude d'habitants, en confo ndant les notions du bien
et du mal, enfantaicnt des crimes secrets. Pour effrayer cette
audace toujours croi sante, une prison s'eleva au milieu de la
monlc m Albani im pl es eut j Aventinum novee multidini datu m
: additi odc m
haud ita multo po t, Tcllenis Ficanaque ca pti , no vi e lves.
Pol itor ium indc
ru u bello repctitu m, quod vacuum occupavcr ant prisci
Lati n i : ea qu
eau a diruen
urbi ej u fuit Rom ani ,ne hostiu m
mper r ceptacu lum
e e . 0 tremo, mni bello l.atino cdulliam cornpu lso, liq u
ndiu ibi Iarte
incer to, vae ia vict ori a, pugn atum e t : nam et urbs tuta mu n iti
on ibu , pr aisidioqu e firm ata vali do erat, ct , ea tris in perto po itis ,aliq
uoti exercit us
latinus cominus cum Romani signa contulerat . Ad ult imum,
omnibus copiis
conn isus . Ancus acie primum vincit : ind e , ine e ti prced pot
itus , Rom m
redit, turn qu oqu e multi mill ihu Lati norum in ci itat em acc epti
; qu ih us , ut
lunge r etu r Pala tio Aventi num, ad l ur cire datai scdes. J n iculum
quoque adj cctu rn; non inopia loci, sed ne q uan 0 ea ar ho tium e et
: id non mur o
olurn , sed eti m. ob comm odit at m itincr i ponte sub licio, t
urn p rimum ill
r ~bcri fact o, couj ungi ur bi plac uit. Quiri ti um quoque Io
a, haud par vurn muDlmentum a plani or ib u adit u locis, Anci r egis o pu e t, Iugcnti
increm ento
r cbu s aucti s, quu m in tanta mu lt itudine hominum, dL criminc
r ectc an pcr -

C4-

T ITE -LIVE.

viIle elle dominait le forum. Ancu ne recula pas seulement
l'enceinte de Rome, mais aussi les Iimites de son territoire. Il
enleva aux velens la fore t Mesia, etendit sa domination ju qu'a
la mer, et fonda Ostie a l'embouchure du Tibre. Autour de
cette ville, iI etahlit des salines, et, apres d'eclatants exploits,
it agrandit le temple de Jupiter Feretricn.
XX, IV. ous le regne d'Ancus, Lucumon vint s'etablir h
Ilome. Infatigable, joui sant de riches es imn.enses, c'etait l'ambition qui l'amenait et l'e poir de jouer un grand role que sa
naissance lui interdi ait a Tarquinies : car la aussi iI desccndait
d'un etranger. Damarate, son pere, chas c de Corinthe par des
troubles ci ils, s'etait par ha ard rCfugie a Tarquinie , Oil il s'etait marie. Deux fil , Lucumon et Aruns, etaient nes de eet
hymen. La mort de Damarale fit pa Cl' toule a fortune aux
mains de Lucumon : car Aruns 'tail dCjh mort, lai sant son
epouse enceinte. Son pere ne lui avait pas longtemps survccu ;
et, ignorant la gro sesse de a bru, il n'avait pas dans on testament fait mention de son petit-Ills,qui, ne sans fortune, apres
la mort de son aieul, recut de sa pauvrete le nom d'Egerius,
Lucumon, au contraire, heritier de toute la fortune paternelle,
sentit ses esperances croitre avec ses richesse ,et Tanaquil, son
ipouse, leur donna un nouvel essor, ette femme, ortie d'une
famille illustre, ne voulait pas que l'hymen la fit descendre du
peram facti confuso, facinora clande tina fierent, career ad terrorem increscentis audaciar media urbe, imminens foro redificatur. Nee urbs tantum hoc
r ec e crevit, sed etiam ager finesque. Silva :tlresia Yeientibus adernpta , u que
all mare imperium prolatum, et in ore Tiberis 0 tia urbs condita : salinee
circa Iactze, e erregieque rebus bello ge tis, eedi Jovi Fcretrii amplificata.
XX-XIV. Anco rcgnante I , Lucumo, vir impiger ac divitiis potens , Romam
eommigravit, cupidine ma ime ae spe magni honoris, cuju adipiscendi Tarquinii (nam ibi quoque peregrina stirpe oriundus erat) faeultas non fuerat.
Damarati Corinthii filius erat j qui, ob seditiones domo profugus, quum Tarquiuii forte consedi et, urore ibi dueta, duos filios gcuuit, 'omina his
l.ucumo atque Aruns fuerunt. Lueumo superfuit patri, bonorum omnium
haircs : Arun prior, quam patcr, moritur, u ore gravida relicta, l'CC diu
manet super te fllio pater: qui quum, ignoran uurum ventrem ferre, irnmemor in testando nepotis deces i et, puero, post avi mortcm in nullam ortem
bonorum nato, ab inopia Egerio inditum nomen. Lucumoni contra omnium
hmredi bonorum, quum divilire jam animos faeerent, auxit ducta inmatrimoui um Tanaqui] , urnmo loco nata, et qure haud facile iis, in qui bus nata erat,
I
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rang oil l'avait placee sa nais anee. ElIe ne put souflrir l'ob curite oil le mepris des Etrusques pour le fits d'un etranger , d'un
banni, lais ait Lueumon ; et sacrifiant l'amour de la patrie au
je ir de voir son epoux eleve aux honneurs, elle resolut de
quitter Tarquinies, Rome lui parut meriter la preference: chez
un peuple nouveau , oil toute illustration etait recente et fond ee
sur le merite, un homme qui joignait le courage it l'activite devait trouver sa place : Tatius, un Sabin, avait regne : on avait
ete ehercher it Cures Iurna pour le placer sur le trune : Ancus,
fits d'une abine, ne comptait panni ses titres de nobles e que
l'image de Numa. Elle n'eut pas de peine it per uader l'ambitieux Lucumon, pour qui d'ailleurs Tarquinies n'etait que la
patrie de sa mere. lis se tran portent done a Rome avec toutes
leurs riches cs. Lucumon, :IS i ur un chariot a cote de son
epouse, etait arrive pres du Janicule, quand un aigle descend
doucement, les ailes etendues, lui enleve son chapeau, voltige
quelque temps au-dessus du chariot en battanl des ailes; pui
revient, comme charge de ce soin par les dieux, le lui remettrc
juste sur la tete, et e perd dan les nues. Tanaquil recut,
dit-on, ce pre age avec joie : elle etait, comme presque tous les
Etru que, versee dans la connaissance des prodiges celestes.
Elle emhras e son 'poux, l'encourage a concevoir de grande ,
de hautes esp'rances : qu'il songe a l'e pece de cet oiseau, a la
region du ciel oil il a paru, au dieu dont il e t le messager : e'c t
.a partie du corps la plu elevee qu'a designee le prodige :
humilio ra incret ea, que in nupsi set. Sp cr ncntibus Elr uscis
Lucumone m,
ex ule adv cna or tum, ferre indi gnitatem non potui t , obl itaque
lngenltee erga
patr ia m caritati s, dummodo virum honor at um vide rc t, consilium
mierandi ab
Tarquinii cepit. Roma e t ad id pot i imum vi a : in novo populo,
ubi om nis
repentina atq ue x virtute nobilitas it, futurum locu m forti ac
str enuo viro :
rezn a e Tati um abinum: arc essitum in r egn um , ' umam a Curibus:
ct Afi'
cum Sabina matre ortum, nobil cmque un a i magin e , Iumze es se.
Facile per uadet , ut cupido bon orum. et cui Tarq uinii mat er na t antum patria
es et . ubl at is
ita q ue rebus commigra nt Romam. Ad J aniculum forte vetitum
erat : ibi ei,
ca r pento sedenti cum u ore, aquila, su pen is demi sa leniter
alis, pil eum
aufert : superque carpentum cum magn o cl an gore volitans,
rursus, vel ut
mini terio di vinitus mi a. capiti apte r ep onit : inde sublimis
abiit. Accept s e
i~ augurium leeta dicitur Tanaquil, perila, ut vulgo Etru . ci,
ccele tium pr od igiorun, muli er. Excel a et alta sperare complex a virum jubet :
earn alit cm ea
re gion e coeli et ej us dei nuntiam veni e: circa sum mum culm
n homi ni
au pici um feci se : levas e humano sup erpositum capiti dccus
, ut dh init us
I.
4.
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l'ornem nt dont le It mm eouvrent 1 ur front lui a ;t ; enleve
pour lui etre rendu d la part d ~ di u . PI in de tte p 'ranee et de ees pensee ,i1 enlrent dan Rom , oil iI achetent
une mai on, et Lueumon prend le nom de L. Tarquiniu Pri eu .
qualite d' etrang 1',
rich
aUir re..t d'abord I I' gar ds
des Itomain • Lui-meme condait la fortune I' un a I'd gradeux, par une hienveillante h pitalite, par de hi nfaits au
moyen de quel il s'at tachait e ux qu it pou ait blig 1', tant
qu'enfin la renommee poria on nom ju qu'au palai du roi.
Celle connais ance, grace a la noble de s mani re , a I adre se qu il d 'ploya n fai ani cour au prince devint bientOt
une etroite amitie, frail' publique et part iculier , oin d
la guerre et de la paix, neu l'a
iait it. tout; et, apr t, nt
d' ipreuves, HIe nomma enfin, par son te lament, tuteur d
enfants.
XX
. Aneus avait rcgne vingt-quatre ans avec non moins
de talent pour la guerre et our la aix non moi d'e lat qu
se pr dece eur.
fiI touchai nt it. l'ag de ub rte. C flit
pour Tarquin un motif de pr er l'a mbl .e d
omi
charges d'elire un roi. Quand ils furent annonce , il .carta I
j lines princes en le envoyant a la cha e. Il fut, <l it-on, le
premier qu'on it brizu r le trone t harangu r le upl p m
e concilier le
prit . II e pr tcntion n a aient rien de nouveau : il n'etait pi! le premier, cc qui urait u e il r l'etounemcnt et l' indignation, mai le troi i me itranger qui pr t n-
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On y a igna des place parliculi I' aux senateur et aux chealiers. Il y etablirent de loge app lies [ori : 11 etai int
outenuc sur de echafaud de douze pied de hauteur. Les
'jeux con i taient n COUl' e de chevaux et en combat d'athletes,
tire urtout de l'Etrurie , La olennit i 'en renouvela tous les
an : on le app la le Jcux Homain ou le Grand Jeux. Le
merne roi partagea le t rrain, autour du forum ntre des particuller , pour y 'lever de portique et de boutiques.
X. XVI. Il se di po ail encore it enfermer Rome d'un mur de
pi rres, quand une guerre de abin vint interrompre son entrepri c. L'inva ion fut i soudainc , qu'il avai nt pa c 1'. nio
avant que I arm ' romaine put march I' a leur rencontre et le
arret I' : au i l'alarme fut vivo a Itome ; et d'abord une anlante bataille lai a la victoire indeci c. L'ennerni, rentre dans
on camp, donna le temps aux Bomain de faire de nouveaux
pr ;paratif . Tarquin, qui entait la Iaibles e de sa cavalerie,
r i olut d'aj uter aux c nturie d Btnnnes , de Titicnses et des
Luccres Iormee par Itomulu ,cl nouvelle ceuturie au: qu lie
il propo ait d donner on nom. ;\Iai Itomulu avail, lors de leur
etabli ement,con ulte le augures, et Atlu .avlus,augure alors
celebre, decIara que tout innovation, toute in litution nouv 11
etait interdite, si les au pices n'etaient favorabl . Leroi s'irrit :
t POUl' tourner, dit-on, cet art en ridicule : (( Eh bien, interprete de dieux, lui dit-il, dcmande a te augures i ce qu je
mum circo, qui nunc maximu dicitur, dc ignatu locu et:
loca divi a pat r ibu equitibu qu e, ubi pectaeula ibi qui que facerent;
fori appellati.
P ct avere fur ei duodeno ab terr
pectacul
Ita u tinentibu pede.
Ludicrum fuit eq ui pu gile qu ,e Etruria ma ime acciti:
olemncs deind e
an nui man er e ludi, Rom ani.\ ..nique varie appellati. Eb eodem
rege et circa
forum priv ati eediflcauda divi aunt loca; porticu tabern que
Iactar.
:XXVI. .\uro quoque lapideo circumdar e urb m parabat , quum
abinurn
bellum crepti intervenit , Adeoque ea ubita res fuit, ut priu
Anienern transir nt ho te , quam ob viam ire ac prohibere e . rcitu romanu
po t, Itaque
trepidatum Romre t: et primo dubia vict orla m zna utrinque
c de pugnatum
st. Reducti deinde in castra ho tium co pii , d toque patio
Romani ,ad
comparan dum de intezro bellum, Tarquiniu , equitem mime
ui dee e
viribu ratu , ad Ilamue , Titien e , Lucere , qua centuria
Romulu criperat , adderc alia COil tituit, uoque insigne relinquere nomine.
Id quia
inau urato Romulu fecerat, necare Allu , aviu ,inclitu ea t
mre tat all ur,
neque mut ri, neque novum con titui, nisi are ad di i cu t ,
po se . Ex co ir
r e<ri mota, luden sque artem (ut Ieru nt ), • Agedum , inquit,
di ine tu, inau-
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pense est po ihle. 11 Le devin prend les auspices et se prononce
pour l'afllrmal ive. Cl J'ai pcnse, continue le roi, que tu couperais cette pierre en deux avec un rasoir : prend -la, et execute
ce que te oi eaux declarent po iblc. )) On pretend que .avius
epara la pierre an difllculte. On voyait sa tatue, In tete voilee,
it I' ndroit m ~me ou s'accomplit le prodige, sur la place des
comice , it gauche des degres qui condui ent au senat. On dit
encore que la pierre fut placee au meme endroit, pour etre aux
yeux de la posterite un monument de ce miracle. Ce qu'il y a
de certain, c'e t que l'art et les fonctions des augures prirent
tant d'importance, qu'il ne se fit plus' rien it Rome ou dnns le
camp an qu'on le con ultat. ~ ernblee du peuple, levees
de troupes, enfin les affaire les plus importantes, tout etalt
abandonne si les oiseaux ne l'approuvaient. Tarquin renonca
des lors a rien changer aux centurie des chevali rs: seulement
i1 doubla le nombre d'hommes dont elles .talent compo .e , et
elles Iormerent an si a elles troi un corp de dix-huit cents
cavaliers. Pour de igner le derniers incorpore , on ajouta le
mot nouueuux it" l'ancienne denomination : mai aujourd'hui
qu'on les a doublee , on les appelle les six centuries.
XXXVII. Celle arme, ain i augmentee, il livre un second
combat aux abin ; non content de cet accroi ement de force ,
iI veut encore 'aid I' de la ruse : il fait mettre le feu it une
immense quantite de bois entasse sur les bord de l'Anio, et on
le lance tout allume sur le fleuve. Ce bois, dent L vent redouble
gura, fier ine po it, quod nu nc "0 mente eoneipio.. QUllm ill e, in augu r io
rem e pe rtu , p rofeeto fut ura m di . i t;. tqui hoe animo agi tavi, inq uit, te
novaeu la cotem d i ci uru m : ca pe heec, I perage, quod a e tuee fie r i po e
porle ndunl : • turn iliu m h aud c unc tan ter di eidi e co te m ferunl. tat ua Hi
ea pit e vel at o, quo in loeo res acta e I, in eom iti o, i n ....rad ibu ipsi ad lmvam
cu rire fu it : co te m quoque eod em loco ila m fui e me mo ran t , ut c cl ad
po ter o m ir aeuli ej u monum ent um. Augur ii ee r ie ace rrlo tio que all er uru m
tant u hono acce it, ut nih il be lli rlomiq ue postea, ni i au picato, ....crerelur :
conci lia popu li , exerci tu voca ti, umma re ru m, ubi ave non adrni i en I,
.Iiri me ren tu r . •'eque t urn Tarqu in iu de eq ui turn centurk q ui dquam mutavi t :
llu me ro alt er um ta ntum adjcci t, ut mille e t oc tlngentl equ il in Ir ib u cen tuI'iis e en t . Po tcriores modo su b iisdem nominibu , qui add iti e rant, appellati
sunt : qu a n unc , qu ia ccm in at ai unt, sex voca nl centuria •
. XXVII. lI ac pa rt e co piar um auc ta, it er um cum ab ini. confli ..itur . Sed
prrete rquam q uod viribu c reve rat rom an u c e rci lu , ex occulto e liam ad di tur
dolu mi is, qui mae nam vim lignor um, in . nieni ripa j ce ntem, ardc ntcm
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les fIammes, et ieuni en radeaux, t pousse contre les pilolis
du pont, s'y attache et les embrase, Cet incendie, en jetant la
terreur parmi les abins pendant le combat, fut un ob tacle it
. leur fuite dans la deroute. Un grand nombre, echappe a la poursuite des Romains, trouva la mort dans le fleuve, et leurs armes, floUant sur ses eaux, firent connaitre a Rome cet eclatant
succes avant meme que l'on en re~Ut la nouvelle, L'honneur
de la victoire appartint surtout a la cavalerie, Placee sur le
ailes, elle voyait le centre de son infanleric enfonci, quand elle
prit l'ennemi en flanc, avec une telle vigueur qu'elle arreta la
poursuite furieuse des legions sabines, et les mil en d iroute.
Les Iuyards coururent vel'S les monlagnes, oil il n'en arriva
qu'un petit nombre : la piupart, comme nous rayon dit, furent
[etes dans le fleuve par la cavalerie, Tarquin, per uade qu'il
fallait profiter de la terreur de l'ennemi, envoie a Home le bulin
et les pri onniers, enta e en un vaste monceau les depouilles
des vaincus, met I feu, suivant un vreu qu'il avait fait a Vulcain, et entre sur le territoire des Sabins. Leur defaite leur
laisait peu de chances d'un meilleur ucces : mais ce n'etait pas
le moment de d 'libcrer : ils se levent en ma e et march nt
centre les Romain. ne seconde dcfaite, en detrui ant presque
toutes leurs re ource, le forca de demander la paix.
X XVIU. Collalie, avec son territoire, leur e t enlevee : on
en donne Je commandement a Egerius, neveu du roi. Voici
in f1umen conjicerent : ventoque juvante accensa ligna, et pleraque in ratibus, .
irnp acta ublici quum heererent, pontem incendunt. Ea quoque res in pu 3
terrorem attulit
binis, ElTu i eadem Cugam impediit : multique mortales,
quum ho tern effugi ent, in Oumine ipso periere : quorum f1uitantia ar ia
ad urbem eo nita in Tiberi priu pene , quam nuntiari po et, in ignem ictoriam Iecere, Eo prcelio prreeipua equitum glorl Cuit: utrinque ab eornibu
po ita , quum jam pellcretur media peditum uorum acie , ita incurri e b
lateribu Cerunt, ut non isterent modo sabinas legione , ferociter in t ntc
eedentibus, ed ubito in fugam averterent, ontes effu 0 cur u abini petcbant.
et pauci tenuere ; ma ima par, ut ante dictum et, ab equitibu in flumcu
acti unl. Tarquinius , instandum perterritis ratu , preeda captivi que Romam
mi is, polii ho tium (votum id Yulcano erat) lneentl cumulo accen i , p rgit porro in agrum sabinum exercituru inducere : cl, quanquam male ge la
res erat, nee ge turos meliu perare poterant, tamen, quia con lendi res non
dabat patium, iere obviam abini tumultuario militc; iterumque ibi Cu i , perditi jam prope rebu , pacem pctiere.
:X ' ''I11. Coll tia, et quidquid circa Collati am tTr i erat ,
biui dernp-
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comment et dans quelle fornmle e fit la soumission de Collatie,'
Le roi d manda : « ]~Ies-vou le deputes et les orateurs envoy 's par le peuple collatin , pour votre soumisssion et celle du
peupl collatin? - Qui. - Le peuple collatin est-il independant? - Oui. - Remettez-vous vos personnes et le peuple
collatin, ville, champs,eaux, frontieres, temples, meubles, chose
divine et humaine , sous ma puissance et celle du peuple 1'0main? - Qui. - J'accepte. )) La guerre contre les abins termince, 'l'arquin rentre a Rome en triomphe, et tourne ensuite
ses arme contre les anciens Latins. Il n'y eut point la d'action
generale: mais,en attaquant successivement leurs places Iortes,
il sournit toute la confederation : Corniculum, l'ancienne
Ficulee, Carnerie, Crustumere , Ameriole, Medullie, omente,
villes des Latins, ou qui avaient embra se leur parti, Iurent forcees, La paix suivit. Tarquin montra dans les travaux de la paix
plus d'activite encore qu'il n'en avait deploys dans ces guerres
formidables ; et le peuple ne testa pas plus oisif dans Rome qu'il
ne l'avait c t~ dans les camps. Pour achever de fermer la ville,
iI se dispose a continuer le mur de pierres dont l'invasion des
Sabins avail interrompu la construction. Les parties basses autour du forum, et les vallees jetees entre les autres collines,
ecoulaient difficilement les eaux de la plaine : des cgouts les
recurent au point le plus eleve, et les conduisirenl au Tibre,
turn. Ezerius (fratris hie filius erat regis) Collatire in prresidio relictus; deditosque Collatinos ita accipio , earnque deditiouis Iorrnulam esse. Rex interrozarit : • F.sti neTOS leaati oratore que mi i a populo collatino, ut TO ;
populumque collatinum dedereti ? Sumu , E tne populus collatinu in ua
pote tate? E t. Dediti ne vos, populumque collatinum, urbem , acro , aquam,
termino , delubra, utensilia, di ina , humanaque omnia, in meam populique
romani ditionem! Dedimu . At ego recipio.• Bello abino perfecto, Tarquiniu triumpbans Romam rediit : inde pri ci Latinis bellum fecit; ubi nusquam ad univer re rei dimieationem ventum e t, ad singula oppidn circurnferendo arma , omne nomen latinum domuit. Corniculum, Ficulea vetus,
Cameria , Cru tumerium, Ameriol , Iedullia, omentum, heee de pri cis
Latinis , aut qui ad Latino d Iecerant , eapta oppida. Pax deinde e t Iacta,
,lajore inde animo p cis opera inchoata, quam quanta mole gesserat bella : ut
n quietior populu domi esset, quam militi:E Iui set. am et muro lapideo,
c iu exordium operis sabino bello turbatum erat , urbcm , qua nondum
munierat, cinccre p r t : et infima urhis loca circa forum alia que interjecla
collibus convalle ,qui ex planis locis haud facile evehebant aquas, eloaci c
fa tioio i Tiberim ductis iccat s et aream ad ledem in Capitolio Jovis, quam
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en laissant a sec tous les environs. Tarquin prepare en uile
r mplacement du temple que, dans la guerre centre les ahins,
il avait voue a Jupiter ur le mont Capitolin. A l'etendue des
fondalions, on eut dit qu'il devinait la grandeur future de l'ediflce.
X. XIX. Le palais vit a cette epoque un prodige que l'evenement rendit plus merveilleux encore. ne Ilamme brillanteparut,
en presence d'une foule de temoins, autour de la tete d'un enfant endormi, nomme er. Tullius. Aux cris qu'excite la vue
d'un pareil miracle, les souvcrains accourent. Un de erviteurs
s'empressait d'apporter de l'eau pour eteindre la flamme : la
reine l'arrete, apaise le tumulte, et defend de toucher l'enfant
avant qu'il s'eveille de lui - meme. Bientot eessent it la fois
la flamme et le sommeil. Alors Tanaquil prenant son epoux
it part : (( Vois-tu, lui dit-elle, eel enfant que nous elevens dans
une si humble condition? apprend qu'il doil rendre un jour a
notre astre pall ant tout son eclat, et oulenir notre trone
ebranle. tettons done tous nos soins it cultiver eel heureux naturel qui doit etre l'honneur de notre maison et de I'etat. Des
ce moment, ils traiterent ervius a l'egalde leurs enfants, et lui
donnerent toutes les connaissanees qui peuvent clever l'ame au
niveau d'une haute fortune. Les des eins du ciel s'accornplirent
sans peine, el la jeunesse de eet enfant developpa des qualites
vrairnent dignes d'un roi. Aussi, quand Tarquin chercha un
gendre, aueun des jeunes Romains ne put soutenir la compaJ)

voverat bello abino, jam praisagieute animo Iuturam olim amplitudinem loci,
occup t fundamenti .
XXXIX Eo tempore in regia prodigium visu eventuque mirabile fuit. Puero
dormienti, cui er. Tullio nomen fuit, caput ars is e ferunt multorum in
con pectu. Plurimo igitur clamore inde ad tantre rei miraculum orto c rcitos
, rece : et quum quidam familiarium aquam ad re tinguendum ferret, ab
r egina retenlum: edatoque earn tumultu, moveri vetui e pucrum : donec
sua ponte experrectus e et .
ox cum somno et flammam ahii e. Turn
abducto in secretum viro Tanaquil, • Viden' tu puerum hune, inquit , quem
tarn humili cultu edueamu? cire licet, hunc lumen quondam rebu no tris
dubi~ fut~ru~, prre idi~mque , r~gire aff1iclre: proinde materiern ingentis
pu blice privatirnque decori ornm iudulgontia no tra nutriamu . ' lnde puerum
liberum loco ceeptum haberi, erudirique artibus , quibus ingenia ad magn
fortunre cultum excitantur. Evenit facile , quod diis cordi e et. Juveni eva it
vere indoli regire : nec , quum qurercret ur gene r Tarquinio, qui squam roju ventuti ulla arte confcrri potuit : fiIiamque ei suam rex de pondil,
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raison avecTullius, et c'e l a lui que le roi donna sa fille. Quels
qu'aient ete ses titres a eet in igne honneur, il ne permet pas
de croire qu'il flit fils d'une esclave, et qu'il eut ete lui-meme
esclave dans son enfance. Je me rangerai plutot a l'opinion de
ceux qui pretendent qu'a la prise de Corniculum, ser, TuIliu ,
chef de cet etat laissa sa veuve enceinte. Reconnue parmi les
captives, elle dut a son rang d'etre preserves de l'e clavage par
les soins de la reine de Rome, et accouchadans cette ville, dans
la maison de Tarquin, n si grand bienfait etablit entre les deux
femmes une etroite intimite ; et l'enfant, eleve des sa nai ance
dans le palais, n'y trouva que tendre e et di tinctions. Le ort
de sa mere, que la pri e de sa patrie livra aux mains de l'ennemi, fit croire qu'il etait fils d'une e clave.
XL. Tarquin ctait dnn la trente-huitiemeann 'e de son regne,
et Ser. TuIlius jouis ait de la plus haute con ideration aupres
de ce prince, comme aupres du senat et du peuple. Le fils
d'Ancus avaient toujours regarde commeun outrage leur expulsion du trone par la mauvaise foi de leur tuteur, ainsi que le
regne d'un etranger que Rome, que l'Italie meme n'avaient
point vu naitre; mais iIs trouverent plus humiIiant encore que
le sceptre ne leur revint pas apres Tarquin, et tombat, au sortir
de ses mains, dans ceIles d'un esclave, in i, dan la meme
vilIe, en moins d'un siecle, cette couronne, que Itomulu , fils
d'un dieu, dieu lui-meme, ceignit pendant son sejour sur la
Hic quacuuque -de causa tantus ilIi honos habitus credere proh
ibet , ern
natum eum, parvumqu e ipsum servi s e. Eorum magis sententiee
urn, qui,
Corn iculo capto, Ser. Tullii, qui princep in ilia urbe fuerat, gra
vidam viro
occiso u ore rn, quum inter reliquas captivas cognita esset, ob unicam
nobilitatem ab re gina romana proh ibit am fcruut ervitio, partum Romre
in Pri ci
Tarquinii domo, lnde tanto beneficio et inter mulieres familiarita
tem auct am,
et puerum, ut in domo a parvo edu cturn , in caritate atque honorc
fui e :
fortunam matri , quod capta patria in ho tium manus venerit, ut
serva n tus
erederetur , Iecisse,
XL. Duodequadrage imo ferme anno • ex quo regnare creperat T
rquiniu •
non .apud regem modo, sed apud patre plebemqu e Ion e ma imo
honore er .
Tulhus erat , Tum Anci filii duo et i aatea semper pro indignis
imo habuerant, s~ patrio regno tutori fraudc pul os, regnare Romre ad venam
, non
modo ClVlcre, ed ne italicee quidem stirpi ; turn impen ius his
indi nit as
cresccre, i ne ab Tarquinio quidem ad se rediret r eguu m, sed preeccps
inde
porro ad servitia cadere t : ut in eadem civita te po t eentesimu m
fere ann um,
quam Romulus deo pr ognat us , deu s ip e. teu uer it rcgnum , don
ee in te ri
~
5
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erre, passerait au front d'un e clave, fil d'une esclave, L'honneur de Rome, et surtout celui de leur mai on, est intere . a
ce que les descendants males d'Ancus ne lai ent point le tron
ece ible a des etrangers et a des eselav . Ils arretent que I
fer doit les preserver de cette humiliation; mais leur re entiment s'attaquait a Tarquin lui-meme plus encore qu'a erviu .
Le roi, s'il survivait a son gendre, vengerait ce crime pIu
cruellement qu'un simple particulier. Et d'ailleurs, quel que flit
l'epoux qu'il donnat it sa fille apres le m urtre de ervius, iI
etait probable qu'il lui laisserait a couronne. C'e t done conlre
le roi qu'ils dirigent leurs complot . Pour l'execution, ils choisissent deux hergers les plus determines. lunis des arm
champetres qui Ieur etaient familieres, ces a sa in engagent,
dans le ve tibule du palais, une feinte querelledont les bruyant
eclats attirent tous les serviteurs du prince. Tous deux en appellent au roi, que leurs cris ont d jll. frappe au fond de e
appartements. Par son ordre, on les amene en sa pros nee ;
et d'abord ils elevent en meme temps la voix, s'efforcent cl
couvrir celle de leur adversaire. n lieteur leur impo e
lence, leur ordonne de parler tour-a-tour , et ils ce nt d
s'interrompre. L'un commence le recit convenu; et, landi qu
le roi, tout entier a son di cours, se tournait de on cot i,
l'autre leve sa cognee, lui en decharge un coup sur la tet ;
et, lai sant le fer dans la ble sure, tous deux s'elancent hO I ~
du palais,
foeri t , id serrus sena natus po sideat. Turn commune romani nomini , tum
preeeipue id domu sum derlecus fore, si, Anci r gis vir ili st irpe alva, non
modo adrenls, ed en is etiam r egnum Romal pateret. Ferro i itur ea rn arcer
eontumeliam t tuunt. ed et injurial dol or in Tarquiuium ipsum magi, q Ull
in Senium, eo stimulabat: et quia gr avior ultor eeedis, i up re et, re futuros erat, quam privatus : turn Senio oeci 0, quemcu nqu e alium enerum
delegi et, eumdem regni hteredem facturus videb atur, Ob h c ip i reci
iasidim parantur. Ex pa toribus duo feroc i simi del ecti ad f cinu , quibu s coneti erant uterque agrestibus ferramenti , in ve. tibulo r gial, quam I,oluerc
tumultuo i ime, specie rixm in e omnes apparitore r zio convertunt ; indc,
quWDambo regem appellarent, elamorque eorum penitu in r giam pcrvenis, Tocati ad regem pergunt. Primo uterque ociferari, et certatim alter
al ri 0 t re pere , eoere iti ab lietore, etju i in Tic m dicere, tandem obloq ui
deai tunt. U us re ex eompo ito orditur. Qu m intentus in eum
rex totu
• • erteret, alte r ela tam aeearim iD caput dejeeit , relictoque in vulnere telo,
le Co
ej ici
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XLI. Les spectateurs de l'evenement recoivent dans leurs bras
Tarquin expirant, et les licteurs arr tent les meurtriers dans
leur fuite. Des cris s'elevent, le peuple accourt en foule, curieux d'apprendre ce qui s'etait passe. Au milieu de ce desordre,
Tanaquil ordonne de fermer les portes, carte tous les temoins :
puis, comme si elle conservait encore quelque e perance, elle
dispose tout ce qu'il faut pour panser la blessure: mais en
meme temps, si cet e poir lui echappe, elle se prepare d'autres
ressources. Elle fait sur-le-champ appeler Ser ius, lui montre
son epoux presque sans vie; elle lui prend la main, elle le
pres e de ne pas laisser sans vengeance la mort de son beaupere, ni sa belle-mere devenir le jouet de ses ennemis: «( Si tu es
un homme, ajoute-t-elle, le trone est a toi, Servius, et non pas
a ceuxqui ant emprunte un bras etranger pour.cet execrableforfait. Ranime ton courage, suis la route que t'ouvrent les diem: :
la flamme celeste, dont ils ont autrefois entoure ton front, annoneait l'eclat dont ils le veulent couronner. Que ce feu divin
t'anime aujourd'hui; voici le moment du reveil, Et nous aus i
etrangers dan Rome, nous y avons regne. onge a ton rang, et
non a ta nai sance. Si la soudainete de eet evenement deconcerte ta age e, ecoute mes conscils. 11 Cependant on ne pouvait resi ter plus longtemps aux cris et a l'empressement de la
multitude : alors, d'une fenetre haute, qui ouvrait sur la rue
euve (car le roi habitait pres du temple de Jupiter tator),
Tanaquil harangue le peuple : elle l'engage a reprendre courage. (( Leroi a d'abord ete etourdi par la surpri e et la violence
XLI. Tarquiniu m moribundum quum, qui circa erant, excepi ent,
ilIos Iugientes lictores oomprehendunt. Clamor inde concursu que populi,
mirantium
quid rei es et. Tanaquil inter tumultum claudi regiam jubet, arbitro
ejecit .
simul, quea curando vulnerl opus sunt, tanquam pes subes et, sedulo
cornparat : simul, si de tituat pe, Ha prre idia molitur. Servio propere
accit o
quum pene ex anguem virum 0 tendis et; dextr m tenens orat,
ne inultam
rnortem oceri, ne ocrum inimicis ludibrio e e sinat.• Tuum est,
inquit,
rvi, si vir e , regnum; nou eorum, qui alienis manibus pe imum
(acinus
(ecere. Erige te, deo que duces equere, qui clarum hoc (ore caput
divin o
quondam circumfu 0 igni portender unt. unc te ilia coele tis e citet
Ilamma :
unc expergi cere rere. Et nos peregrini regnavlmu
s, Qui sis, non unde natu s
515, reputa. Si tua re subita consilia torpent, at
tu mea scquere.• Quum clamor impetusque multitudin is vu su tineri po et, ex uperiore parte
l£dium
per (enestras, in novam viam rersas (habitabat enim rex ad Jovis
tatori ),
1>opulum Tanaquil alloquitur : I Jubet bono animo e e, opitum (ui
"C regem

n.
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du coup ; mais le fer n'a pa pcnctrc bien avant : il a deja repris connai sauce. On a visite la hle ure, etanche le sang; tou
les organes sont intacts, ElIe a la certitude qu'ils ne tarderont
pas a revoir leur prince. En attendant, il leur ordonne d'obcir
a Serv. Tullius : c'est lui qui rendra la justice, et remplira les
autres Ionctions royales, » Servius sort revetu de la trabee,
precede des licteurs, s'assied sur le trone, prononce sur quelques affaire , et feint de vouloir sur les autre consuller le roi,
Ainsi Tarquin etait deja mort depuis plusieur jour, que ervius, en enchant cet evenement, et en parais ant uppleer ce
prince, aflermi ait sa propre puissance. Enfin des cris lamentables qui retenti ent dans le palais annoncent que le roi vient
d'expirer ; et Serviu . entoure d'une garde nombreuse, s'empare
du pouvoir. Ce fut le premier it qui suffit la bienveillance du
senat, sans le consentement du peuple. Les fils d'Ancus, voyant
les instruments de leur crime arrete , le roi vivant, et la pui
sance de ervius si bien etablie, s'etalcnt exiles a ue sa Pometia.
XLlL Des lors Servius consolida sa pui ance par de arrangements particuliers autant que par des me ures poliliques; et,
pour ne pas trou er dans les enfant de Tarquin les di po ition
hostiles que ce prince avaient -rencontrces lui-meme dan les
fils d'Ancus, iI maria ses deux fllles aux petit -fiIsdu roi, Lucius
et Aruns Tarquin ; mais toutes les mesures de la prudence husubito ictu : Cerrum baud alte in corpus descendi e: jam ad se redi e.
In pcctum vulnus , abster 0 cruore : omnia alubria cc; conlidere, prope
diem ip urn cos vi uro . Inter-im Ser. Tullio jubere populum dicto audicntcru
esse. Eum jura redditurum, obilurumquc alia regi munia e c.. erviu cum
trabea et lietoribus prodit j ac, sede regia sedcn , alia deccrnit, de alii
consulturum e regem esse simulat. ltaque, per aliquot dies, quumjam e piras et Tarquiniu , celata morte, per pecicm alienee Cunsreudre vici uas opes
firmavit. Turn I demum palam Cacto, et comploratione in regia orta, ervius,
prlC idio firmo munitus, primus injussu populi , voluntate patrum rcguavit.
Anci Iiberi , jam turn comprehensls sceleris ministr is, ut vivere regem, et
tantas es e opes Servii nuntiatum est, Sues am Pometiam ex ulatum ierant.
XLII.• cc jam publicis magis con iliis Servius, q uam privati, muuire ope .
Et ne, qualis Aaci liberum animus adversus Tarquinium Cue rat, tali adver us
se Tarquinii liberum e et, duas filia juvenibus regiis, Lucio atque .-\runti
Tarquinii t juugit. Nee rupit tamen Cati nece sitatem humani con ilii , qui D
• I
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maine ne purent rompre la loi fatale du destin, et la soif de
regner remplit sa mai on de perfidie et de haine. Ileureu ement
pour sa tranquillite presente, la treve avec les Veiens et l'Elrurie
etait expiree, et i1 fallut combattre,Cctleguerre ouvritune brillante
carriere au courage et it la fortune de TuBius. I1 battit la nomhreuse armce des ennemis, et son retour dans Rome trouva le
peuple aus i dispose que le senat a reccnnaltre son autorite,
c'est alors que, dans le loisir de la paix, i1 entreprit la plus
irnportante reforme, i .uma fut dans Rome le legislateur du
culte et de la religion,la posterite proclame servius le fondateur
de l'ordre qui distingue dans la republique les differences de
rang et de fortune. C'est lui qui etablit le cens, la plus salutaire
de toutes les institutions pour un empire destine a tant de
grandeur. Les charges de la paix et de la guerre, qui pesaient
auparavant sur chaque tete, furent reparties en proportion du
revenue Le cens etablit des classes, des centuries, cl cet ordre
qui fait l'ornement de Rome pendant la paix, et sa forcependant
la gUCITe.
XLIII. Ceux dont le cens s'elevait au moins a 100,000 as
Iormerent quatre-vingts centuries, quarante de jeunes gens, et
quarante de vieillards. Elles furent toutes comprises sous le nom
de premiere classe, Les vieillards formaient la garde de la ville,
les jeunes gens faisaien t la guerre au dehors. Leurs armes defensive etaient le casque, le bouclier, les cuissarts et la cuiinvidia regni eliam inter domesticos infida omnia atque infesta
faceret. Peropportune ad prai sentls quietem st atus bellum cum Ye ientibus (ja
m enim inducire e ierant] aliis que Etruscis sumptum. In eo bello et virtus et
Iortuna enituit
Tullii : fusoque ingenti hostium exer citu, haud duhius re , scu
patrum, eu
pIchi animos pcr iclitaretu r, Romam rediit. Aggre diturq ue
inde ad paci
longe maximum opus . Ut, quemadmo dum Numa di vini auctor juris
fuisset, ita
Senium conditorcm om nis in ci vitate discriminis ordinumq uc,
quibus inter
gradus dignitatis Iortuneequ e aliquid interlucet, posteri fama ferrent.
Censum
enim instituit I , rem aluherrim am tanto futuro imperio: ex quo
belli pacisque
munia non iritim, ut ante, sed pro hahitu pecuniaru m fierent.
Tum clas er
centuriasq ue et hunc ordinem ex cen u de crip it, ve l paci
decorum, vel
bello.
XLIII. Ex ii , qui centum millium eeris , aut majorem, censum
hab er ent
octoginta confecit centurlas, quadragen a seniorum ac j uniorum.
Prima cIa i
onmes appellati. eniore, ad urhis custodiam ut preesto essent :juvenes,
ut foris

u. C.
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rasse, le tout d'airain; leurs armes ofTensives, la lance et l'epee,
On attacha a cette classe deux centuries d'ouvriersqui ervaient
sans porter les armes; on leschargeade construireles machines
de guerre. La seconde classe comprenait le cens de 100,000 a
75,000 as : elle se composait de vingt centurie , jeunes gens et
vieillards, Leurs armes etaient les mernes que celles de la premiere classe; mais ils portaient le bouclier long et point de
euirasse. Tullius fixa le cens de la troisieme classe a 50,000 as :
e nombre des centuries, la division des ages furent les memes
iue pour la seconde classe, ainsi que les armes; il ota seulement les cuissarts. Le cens de la quatrieme cla se etait de
25,000 as, et le nombre des centuries cgal a celui de la precedente : mais les armesn'etaient plus les rnemes : ils ne portaient
que la lance et le dard. La cinquieme classe, plus nombreuse,
se composait de trente centuries : elle etait armee de Irondes
-et de pierres, et comprenait les accensi, les COl'S et les trompeUes, divises en trois centuries. Le cens de cette classe etait
<le it ,000 as. Tous ceux qui n'arrivaient pas a ce chifTre furent
'cunis dans une seule centurie, exempte du service militaire.
L'armement et l'organisation de I'infanterie ainsi regles, Tullius
forma des premiers de la ville douze centuries de cavaliers. En
outre des trois etablies par Romulus, il en fit six sous les memes
noms qu'elles avaient recus lors de leur inauguration. Le tresor
public fournit i 0,000 as pour I'achat de chevaux, dont l'entrebell a gcrerent. Arma his imper ata, gale a, cl ipeum, oerce, lorica; omn ia ex eere,
Ileec ut tegumenta cor por is esse nt, Tel a in hostem, hastaque et glad ius. Addital
h uic cla ssi dum fabrum centurire, que sine armis stipendia Iacerent. Datum munus, ut mach inas in bello Iacerent. Secunda classis intra centum usque ad quinque
-et septuaginta milli um ce nsum instil uta ; et ex his, senioribus juniorlhusque ,
viginti eonscri ptee ce nturire : arm a imper ata, scutum pro clipeo, et prreter loricam omnia eade m. Tertire classis in quinquaginta millium cen sum esse voluit.
Totidem cent ur ire ct hee, eodemq ue discrimine eetatium , Iactee : nec de armis
q uidqu am mut at um ; ocreee tantum ademptai. In quarta cia se cen sus quinque et
vigi nti millium , toti dem ceu tur ke Iactze. Arma rnut ata , nihil pr eetcr hastam et
verutum datum. Quinta classis aucta, centurire tr igint a factre: fundas lapidesque
missiles hi secum ger ebant , In his accensi, cornicines, tubici nesq ue, in tr es
centuriasdistributi. Undecim miHibus heee classis censebatur. Uoc minor census
r el iquam multiludinem habuit. 'Inde una centuria facta est, immuni s militia:
it a pedestri exerc itu ornato di stributoque, equitum ex pr imoribus civi tati s duoecim cr ips it cen tur ias , Sex item alia s cen turia s, tribus ab Romulo instilutis,
s ub iisdem, q uibus ina ugurates erant, nomi nibu s fe cit. Ad eq uos eme ndo dens
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tien etait assure par un impot annuel de 2,000 as paye par le
\' uve. Insi toutes les charges retornberent du pauvre ur I
riche : mais il en fut dedommage par l'honneur: car les uffrage
ne fur nt plus recueillis indi tinctement par tete avec la mem
force et la meme valour, usage etahli par Romulu et con erve
par ses succe seurs; mais une heureuse gra ation cone ntra,
sans que personne parut exclus du droit de suffrage, toute la
puissance dans les mains des premiers citoyens. On .appelait
'abord le chevaliers, puis les quatre-vingt centurie d la
premi re cia e. i elles n'etaient pas d'accord,ce qui etait rar ,
on appelait la second cia se; et il n'arriva presquejamais qu'on
fut oblige de de cendre a ez bas pour arriver a la derni re. I
ne faut pas s'etonner que I'ordre actuel, OU le nombr destribu
a cte porte it trente-cinq, et par consequent double, au i bi n
que celui des centuries de jeunes gens et de vieillard , ne cadr
plus avec I'in titulion de Tulliu. Il avait partagc 1 quarli r
t les collines alors habitcs en quatre partie , qu'il app la tribus, nom qu'il tira, je croi , du tribut qu'il leur impo a : car
e fut lui aussi qui cut le premier l'idee de repartir egalem nt
l'impot d'apr s le cens. u re le, ces tribu n avaient rien de
ommun avec la distribution et le nombre des centuries.
, lV. La crainte d'une loi qui menacait des chalne et de la
mort tous ceux qui ne e soumettraient pa au cen avait ace lere le denombrement, Quand it fut termine, erviu ordonna
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que tou les citoyen , cavaliers et fanta sins, divi es par centurie , se rendi sent au champ de l\Iars, a la pomte du jour. La,
un suovetaurile purifia l'armee sous les armc : c'est ce qu'on
appelait la cloture du lustre, parce que c'etait ainsi que se terminait le cens. On dit que le nombre des citoyens inscrits a
ce lustre fut de quatre-vingt millet Fabius Pictor, le plus ancien
de nos historiens, ajoute que ce nombre ne comprend que les
citoyens en etat de porter les armes. Cette population obligea
d'agrandir la ville. On y renferma encore deux collines, la Quirinale et la Viminale, et ensuite le E quilies. Pour donner de.
l'importance a ce nouveau quartier, le roi y flxa son sejour.
Des fosses, un boulevard, une muraille fermerent l'enceinte nouvelle, et 1'0n reculale P011l(lJriU1n . On a pretendu, en s'attachant
a la signification rigoureuse du mot, qu'il fallait entendre par
la un espace situe en arriere du rempart : c'est plutot, au dela
comme en deca des murs, un terrain d'une etendue determinee
que, lors de la fondation d'une ville, les Etrusques consacraient
autrefois par les augures dans l'endroit ou devaient passer les
murailles. Dans l'int et ieur, les edifi ces ne pouvaient etre contigus aux remparls, qu'ils touchent d'ordinaire aujourd'hui; et
au dehors s'etendait un e pace que la main des hommes ne
pouvait cultiver, n n'etait permis ni d'y elever des maisons, ni
d'y conduire la charrue; et, comme il n'etait pas moins derriere le mur, que le mur derriere lui, les Romains hfl donnerent
le nom de P01nQ?1"i u m; et, quand la ville s'agrandissait, a me-

que, in suis quisque centurii , in campo lartio prima luce ade ent, Ibi
ill tructum exercitum omnem suovetaurilibu lu travit, ldque conditum Iustrum appellatum , quia i cen endo finis Cactus c t. :llillia octoginta eo lustre>
civium cen a dicuntur. Adjicit criptorum antiqui imu Fabiu Pictor, corum,
qui Ierre arm a po sent, eum numerum Cui e. Ad earn multitudinem urb
quoque amplificanda vi a e t. Addit duos colles , Quirinalem Yiminalemque.
ludc deincep auget E quilia : ibique ip e ut loco dignitas fieret, habitat.
Aggere et Co is et muro circumdat urbem, Ita pomcerium profert, Pomcerium ,
verbi vim solam intuentes, postmeerlum in terpretantur esse. Est autem magis
circa murum locus, quem in condendis urbibus quondam Etru ci , qua murum
ducturi erant, certis circa termini inauzurato con ecrabant : ut neque int eriore parte redificia mcenibus continuarentur, quee nunc vulgo etiam conjungnnt i et extrin ecu puri aliquid ab humano cultu pateret oli. Hoc patium ,
quod neque hahitari, neque arari Cas erat, non maci quod po t murum e set,
quam quod murus post id, pomcerium Romani appell arunl. El in ur bi incre-
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sure que les remparts s'etendaient, iI fall ait reculer cette enceinte
consacree,
XLV. Servius avait accru la puissance de Rome en agrandissant la ville, en lui dormant des institutions aussi precieuses
pour la paix que pour la guerre: mais il ne voulait pas fonder
toujours sa grandeur sur les armes, et il essaya d'etendre son
empire par l'adresse en meme temps qu'il ajoutait a Rome de
nouveaux embellissements. Le temple de Diane d'Ephese etait
deja celebre, et la renommee puhliait que c'etait I'ouvrage
commun des cites d'Asie , Servius vantait sans cesse cette union,
cette communaute de culte, aux plus influens des Latins, avec
le quels it avait soin d'entretenir des liaisons d'hospitalite et
d'amitie publiques et particulieres, A force de revenir sur les
mernes idees, il finit par amenerles peuples du Latium a elever
dans Rome, de concert avec les Romains, un temple a Diane :
c'etait reconnailre Rome pour leur capitale, pretention qu'ils
avaient tant de fois combattue par les armes. Leurs defaites
multipliees semblaienl avoir efface de leur esprit toute idee de
re istance, quand l'occa ion parut s'oflrir a un particulier, a un
Sabin, de recouvrer cetle suprernatie, 11 naquil, dit-on, dans la
abine, une genisse d'une beaule, d'une grandeur extraordinaires : ses cornes suspenducs dans le vestibule du temple de
Diane attesterent, pendant plusieurs siecles, l'existence de cette
merveille : on cria au prodige, et e'en etait un en effete Le
devins annoncerent que le ciloyen qui immolerait a Diane cette

mento semper, quantu m mrenia processura erant, tan lum termin i h i consec rati
profel'ebantur .
XLV. Aucta civitate magniludine urb is, formalis omnibus domi et ad belli et
ad pacis usus, ne semper armis opes acqu ire ren tur, consilio augere imper ium
conatus est, simul et aliqu od add ere urb i decus. J am turn erat inclitum Dianar
Ephesim Canum: id coznmuniter a civitatibu Asia; factum fama ferebat. Quum
consensum deosque cons ociatos laudaret mire Serv ius inter proceres Latiuorum, cum quibus publice pr ivat imque h ospit ia amiciliasque de industr ia
[un xerat ; stepe interando eadem perpulit tandem, ut Romre fanum Dianee populi latini cum populo romano face rent. Ea erat confessio, caput rerum
Romam esse, de quo toties armis certalum fuerat. Id q1lanquam omissum jam
ex omnium cura Latinorum, ob rem toties infelici ter tentat am armis, videbatur j uni se ex Sahinis fors dare visa est priva to consilio imperii recupe randi.
Bos ,in ~abinis nata cuidam patrifamiliee dicitur, miranda msgn itud lne ac
i~ecle . Flxa per multas retates cornua in vest ibule templi Dianeemonumentum
61 fuere m ira culo. Hahita, ut erat, res prod igii loco est: et cecinere vates,
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victime a surerait I'empire a sa patri , et cette pr idiction parvint ju qu'au desservant du temple de cette dees e. Quand le
abin juge que le jour convenable pour le acrifice est arrive,
il conduit sa gcnis e a Ilome, la mene au templ d Diane, e
la presents a l'autel, Le pr tre, frappe de la taille de celte vic1ime qu'avait vantee la renommee, e rappelle en m me temp
la prediction de devins; et, s'adre ant au abin : (I Etranger,
lui dit-il, que vas-tu faire ? otrrir un sacrifice a Diane sans aucune ablution! Pourquoi ne pas te purifier d'abord dans une
eau courante t le Tibre coule au fond de la vallee, n L' tranger,
frappe de crupule, et n oulant pa que I'omi ion d'une
eule forma lite emp chat l'accompli ment du miracle, d end
du temple ver le Tibr. Pendant ce temp , le Romain immole
i Diane la geni se, t le roi comme le peuple lui urent merveilleusement gre de cette supercherie.
XL'L n i long usage de l'autorite a surai it Tulliu la
possession du trone: mai , apprenant que le jeune Tarquin re
petait souvent que son beau- pere regnal an I con ent ment du peup C, il gagna d'abord la multitude n lui partagean
des terres enlevces a l'ennemi, puis il 0 a se pr nter a l'asemblee en lui demandant son autori lion t
ordre p ur
regner, et il fut proclame roi par une majorite que n'avai obtenue aucun de ses predece curs. lai cette circon tan ne
rahattit rien des prctentions de Tarquin ; t, comme il s' itait
apercu que cc partage de territoire n'avait pa obt nu l'approc uj u civit ati earn civis Dianre immola et, ibi fore imperium; idque carmen
pe rr ener t ad anti titem fani Dian. abinu, ut prima apta die
crificio
i a est, bovem Rom m ctam deducit ad fanum Dianre , et ante aram latuit.
Ibi anti tes romanu , quum cum magnitudo ictimre celebrat Iama movi et,
memor re ponsi Sabinum ita alloquitur: • Quidnam tu, ho pe ,para ? inquit,
ince le • crificium Di n:2 f cere'! Quin tu nte vi 0 perfunderi Ilumine l Infim
lle P Iluit Tiberi , • Re:i..ione t ctus ho pes, qui omni , ut prodi '0
re ponderet e entu , cuperet rite f eta, ex tern plo desc ndit d Tiberim.
Inter a Roman
immolat Dianre bo em. Id mire gratum regi atque ci itati fuit .
• LVI, Servius, quanquam jam usu haud dubium r egnum po sederat, t men,
quia interdum j ctari oce a juvene Tarquinio audiebat, e inju u populi
rcgn re, eoncili ta priu voluntate plegi ,agro capto ex ho tibu viritim di'i ,
t ferr ad populum, • client, jub ren tne, e regnare '!. t toque
c
u, qu to haud qui quam liu ante, rex e t deel
tu.' que ea re
Tarquinio spem alTecfandi regni minui t: immo eo impen iu ,qui de gro
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bation du mat, c tl time ardent , dont Tullie, on ipou :
aiguillonnait en ore l'activit i, crut que le moment etait ani e
<le redoubler d' !Torts pour I' ndre ervius odi ux aux enat urs
t se faire parmi -eux un parli. C'e t alors qu le palai des r is
de Rome devint au i un theatre de tragique horreurs, ans
loute pour qu le deg ut du gouvernem nt monarchique h t t
l'etahli menl de la liberte, et que le princ , qu'un crime pla\~a i t sur le trone, rut le dernier de nos rois. C. L. Tarquin, fils
ou petit-Ills de Tarquin l'Anci n, quoique, ur la foi du plus
arand nombre de aut urs, je le pre ente comme on fiI , a ait
111 fr r,
run Tarquin, d un naturel d ux et pai ible. .
d ux princes avaient, comme je I ai dit pIu haut, pouse les
eux Tullics, fillc du roi, dont le caractere ne s re emblait
pas pIu que celui de deux freres, Par un heureu: ha ard,
l'hymen ne reunit point le deux naturels iolents. ans doute
rviu ,
la fortune d Home voulait, en prolongeantle rt gn d
onsolid r la con titution d l' tat. ' tait pour l'alti re Tullie
un supplic de ne point trou . r dan on epoux d'alim nt a on
mbilion et a. son en rgie : tout occupee de l'autre Tarquin,
c'est lui qu'elle admir , qu'elle proclame un hero ,I vrai anz
des roi : elle m 'pri sa mur, dont la pu illanimiti enchaine
l'audace de 1" poux qu ell tient de la fa' ur du ort, Cette
r ernblance d'humcur ne tarde pas a. le rappro h 1', car le
ice s'entend toujour merv iIleusement a cc le vie . lai ici
la femme fut l'auteur de tou ce desordres, Dan les entreti n
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ecret qu' B
menage avec un homme qui n' t point on
'poux, elle n' 'pargne ni a son mari ni a a ceur les injures les
plus outrageanle : elle pretend qu'il eut mieux valu pour ellememe et pour Luciu vivre dans le celibat, que de 'unir a d
tres indigne d'eux, dont la lachete itoufl' I ur ardour. i le:
diem: lui eu ent donne I' poux qu'elle ID ritait elle -errait
bientot dans a mai on le c ptre, qu elle volt dan le mains
de son pe re. Elle ne tarde pa a Iaire partager au prince son
impatience. Lueius Tarquin et la jeune Tullie, par la mort
pre que simultanee de leur epoux, ouvrent leurs mai ons a un
nouvel hymen e. Il e marient ; et, si Tulliu n'approuva point
cette union, i1 n'o a l'ernp eh r,
XLYII. C'e t alor que la vieilles e, que le regne de rviu
leur pese chaque jour davantaze. Un pr mier crime conduit
cell f mme a un cond : I jour, la nuil elle pour uit Tarquin; lie ne v ut pa que I ur parricide pa e dem urent
inutil ; i1 ne lui a pa manque un homme qui portat le no
d on epoux, et qui partag at en silence a er itude, mais un
homm qui se trou at digne du trone, qui se souvlnt qu'il etait
fi1 de Tarquin l'Ancien, qui preferat la po e ion a l'e poir
d'une couronne. ((. i tu es celui a qui j'ai cru dormerma main,
je te reconnai pour mon epoux et pour mon roi : sinon, je n'ai
fait qu'empirer mon ort, puisque le crime e joint ( la lachete.
Qu'aUend -tu? Tu ne ien pas, comme ton pere, de Corinth
niou ,nulli "e r borum contumelii parcere, de Tiro d Iratrem, de orore ad
irum; et e r ctiu idu am, et ilium crelibem futurum Cui e contendere,
quam cum imp ar i jun i , ut elancue cendum aliena ignaTia e et. Si ibi eum,
quo digna e t , dii dedi cnt virum, domi e propediem vi uram regnum
fui e, quod apud patrem vide t. Celeritcr dole centem SUt temeritati implet , Lucius Tarquiniu et Tulli minor, prope continuati Iuneribu quum
dome vacua nOTO matrimonio feci ea t, junguntur nuptiis, non magi prohibente ervio, quam approbant.e.
XL n. Turn ero in die inCe tior Tulli i neetu , in! tiu crepit regnum
• Jam enim b celere d aliud pectare mulier celus : nee nocte, n c inlerdiu virum conquie cere pati, ne !!1' tuit prreterita parricidia e cnt. ·o ~
ibi d Cui e, cui nupt diceretur, nee cum quo tacit
rvi ret : deCui e, qui
e regno dignum putaret : qui memini et, e e. e Pri ci Tarquinii filium; qui
habere, quam p rare , regnum mallet.. i t u is e , cui nuptam e e me
a rbitro r, et irum et re cm appello: in minus, eo nunc peju mut t e t
r ,q od i thie cum i
i e t celu . Quin accin ri! on tibi ab Corintho, n c b T rquinii t ut p tri tuo, peregrin rezn moliri ne ce e est, Dii te

LIVRE

I.

1'5"

ou de 'I'arquinles t'ouvri p inlbl ment le chemin du trone chez
un peuple etranger, Les dieux de ta famille et de la patrie, l'image de ton pere, ta demeure royale, le trone que tu vois daos
ta mai on, et le nom de Tarquin, tout enfin te nomme et te prod ame roi. i tu ne te sen pa a ez de courage pour 1" ndre
it ces haute de tinees, pourquoi tromper l'attente de Rome?
pourquoi te monlrer it elIe comme le rej too de rois? Retourne
it Tarquinies ou it Corinthe. Retombe dans l'obscurite d'ou :
es sorti, plus emblable it ton frere qu'a ton pere, II Ces reproche , auxquels elle en ajoute d aulres encore, animent le jeune
prince. Tullie elle-merne ne aurait trouver I repos, Tanaqui!,
une etrang re, aura pu concevoir, xccuter l'audacieux projet de
placer d 11: rois de suite ur le trone, on epoux et on gendre;
et elle, la filIe de roi , era impuis ante a dormer et r- otcr la
couronne ! in i pou e par les aveugles tran port d'une femme,
Tarquin cherche a se menager un parti parmi les s inateu ,
surtout ceux du econd ordre : i1 leur rappelle le bienfait de
son pere : i1 en r -clam le prix. ... e: larg e lui gagncnt le
jeuoes gen . es magnifiques prome e , les reproches dont il
noircit le roi lui attachent chaque jour de nouveaux partisans.
uand il croit le moment d'agir arrive, a la I le d'une troupe
de gens arme i1 ' lance dan le forum; la, en presence de la
multitude con ternee, i1 monte sur le trone place devant le senat, et i1 charge un heraut de convoquer le senateur au nom
du roi Tarquin : ils s'empressent d'obeir. L s un etaient depui
longtemp prepares a cet ordre : le autre, etourdi de cetle
pena te patriique, et patri ima 0, et domu re ia, et in domo reg
le olium,
t nomen Tarquiniu m cr eat vocatque recem . Aut i d h c parum
e t animi,
quid rrustrari civit atem? Quid te ut r egium jurenem con pici
ini ? Face e
hinc Tarquinio ,aut Corinthum . Devol 'ere r etro ad stirpem , frat
ri imilior,
quam patri. • Hi alii que increpand o juv n m in ti at, nee conquiesc
ere ip
pote t: i, quum T naquil, per rina mulie r, t ntum moliri potui
et animo,
ut duo continua regn viro, c d inc p enero, dedi et; ip ,
re io emin
rta, nullum momentum in d ndo dimendoq u r gno r cer et . Hi
muliebrib u
instinctu Iurii Tarquiniu circumire
pren re minorum maxime entium,
patres; admonere paterni beneficii, ac pro eo grati m rcpetere;
allicere doni juvenes: turn de e ineent ia pollicendo , turn reci criminibu
omnibu
loci creseere, Po tremo, ut jam agend rei tempu isum e t, stipatu
a...mine
atorum, in forum irrupit; inde, omnibu percul i pore, in r
id
pro curia eden, patr in eurl m per pneconem ad regem Tarquiniu
m cit ari
j u it. Con enere e templo, alii jam ante 11 hoc p p rati, alii
metu, ue non
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itrange nouvelle, craignent que leur ab ence ne devienne un
crime, et se per uadent que e'en e t deja fait dc ervius. lors
Tarquin commence par reprocher avec amertume a Tulliu
I 0 curite de
nai ance. u Cet e clave, fil d'une esclave,
apr s la mort malh ureuse de mon pere, an lai er, uivant
l'u ag , un int rregne, san a embler le comic ,san demander les sufTrages du peuple et l'appro ation du senat, a
recu le ceptre de la main dune femme. Sa conduite a ete digne
e a nai ance, dign des moyen qui I ont plac\ 1Il le trone.
.\ppui de la populace, d oil il e t orti, e'est par haine p ur tout
ce qui t honorahle qu'il a arrache aux mains des premier
citoyen ce territoire, qu'il a partag aux derniers des homm .
Toutes les charges de l'ctat, communes autrefois, il les a fait
pe er ur les plus distingues : le cens, il ne l'a etahli que
pour ignaler la fortune des riche a l'envie du pau r et sa'oil' oil prendre de quoi fournir a e large ~ c envers les mi erable .
XL 'Ill. Pendant ce discours, sur ient Tullius, averti par un
serviteur alarrne: et, des le ve libule du senat, il eleve la voix,
il s eerie : « Qu'est-ce cela, Tarquin ? quelle oudace te pous e,
rnoi ivant, a convoquer le enat, a t'asseoir ur mon trone ? n
Tarquin repond avec flerte qu'il occupe la place d on pere,
quele fils d'un roie 1un pIu digneh -ritier du tronequ'un e clave:
que dcpuis trop longtemp , l'in olence et le artifi e de TuIlius
1 ravent s maltre . .I cc n ot , le parti ans des deux rivaux
I)
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pou ent des cri . D ja le- peuple 'attroupait autour de la lIe
d'assemblee, et il etait eviden t que la victoirc dans cette lutte
donnerait la couronne. AIm's Tarquin, force, par a po ilion
critique, au dernieres violences, profile de I'avantage de a
force et de a j une se, ai il ervius par le milieu du corps,
I'emporte hors du senat, et le precipite du haut d degres,
Puis il rentre pour prc ider I'as ernblee. La fuile di perse 1 .
appariteur et les amis du roi. Lui-merne perdait lout son sang.
l, suivi de quclques erviteurs glaces d'eflroi, reaaunait n
lai , quand, arrive en haut de la rue Cypria, d as a in
envoyes a sa pou uit par Tarquin, lui donnent la mort On Cl' it
que Tarquin ne fit que uivre ici le cons il de Tulli , et toute la
conduite de cetle prince se ne dement pas ce soupcon, Ce qu'on
ne saurait revoquer en doute, c'est qu'elle se rendit au forum
ur un char, et que, san craindre ceue Ioule d'homme attroupes,
ell appela hOI du senat son 'pou. , qu'elle salua la premi re
du nom de roi. Tarquin lui con eilla de . 'Ioigner de ccs se ne
tumultueuie Elle regagnait sa dcmeure, et arrivre en haut
de la rue Cypria, it I'endroit oil I'onvoyait, il n'y a pa longtemp ,
1autel de Di: ne, elle tourn it droite, pour d eendre la cote
T rbia et gagner la hauteur de E quilie , quand le conduct ur
du char I client les ren ,et, pale, LI emhlanL, montr it sa maltre e le corp de Tulliu -tendu mort au milieu du chemin.
On rapporlc ici un trait alTrcux, atroce, et dont ce lieu meme a
transmis le souvenir. On donne le nom de rue celerate a I' no uli lieb t in cu ri m : ap p rc b t uc re naturum, qui vici
niu • ncce it le j m ip a eo ente ultim a ud re. mult o t
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droit oil Tullic, egare , pour uivie par le Iurie vengeres es de
on epoux ct de sa scour, pou sa, dit-on, son char sur le corp
de son pere, et, rougi ant se roues du ang paternel, dont la
souillure rejaillitjusque sur ell -meme, rapporta I trace anzlantes de son parricide au. pied de e p 'nates et de ceux de
on epoux. )Iai leur colere pr iparait a ce I' gne crimin I une
fin digne de son debut. erv. Tulliu ' itait, pendant quarantequatre an .montre tel qu'il eut ete difflcile, D1 me a un succe cur age et vertueux, de marcher on mule. Ce qui ajoute a sa
gloire, c'e t qu'en lui flnit la monarchie ju te et legitime ; et
cependant cette autorite si douce, si moderee, iI avait, si l'on
en eroit quelques auteurs, 1'intention de s'en depouiller paree
qu'elle 'tait dans la main d'un seul, quand un crime domestique le surprit et empecha l'aceompIi 111 nt de se des in.
XLL ·. C'e t iei que commence le I' gne de L. Tarquin, a qui
. e action ont merite le nom de uperbe, Il refu a le honneur
e la pulture a on beau- pere , en di ant qu Itomulu
au si etait mort sans s ipulture. II fit peril' le pIu di tingue
des senateurs , qu'il soupconnait d'attach ID nt a ervius.
entant trop bien qu'en 'elevant au trone par un crime,
il avait donne un exemple qui pouvait tourner contr lui-m me,
il 'entoura de oldats. D'ailleurs iI n'avait d'autre titre que la
f rce, lui que n'avaient nomme ni les suffrages du p uple, ni le
con entement du senat, Comme iI ne pouvait comptcr sur l'afe,

r i ac s iri, Tulli a per patri corpu carpentum e i e fertur; part
mque nguini ac c di paterna! cruento vehiculo , cont minat ip
re pe que.
tuli e ad penate uos irique sui: quibu irati , malo re
ni principio
imile pr ope di m e itus • querentur . er. Tulliu regna it anno
quatuor et
qu draginta, ita ut bono etiam modcratoq ue succedent i regi difficili
aimulatio
e et. Cetcrum id quoque ad gloriam acce it, quod cum ilIo
imul ju ta ac
I itima re na occiderunt, Id ip urn tarn mite ac tarn moderatum
imp rium
t men. quia uniu e et, deponere eum in animo habui
e, quidam auctore
unt; ni elu inte tinum Iiberandee patrise con ilia
itanti inter eni et.
LIX. Inde L. T rquiniu regnare I occepit , cui uperbo eo nomen
facta
indiderun t, quia socerum gener epultura probibuit, • Romulum
quoque in epultum peri e . dictan : primores patrum, quo ervii rebu f i
e crcd bat,
iuterfecit : con ciu deinde, male qurerendi regni ab se ip 0 adversus
se exemplum capi pos e , armatis corpus circum ep it. eque enim
ad jus regni
quidquam preeter im habeb t; ut qui nequ e populi ju Q. ne que
auetoribus
atribu reznaret, 0 accedebat , ut in cariLate civium nihil pei
repone uti
• C. _! • A. C. 53 •
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feet.on des eilo ens, il lui fallaiL rezner par la terreur, Pour la
rendre pIu generale, iI s'etablit seul et sans con cillers juge
de cau e capitales, C'etait un moyen de mettre a mort, d'exiler,
de priver de leur fortune I('~ nnemi et les u pect , comme
au i ceux dont iI ne pouvait perer que la d ipouille. e mesure ne tarderent pa a diminuer le nombre des enateurs : it
re olut de n'en point nommer de nouveau. . Leur aflaibli ement
devalt les rendre m pri ables,et plu I' lanes a e voirinutile ;
carTarquin 'affranchit le premierde l'u age suivi par
pred '
cesseurs, de oumettre tout au ennt, Il gouverna du fond de on
palai . Guerre,paix,traite .nlliances, eul il concluait, il d cidait
tout ans con ulter ni le s nat ni le peuple. 11 cherchait urtout (
s'attacher les Latins, a se menagerl'appui de ce trangers pour
affermir sa pui ance dan Rome. 11 tachait de 'unir avec leur~
concitoyen les plus di tingues, par le lien de l'ho pitalit et
m me par des alliances de famille. 11 donna sa fille a octavius
ramilius Tu culanu , qui tenait le premier rang parmi le Latin , et que la renommee fai ait descendre d' ly e et de
Circe, Cette union lui gagna tous les parents et les amis de son
gendre.
L. Il exercait d 'jil. un grand a cendant ur le chef du
Latium, quand it le invite a e r 'unir au boi acre de
Ferente , a un jour marque t pour le entretenir de leu
communs interets, Ils s'y trou erent en grand nombre au
metu regnum tutandum e et: quem ut pluribu incuteret, eoznitione c pi .
t lium rerum ine con ilii per e olu cere b t : p rque e m cau am
occidere, in e ilium agere, boni multare poterat non u pecto modo ut
invi os, ed unde nihil aliud , quam przedarn , perare po et. Ita patrum
preeclpue numero imminuto, tatuit nullos in patre legcre; quo contemptior
paucit te ip a ordo
et, minu que per e nihil agi indi narentur. nic enim
rceum primu traditum a prioribu morem de omnibu en turn con ulendi
01 it: dome tici con ilii rempublic m admini tr avit : b Hum, p cem, fmd era, ocietate per e ipse, cum quibu
oluit, inju u populi c en tu ,
fecit, diremitque. L tinorum ibi maxime g ntem conciliabat, ut peregrini
quoque opihu tutior inter ci e e set, Xcque ho pitia modo cum primoribu
eorum, sed arlinitate quoque, jungcbat. Octavio I milio Tu culano (i Ion e
princep Latini nomini erat, i famre crcdimu , ab Iire d que irce oriund u ) , ei
milio fili m nuptum d t; perque cas nuptias multo ibi coznatc
anllco que ju coneili t,
L. Jam ma na Tarquinii auctorita inter Latinorum proc r erat; quum, in
di m certam ut ad lucum Ferentin con niant, iudicit :
e, qu
gere de

o
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point du jour. Tarquin ne manqua pas au rend Z-YOu ~, mais
n'arriva qu'un peu avant le coucher du soleil. Pendant toute la
journee, differentes plaintes avaient eclate dans l'as emblee.
Turnu Herdonius d' ri ie "emportait a ec violence contrc
Tarquin. Cl Fallait-il s etonner que Rome lui donnr t le nom de
uperbe (car c'etait ain i que de lors il le desianaient d'ordinair dans leurs secret murmure)? quelle conduite piu superbe que de se jouer ain i de la nation latine? Faire venir se
chefs loin de leurs dem ure , pour manquer a l'a emblee qu'i l
a lui-m me convoquc ! c'etait tentcr leur patience pour le
era I' ous le jug, i leur faible se etait di posee a I recevoir. ' t-il pa 'vident qu'il pretend aI empire sur les Latins '!
i se sujets avaient a se Ieliciter de leur choix, si du moins il
devait la couronne a leur volonte t non pas a un parricide, les
Latins au i pourraient se fier a lui, encore qu'un etranger n eut
pas le m ID titr a leur conflance, lais quand ses ujet
sont las d'un prince qui le accabled arr t de mort, d'exil , de
confi cation , pourquoi les Latins en attendraient-ils mieux?
'ils veulcnt l'en eroire, i1s se retireront chacun chez cux, et
ne seront pa plus exacts au rendez-vou que celui-la m me
u milieu des invective de cet homme turqui l'a indiqu '.
bulent et charg ~ de crime, qui devait a ses defaut memes sa
pui ance, arrive Tarquin.
pre ence interrompit l'orateur.
L'assemblee se tourne vel's le roi des uomains pour le saluer. Le
r ebu communib vellt, Con eniunt Irequentes pr ima luce, Ip e Tarq uinius
d iem quidem n a it; ed paulo ante, qua m 01 occi der et , veni t, ulta ibi
tota di e in concilio vari ] j actata cr moni bu erant. Tur nu Ilerdoniu ab
rici a ferocit er in ab cn tcm Tarqu inium erat invectus ; • Haud mirum esse,
uperbo inditum Romm cognomen. • (Ja m enim ita clam quidem mussit antcs,
vulgo tam en, eum app ellabant.) • n quidq uam superbius e se, quam ludifie ar i
ic omne nomen Latinum'! Pri ncipibu I O D~c ab domo excit i , ipsum , qui
concilium iudixerit, non ade e. Tent ari pr ofecto pat ient iam, ut, i j uru m
eeeperi nt, obno io pr m t. Cui enim non appa re re, affectare cum imper ium
in Latinos . Quod si ui bene crediderint cive , aut i cr edit um iIIud, t on
raptum parricidio, sit, cr edere et Latinos {qua nquam ne sic quid em ali enigcne ]
debere. in suo eju pceniteat (quippe qui alii super alios tr ucid entur, e suI tum ent, bon amitt nt), quid pe meli ori I.ati ni portendi'! i e aurliant
domum u m quemque inde abit uro : ncque ma i ob ervatu ro dicm concilii
qua m ip e, qui indi erit, ob er rct . • Hrec atquc ali eodem perti ncnti edi
t i _u facinoro u que homo, hi qu e arti bu ope domi nae tu , quu m m im(
i ser er t int er eni t Tarq uiniu s, I fini ora tioni fuit• • ver i omne ad Tar-
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silence s' tablit, et, averli par ceux qui l'entourent de justifier
son retard, Tarquindit qu'il a t pris pour mediateur entre un
p re et un fil ; que le d sir de le reconcili r l'a retenn, t
que, comme cet incident a fait perdre la journee, il leur f ra
connaltre le lendemain le motif qui le assemble. On pret nd
que, meme alors, Turnus ne put se taire, qu'il dit u qu'il n'y
a ait pa de diflerends plus Iaciles a terminer que c u: d'un
pere et d'un flls ; qu'on pouvait meme trancher la qu stion en
deux mot : le Ills devait oheir ou s'attendre a mal. »
LI. Ce t en prononcant cesparolesofTen ant pour le roi de
nomain que le citoyen d ricie quitte l'a semblee. Piu en ible
a cette injure qu'il ne le laissa voir, Tarquin medita au itot la
mort de Turnus : elle devait jeter parmi les Latins la terreur
qui comprimait tous les esprits a Borne. . Iai comme il n'avait
point d'autorite pour le faire peril' publiqucment, it accable
l'innocence ous le poids d'une fau e accu ation. Par I intermediaire de quelques habilants d ricie, appartenant au parti oppose a Turnus, Tarquin obtient a force d'or, d'un esclave de e
dernier, la facilite de faire porter secrelement, dan le logem nt
de son ennemi, un grand nombre d'ep 'e . Une nuit sufflt a es
di position . Tarquin, un peu avant le jour, appelle aupre de
lui les principau des Latins, et, avec toute l' motion que donn
une nouvelle e:traordinaire, it leur <lit que « la pro idence d
dieux a cause la veille son retard, auquellui et tou le a i tant
doivent leur salut. Turnu , lui a-t-on rapporte, avait le projet
uinium
Juta.ndum. Qui, silentio facto, monitu
proximis, ut purgaret e,
quod id tempori reni et, • di ceptatorem, ait, e sumptum inter patrem e
!ilium: eura reconciliandl eo in gratiam moratum e e: et, quia ea re
exemisset ilium diem, po tero die acturum, qure con titui set. 'c id quidem
ab Turno tuJi e taciturn feront : dixi e enim,. uUam breviorem esse cognitionem, quam inter p trem et fiJium, paucl que transigi ~erbi po e: ni p re t patri, h biturom infortunium e e.
LI. H c ricinus in regem romanum incr cpans ex concilio abiit. Quam rem
Tarquinius aJiquanto, quam videbatur, regrius ferens, confe tim Turno necem
machinatur; ut eumdem terrorem, quo civium animos domi oppre erat,
tini injiciret : et quia pro imperio palam interfici non poterat, oblato Ial 0
crimine in ontem oppre it: per adrerse f ctioni quo dam Aricino er UOl
Turni auro corrupit, ut in deversorium ejus ~im magn m gladiorum inferri
dam ineret: ea quum un nocte perfec e ent, Tarquiniu , paulo ante locem
accitts d se principibu Latinorum, qu i re no perturb tu • oram u
be tern m, velut deorum qu dam providentia illat m, ait, luti ibi tque i1Ji
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de les egorger tous, pour rcgner scul SUI' les Latins. L'execution
devait avoir lieu dans l'assemblee de la veille : l'ab ence de
l'auteur de cette assemblee, auquel on en voulait le plus, l'a
fait differer. De la ces emportements contre un retard dont la
prolongation trompait ce criminel e poir. Il ne faut point douter,
si l'avis est Ionde, qu'au point du jour, au moment de la reunion, Turnus ne se presente en armes et entoure de compllces,
On pretendait qu'on avait porte chez lui une grande quantite
d'epees : pour s'as urer sur-le-champ si cette accusation etait
Iondee, i1 les priait de le suivre chezTurnus. » Lecaractere violent de Turnus, ses discours de la veille font nattre le soupcon :
le retard de Tarquin semblait suffire pour avoir recule l'execulion. lIs se mettenten route, disposes a croire; mais, si l'on ne
lrouvaitpoint d'armes, l'accusation s'evanouissait, Des qu'on arrive chez Turnus, des gardesl'entourent et l'eveillent, On saisit
se esclaves, dont l'attachement voulait opposer de la resistance,
pendant qu'on apporlait les epees de tous lescoins de la maison.
Ces preuves demontrerentl'evidence du crime,et Turnus fut charg; de chaines, AussiLot on convoqua en tumulte l'assemblee des
Latins. La vue des epees, exposees atousles yeux, excita une indignation i violente, que, sans vouloir entendrel'accuse,on prolJ on~ contre lui un nouveau genrede supplice. 11 fut plonge dans
la source de Ferente, couvert d'une claie surcharges de pierres,
fuisse : ab Turno dici ibi et primoribus populorum parari necem, ut Latinor um solus imperium tencat, Aggressurum fuisse hesterno die in concilio :
t1i1atam rem esse, quod auctor concilii abfuerit, quem marime peteret. Inde
illam abseutis in ectationem e se nalam, quod morando spem destituerit. Non
. dubita rc, i "era deferantur, quin prima luce, ubi ventum in concilium sit,
ill lructus cum conjuratorum manu armatusque venturus sit. Dici, gladiorum
iugentem num erum esse ad cum convectum, id "anum nee-ne sit, extemplo
ciri posse. nogare cos, ut inde secum ad Turnum yeniant.. Suspectam fecit
rem et ingenium Turni ferox, et oratio hesterna, et mora Tarquinii; quod
, idebatur ob earn dilferri credes potuis e. Eunt inclinatis quidem ad credend um animis , tamen, nisi gladiis deprehensis, cetera vana existimaturi. bi
c I eo ventum, Turnum ex somno excitatum circumsistunt custodes : comprehensisque servi , qui caritate domini vim parabant, quum gladii abditi ex.
omn ibus locis deverticuli protraherentur; enimvero manife ta res visa , injcctreque Turno catenre: et confe tim Latinorum concilium magno cum tumultu
advocatur. lbi tarn atrox invidia orta est, gladiis in medio positis, ut, indicta
causa, novo cenere lcti, dcjectus ad caput aqua! Ferentinre, crate superne
injecla ax.i que eongestis, mergeretur,
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LII. Tarquin rappelle ensuite les Latins it l'as emblee, et
commence par les feliciter d'avoir frappe d'un ju te chatiment
les complots parricides de l'usurpateur Turnus; puis il ajout
. « qu'il pourrait, en s'appuyant sur d'anciens droits, pretendre
que les Latins, tous sortis d'Albe, sont compris duns le traite
qui, depuis le regne de Tullus, a soumis Albe et ses habitant
aux Itomains, Iais il croit qu'il est plus dans leur interet cornmun de renouveler ce traite, et qu'il vaut mieux pour les Latins
s'assccier a la fortune de Rome, que de redouter sans cesse la
destruction de leurs villes, le ravage de leurs campagnes, 011
d'en etre les temoins, comme il leur est arrive tant de fois sous
ncus et sous le regne du pere de Tarquin. )) Malgre l'avantage
que ce traite assurait aux Itomalns, il ne fut pas difficile de decider les Latins a y souscrire. Ils voyaient leurs chefs ranges a
l'avis du roi, et la mort recente de Turnus etait une lecon pour
ceux qui auraient tente de resister. Le traite fut renouvele, et
la jeunesse du Latium recut l'ordre de se reunir en armes, a un
jour marque, pres du bois de Ferente, Tous le peuples s'empresserent d'obeir, et envoyerent leur contingent; mais, pour
qu'ils ne conservassent ni chefs de leur nation, ni commandement a part, ni etendards particuliers, Tarquin mela Romains
et Latins dans les memes manipules, en en reunissant d'abord
deux en un seul, puis en les separant de nouveau, et apres ce
dedoublement, iI nomma lui-meme leurs centurions.
LIl. Revocatis delude ad concilium Latinis, Tarquinius, collaudatisque, qui
Turnum novantem res pro manife to parricidio merita pama affecissent, ita
verba fecit : I Posse quidem e vetu 10 jure agere, quod, quum omnes Latini
ab Alba oriundi int, in eo fredere teneantur, quo ab TuBo res omnis albana
cum colouis ui in romanum ces erit imperium. Ceterum se utilitatis id magis
omnium causa censere, ut renovetur id fredus : secundaque potius forluna
populi romani ut participe Latini fruantur, quam urbium e cidia va tatione que agrorum, quas Anco prius, patre deinde suo regnante, perpessi sint, semper aut e pectent , aut patianlur. • Haud diffieulter per uasum Latini •
quanquam in eo fredcre superior romana res erat : eeterum et capita nominis
latini stare ae sentire cum rege videbant, et Turnus sui cuique perieuli, si
adversatus es et, recens erat documentum. Ita renovatum feedus, indictumquc
junioribus Latinorum, ut ex fcedere die certa ad lueum Ferentinee armati frequente s adessent, Qui ubi ad edietum romani regis ex omnibu populi
convene re ; ne dueem suum, neve secretum imperium , propriave ieua haberent, miseuit manipulo e Latini Romani que, ul e. bioi sin ul» facer I,
hino que ex ingulis : ita geminati manipuli centuriones impo uit.
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LUI. Ce prince qui, pendant la paix, se montrait un roi injuste, ne fut pas un mauvais general. Il eut merne egale dans la
guerre ses predecesseurs, si son administration n'eut obscurci
l'eclat de sa gloire militaire. Il commenca contre les volsques
cette guerre qui dura deux siecles apres lui, et leur prit d'assaut uessa Pometia. La vente du butin fait dans cette ville proiuisit quarante talen d'or et d'argent , Son genie coneut alors
le plan de ce vaste temple de Jupiter, digne de la majeste du
roi des dieux et des hommes , digne de la grandeur de l'empire
remain, et de la noblesse de l'emplacement meme, L'argent pris
sur l'ennemi fut mis en reserve pour la construction de eet edifi ce. Il entreprit n uite contre Gabies, ville voisine, une guerre
dont la lenteur trompa ses esperances, Bepousse apres un assaut inutile, n'osant meme en former le siege, il eut recours a
des voles indignes de Rome, la fraude et la ruse. Il deposa les
armes, et parut s'occuper tout entier de la construction du
temple de Jupiter, et des travaux commences dans la ville. Ccpendant e:tu, le pIu jeune de ses trois Ills, s'enfuit, d'accord
avec lui, chez les Gabiens , en se plaignant de l'intolerahle
cruaute de s n pere : (( L'orgueil de Tarquin, las de poursuivre
les autres, s'attaque a sa familIe; il redoute le nombre de ses
enfan ; il a depeuple le senat, il veut depeupler aussi son palai ; il ne veut point laisser de post rite, point d'heritier de son
trone, Ce n'est qu'a travers les traits et les epees dont le menaLlII . 'e c, ut inju tus iu pace rex, ita dux belli pravu fuit; quin ea arte·
eequas et uperiores rege , ni degeneratum in alii hui c quoque decori otrecisset, Is prim us Vol cis bel1um in ducentos amplius po t suam retatam annos
movit, Sue samque Pometiam ex his ,.i cepit; ubi quum di endenda prreda
quadraginta talenta argenti aurique refeci et; concepit animo eam amplitudinem Jovis templi, queedigna deum hominumque rege, qwe romano imperio,
qUI!! ip ius etiam loci maje tate e et . Captinm pecuni m in ledificationem
eju templi epo uit, Excepit deinde cum lentius spe bellum, quo Gabio , propinquam urb em, nequidquam vi adortus, quum obsidendi quoqu e urb em spes
pul 0 a meenlbus adempta es et, po tremo minime arte romana , fraude ac
dolo, aggr e u et; nam quum, veIut posito bello, fundamenti s templi jaelendis alii que urbanis operibus intentum se es e simularet, Seltus filius eju , qui
minimu ex tribu erat, tran fugit ex compo ita G bios, patri in se ue-riti
IUper biam : et
intolerabilem conquerens e • Jam ab alienienis in suos verti
liberor um quoque eum Irequentize tredere; ut quam in curia solitudinem feeerit, domi quoque f ciat: ne qu m stirpem, ne quem heeredem re ...ni re lin quaL
e quidem, inter tela et gladio patri elap urn , nihil u qu m sibi tutu m, Dis
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~ait on p re qu'il a pu lui-meme 'echapper, 11 ne peut
croire en urele que chez le ennemis de Tarquin; car, iI n
faut pa s'y tromper, cette guerre, qui emble eteinte, dure encore, et, quand s'otrrira I'occa ion, ils verront leur ennemi Iondre ur eu: a l'improvi te. 'ils rejettent ses prieres, iI ira
parcourir tout le LaLium; il ira chez les Vol ques, chez le
.Eque , chcz les Hernique , jusqu'a cc qu'il rencontre un peuple
:qui sache defendre les fil contre l'implacable ressentiment d'un
pere denature. Peut-etre trouvera-t-il encore une nation as ez
beIIiqueu e pour s'armer contre un roi superbe, un peuple turbulent )) L'ardeur de son res entiment , pret a l'entralner plus
loin i I'on ne cherchait a le retenir, lui merita des Gabiens un
accueil bienveillant. Ils lui disenl qu'il ne doit point 'etonner
que Tarquin se montre enfin envel's ses enfants tel qu'il s'est
montre envel's ses sujets, envers ses allies; qu'a defaut d'autres
victimes , il flnirait par tourner sa cruaute centre lui-meme:
qu'au re le sa presence leur etait agreahle, et qu'ils esperaient
qu'avecson ecours la guerre pa serait bientOt de murs de Gabies aux porte de Rome.
11 • Ils ne tardent pas a l'admetlre aux deliberation pubIiques, La, sur toutes les affaires civiles, il adopte le sentiment
de anciens de Gabie ,auxquel elles sont plus Iamiliere ; m i
pour la guerre sur laqueIle il insiste de temps en temps, il
vante d'y apporter des connaissances superieures, lui qui a vu
les forces des deu peuple, qui sail a ec quells impatience le
apud 0 te L. Tarquinii, credidi e. •Iam , ne errarent, mane re his belIum,
quod po itum imuletur; et p r occasio em eum inc uto inrasurum, Quod i
apud eo supplicibu locus non it, pererraturu
e omne Latium : Volsco quee inde, et iEquo , et Hernico petiturum; donec d eo peneniat, qui ptrum crudelibu atque impii uppliciis t ere liberos sciant. Fo itan eti
ardor is aliquid ad b Hum arwaque e d e
superbi imum re em c Ieroci imum populum inventurum.. Quum, i nihil mor rentur, i ( n us ir a
por ro inde abiturus videretur, benigne ab Gabini e cipitur: etant mirari,
i, quali in cives, qualis in socio , t lis d ultimu in lib ro es et. In e
ip um po tremo seeviturum , si alia de into Sibi vero gr tum adventum eju
e e: !uturumque credere brevi, ut, illo adjuvante, ab porti g-abini sub romana mami bellum transCeratur.
LIV. Inde in concilia public dhiberi: nbi, quum de aliis bu
entir e
ent, i
identid
b Hi
e eteribu Gabinis dieeret, quibu hre notiores
um, quod utriu
auctor
e , in eo ibi pnecipuam prudentia
pro cto s perbiam relia ci ib 50
populi ire no- et, iretque , in i
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Romain portent le joug d'un prince, qui pese rneme a ses enfants. Tandis qu'il dispose ain i peu a peu l'aristocratie desGabiens a reprendre les arrnes, lui-meme , a la tete d'une troupe
de jeunes gens entreprenants, se met en campagne, et ravage
les terres de Rome. es discours, ses action , conformes a son
plan de faussete, accroissaient chaque jour la Iolle confiance des
Gabiens. On lui donne enfin le commandement general. Sans
laisserentrevoirse de eins a la multitude, iI livrait souventde
petits combats, oil l'avanlage restait aux Gahiens. L'enlhousiasme devint si vif que, grands et petit , regardaient l'arrivee
de Tarquin a Gabie comme une faveur du cieI. on courage,
son infatigable activite, sa liberalitc, qui leur abandonnait genereusement le butin, lui gagnerent si hien le creur des soldat ~ ,
que le pere n'etait pas plus puissant a Ilome que le fils a Gabies, Quand il se crut assez fort pour vaincre toute resistance,
it envoie a son pere un de ses serviteurs lui demander ses 01'dres, pui que les dieux lui avaient donne un pouvoir absolu dans
Gable . Tarquin ne chargea d'aucune reponse verbale eel ernissaire, dont la fldelite , je pense, lui paraissait suspecte; mais,
plonge dans une meditation profonde, il passe dans le jardin de
son palais, toujours suivi du mes ager; la, iI se promene en silence, abattant, dit-on, avec une baguette, le teres des pavots
les plus eleves, Le messager , fatigue de repeter sa question et
d'aUendre, relourne a Gabies croyant qu'il a manque son
voyage. Il rapporte ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, et que, soit
es e, quam ferre ne liberi quidem potuissent. Ita quum sensim ad rebellandum primores Gabinorum incitaret, ipse cum prompti imis juvenum prredatum atque in expeditiones iret , et dictis racti que omnibu ad rallendum
instructi vana accre ceret fides, du ad ultimum belli legitur. Ibi quum,
in cia multitudine quid ageretur, prcelia parva inter Romam Gabiosque fierent,
~uibus plerumque gabina res superior e set; tum certatim summi infimiquc
:;abinorum Sex. Tarquinium dono deum sibi mis. urn ducem credere. Apud
milites vero obeundo pericula ac labores, pariter prredam munifice largiendo,
tanta caritate esse, ut non pater Tarquiniu potentior Romro, quam filius Gabiis
e set. ltaque, postquam satis virium collectum ad omnes conatus videbat, turn
e suis unum ciscitatum Romam ad patrem mittit, quidnam e racere vellet ~
quandoquidem, ut omnia unu Gabiis pos et, et dii dedi ent. lluic nuntio,
quia, credo, duhiee fidei videbatur, nihil voce re pon urn et: re velut deliberabundu I in hortum redium tran it, equente nuntio filii : ibi, inambulan
tacitus , umma papaverum capita dicitur baculo decu i e. lnterrogando
ex pectandoque re pon um nuntiu res u , ut re imperfecta, redit Gabios; qUill
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haine , soit colere , soit fierte naturelle , le roi n'a pas prononce
une seule parole. extus demela dans l'adresse de cette reponse
silencieuse les intentions et les ordres de son pere : il fait peril'
Ies premiers citoyens de Gabies, en rendant les uns odieux au
peuple, en accablant les autres sous le poids de la haine qu'ils
avaient eux-memes soulevee, ceux-cl furent condamn es ouvertement ; d'autres , qui auraient donne moins de prise, perirent
en secret. On laissa la fuite libre a ceux-la : quelques-uns Iurent envoyes en exit Les biens des bannis et des morts furent
partages au peuple, Ces largesses, les seductions de l'interet
particulier, Iermerent les yeux sur les malheurs public , et Gabies, denuee de conseil et de secours, fut livrce sans resistance
au pouvoir du roi de Rome.
LV. Gabies soumise, Tarquin fit la paix avec les Eques, et renouvela le traite avec les Toscans. Il revint en uile aux travaux
commences dans Rome. Le premier etait le temple de Jupiter
sur le mont Tarpeien , temple qu'il voulait Iaire servir a eterniser la memoire de son regne et de son nom. C'etait l'ouvrage
des deux rois Tarquins : le pere avail fait le veu , le fils l'avait
accompli. Pour affranchir de tout autre cuIte I'emplacement
qu'il voulait consacrer uniquement a Jupiter et a son temple, le
roi prit le parti d'e:rallgurel' les autres temples et chapelles.
Quelques- unes dataient du regne de Tatius. Ce prince les avait
vouees pendant la bataille qu'il livra aux Itomains , et le avait
dix ~ rit

ipse, queeque viderit , refert : seu ira, seu odio, seu superbia
insita
ingenio, nuUam cu m vocem emi i e. Se to ubi, quid vellet parens,
quid e
prreciperet taciti amb a ibus, patuit i primore civitatl , criminand
o ali os
apud populum , alio
ua ip 0 invidia opportuno int eremit: multi palarn i
quidam , in qui bus minus speciosa criminatio rat fut ura, cl am
interfecti.
Patuit quibusdam volentibus fuga, aut in e silium acti unt, absentium
que
~on a j u ta atque interempt orum divi ui fuere . Lar ..itioni inde
preedeeque 1
du lccdine privati commodi sensus malorum p licorum adimi ,
donee, orba
concili o au ilioque, gabina res rcgi Romano ine ulla dimic alio
ne in manum
tr aditur.
•
LV. Gabiis receptis, Turquiniu pacem cum JEquorum gente fecit;
Cred u
cum Tu cis reno avit. lnde ad negotia urbana ani mum convertit
: quo rum
erat primum, ut Jovis templum in monle Tarpeio, monumen lum
re gni sui
nominisqu e, relinquere t : Tarquinio s reges ambo , patrem
ovi e , filium
p:rfecis e. El, ut libera a eeteris religionih us area es et tola Jovis
templique
cJus quod inredifie ret ur, exaugurar e Cana cel laque tatuit i quee
aliquot ibi a
Tatio rcge, primum in ipso di crimine adversu Romulum pugnre
vola, con~
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depuis consacrees et inaugurces, On rapporte que, des le cornmcncement des travaux, la divinite supreme fit intervenir les
dieux pour annoncer la pui sance future de cel empire. Les
auspices permirent Ycxauquration de toutes les chapelles, excepte celle du dieu Terme, et voici l'interpretation qu'on donna
II ce presage, ~ cet augure. Le dieu Terme n'avait point change
de place; seul de tous les dieux on n'avait pu le Iaire sortir du
terrain qui lui etait consacre : c'etait un prono tic de force et
de tahilite. Ce presage de duree ful suivi bientot d'un autre
prodige qui annoucait la grandeur de l'empire. On dit qu'en
creusant les fondalions du temple on trouva une tete humaine
dont les trails n'etaient point alteres, Celle apparition indiquait
clairement que ce lien serail le centre de l'empire, la capital
du monde. Tous les devins de la ville et ceu. qu'on fit venir
d'Etrurie furent unanimes sur ce point. Tout cela pou sail 1
roi a la depense, Aussi les depouilles de Pometia , qui devaient
servir a terminer l'entreprise , suffirent a peine pour les fondalions. Sur ce point, je m'en rapporte plutot a Fabius, d'ailleur
plus ancien, qu'a Pi on. Le premier fait monler ces depouilles it
quarante talents. L'autre pretend que Tarquin avait mis en reserve pour cc projet quarante mille livres pesant d'argent,
somme que ne pouvait produire le piJIage d'aucune ville de ce
temp , et que n'auraient pu absorber les fondations d'aucun Mtimenl, pas meme celles de ce magnifique edifice.
ecr ta, inaugur taque postea fuerant. Inter principia condendi hujus op'eri
movi e numen d indicandam tanti imperii molem traditur deos: n m, quum
omnium acellorum exaugurationes admitt rent are , in Termini fano nOD
addixere. Id omen auguriumque ita acceplum et; non motam Termini edem ,
unumque cum deorum non evocatum acrati ibi finibus, firma tabiliaque
cuneta portend ere. lIoe perpcluitati u picio . ccepto sceutum aliud, magnitudincm imperii portend en , prodigium et: c put humanum integra facie
apericntibu fundamcnta tem . dieitur apparuis e. QUill "fi
peeie , haud per
ambagc , arcem eam imperii caputque rerum for e portendcbat: idque ita eeI eincre vales, quiquc in urbe erant, quo que ad eam
rem consuUandam e~
I Etruri~ aceiverant. Augebatur ad impensas regis animu . ltaque pometin
manubi ,quill pcrdueendo ad culmen operi de tinatll! er nt, "ix in fund aI menta suppedltarere : eo magi , Fabio, preeterquam quod antiquior e t, crediderim, quadraginta ea sola ta lenta fui e, qua m Pi oni; qui quadra inta millia
pondo argenti po ita in earn rem
ribi t, ummam pecunlee neque ex unius
turn urbis preeda perandam , et null iu , ne horu m quidem magnificentiit
operum, fundament n on e uper tur m.
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LVL Tout occupe de la construction de ce temple, it fit venir
des ouvriers d'Etrurie, il y employa les fonds de l'etat et les
bras meme du peuple. Ce fardeau, ajoute a celui de la guerre,
ne leur parut cependant pas trop lourd : ils etaient flattes de
construire de Jeurs mains les temples des dieux, Mais on les occupa bientot de travaux moins honorables et plus penibles :
c'etalent des galeries a construire autour du Cirque, le grand
egout a creuser pour y recevoir toutes les immondices de la
ville : ouvrages que la magnificence de notre sieele a pu egaler
a peine. Pendant que ces travauxexercaientl'activitedu peuplc,
Tarquin, persuade qu'une population nombreuse est redoutable quand elle est de muvree, et voulant d'ailleurs preparer,
par la fondation de nouvelles colonies, i'agrandissement de son
empire, en envoya deux a ignia et a Circeii : elles devaient
servir a Rome de boulevards sur terre et sur mer. Au milieudc
ces occupations, l'effrayant prodige d'un serpent sorti d'une colonne de bois sema la terrcur et la fuite dans le palais, et, si le
roi ne s'en lai sa point epouvanter, il en concutde vive inquietudes. Pour les prodiges publics, il se contentait des devins de
l'Etrurie; mais consterne de cette apparition qui sernblait menacer sa famille, il re olut de consulter l'oracle de Delplie , le
plus celebre de la terre; et n'o ant confier a de etrangers la
repon e du dieu, il envoya deux de scs fils en Crece, a travel
des contrees alors inconnues, et des mers plus inconnnes enLVI. Intentas perficiendo templo, fabris undique ex Etruria accilis, non peennia solum ad id publica est usus, sed operis etiam c. plebe: qui quum haud
parrus et ipse m ilitiea adderetur labor, minus tarn n plebs gra abstur, se tempia deum exmdificare manibus suis: q UIB postbac et ad li ,ut specie minora,
sic lahoris aliquanto majori , traducebalur ope r ; foros in circo f ciendo
eloacamque maximam, receptaculum omnium purg mentornm urbis, sub terram agendam : quibu duobus operibus vix nov hec magn flcentia quidquam
admquare potnit, His 1 boribus e. rcila plebe, qui el urbi multitudinem, nb :
US'l S non e et, oneri rebatur esse, et eolonis miltendi occup ri latius imperii
fines volebat; Signiam Circeiosque colonos mi it, pr idia urbi fulur terr
marique. Hmc agenti porlentum terribile i nm: nguis, ex column Iignea
.
elapsus, quum terrorem fugamque in regiam feci et, ipsius reg s non
subito pavore perculit pectu ,qlJ m n ii implevitcuri .Itaque quum ed publi c
prod igia Etrusci nlum v te dhiberentur, hoc velut domestico exterritus yis u,
Delphos ad mime inclitum in terri oraculum mittere tatuit : neque re pon sortium ulli a.lii cornmittere u us, duo tllios per ignotas, ea tempest lle lerr ,ignolior ID ri , in Grceciam mi it. Tilu et , runs profccu : comes
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core. Tilus et Aruns se mirent en route avec L. Junius Brutu ,
fils de Tarquinia, sreur du roi, Le caractere de ce jeunehomme
etait bien different du masque qu'il portait. Instruit que les citoyens les plus distingues , et son frere avee eux, avaient peri
par les ordres de son oncle, il prit le parti de ne rien laisser
voir dans on caractere ou dans sa fortune qui put inquieter le
roi ou exciter sa cupidite, t chercha dans le mcpri une urete
que ne lui offrait pas la justice. Il contrefit done l'imbecille,
ahandonna se bien et sa per onne aux caprice du prince, et
ne rejeta meme pas le surnoin de Brutus. Le liherateur de Rome
attendait, a l'abri de ce surnom, le moment de montrer son
genie. Conduit alors a Delphe par des Tarquin dont il tait
moins le compagnon que le jouet, il olTrit, dit-on , au dieu, un
baton d'or cache dans un baton de cornouiIler creuse a cet eflet.
C'etait l'embleme de son esprit. Arrives au terme de leur
voyage, et les ordres de leur pere executes, le jeunes princes
Iurent curieux de savoir it qui d'entre eux reviendrait le tronE:.
de Itome. On pretend qu'une voix sortie du fond de la caverne
repondit : {( L'empire de Rome apppartiendra a celui de vous,
jeunes gens, qui donnera le premier baiser it sa mere. )) Les
Tarquin , pour derober a leur Irere Sextus, rests a Rome, la
connai sance de cette reponse et la chance de l'empire, recommandent a leur suite le plus profond silence sur cet incident,
et, lai sent au sort a decider qui d'entre eux a leur retour,
hi' additus L. Ju niu s Br utus, Tar quinia sorore regis natu ,juTenis longe alia
inge nio, quam cuju imulationcm induera t , I , quum primor cs civitatis, in
qui bus fratrem suum ab avunculo interf ectum audisset, neq ue in animo suo
quidquam regi timendum, nequ e in forluna concuspiscendum relinquere statu it, contempt uque tutu s es e, ubi in jure parum prresidii e set. Ergo el
industria factu ad imil ation em stullitire, quum se suaque preedee esse re gi
sineret, Bruti quoque haud abnuit cognom en ; ut sub ej u obt enlu cognominis
libe rator ille populi rom ani animus fat en opp eriretur tempera ua. Is tum ab
Tarquiniis ductus Del phos, ludibrium veriu , quam comes, aure um baculum ,
inclu urn corneo cavato ad id baculo, tuli sse donum Apollini dicitur, per ambaces effigiem ingenii ui, Quo postquam entum et, perfecti patri mandat i , cupido ince sit animo juvenum sci citandi, ad quem eorum reenum
romanum e et venturum. Ex infimo speeu vocem redditam feru nt: . Imperium
summum Romre habebit, qui vestrum primu ,ojuvenes, 0 culum matri tulerit.•
Tarquinii, ut Sextus, qui Romm relictus fuerat, iznaru re pon i expersque
im perii es et, rem summa ope taceri jubeut ; ip i int er e, uter prior, quum
Romam redissent, matri osculum daret, sorti permittunt, Brutus, alio ratus pec-
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donnerait le premier baiser il leur mere. Brutus, persuade que
l'oracle avait un autre sens, feignit de se laisser tomber, et baisa
la terre comme la mere commune de tous les hommes. On revint ensuile a Itome , oil l'on poussait avec activite les preparatifs d'une guerre contre les Itutules,
LVII. Les Itutules, nation tres-opulente pour ce siecle et pour
ce pays, occupaient Ardee, Les causes de ceUe guerre furent,
chez le roi de Rome, le desir de reparer ses finances epuisees
par la magnificence de ses ouvrages publics, et de regagner,
par l'appat du bulin, le creur de ses sujets, irrites des longtemps de son despotisme, et indignes de se voir rabais c par
leur prince aux serviles travaux des ouvriers et de manceuvres,
On es aya d'abord d'emporter Ardce d'a saut. On ne put y
reussir, et l'on commence a bloquer la vilIe ennemi , et a la
fermer de pres par des travaux d'attaque, Les conge , comme
c'est l'ordinairedans une guerre moins vive que longuc, s'obtenaient assez facilement, et plus encore pour les chefs que pour
les soldat . Les jeunes princes abregeaient ce lenteur par des
fe tins et de parties de debaucheeUn jour qu'i1s oupaicnt chez
extus, oil se trouvait aussi Collatin, fils d'Egerius, la conversation tomba sur le merite de leurs epouses. Chacun fait de la
sienne le plus magnifique eloge, La dispute s'echauffait, quand
Collatin pretend « qu'il n'est pas he oin de tant de parole,
qu'en quelques heures iIs peuvent se convaincre de la uperiotare p~ thicam vocem , velut i prolap u cecidi et , terram osculo contigit:
scilicet, quod ea communi mater omnium mortalium esset. Reditum inde Ro
mam, ubi adversus Rutulos bellum umma vi parabatur.
LVII. Ardeam Rutuli habebaut , gens, ut in ea rcgione atque in ea retate,
divitii prmpollens: eaque ip a eau a belli Iuit , quod rex romanu t urn ipse
ditari, exhaustu magnificentia publicorum operum, turn preeda delinire populariurn animos studebat; pra:ter aliam uperbiam regno infe to- etiam, quod
e in fabrorum mini terii ac senili tamdiu babito opere ab rege indignabantur. Tentata re s est, si primo impetu capi Ardea posset : ubi id parum
proce sit, obsidion e munitionibusque cceptl premi hostes, In iis stativis, ut fit
longo magi , quam acri bello, satis Iiberi commeatus erant: primoribu tamen
magis, quam militibus. Regii quidem ju enes interdum otium convivii come ationibusque inter e terebant : forte potautibus bi apud Sex. Tarquinium, ubi et Collatinus ccenabat Tarquinius, Egerii filiu , ineidit de uxoribus
mentio : suam quisque lauda re mir is modis: inde certamine accenso, Collatinus negat, • verbis op us es e , paucis id quidem horis po se sciri, quantum
eeter is pree tet Lucretia sua. Quin, si vigor juvent ine t, con cendimus
6.
I.
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rite de sa Lucrece sur les autre . 1 TOUS sommes jeunes et vigoureux, pour uit-il, montons a cheval, et allons reconnaitre de
nos yeux leur conduite. ElIes ne nous attendent pas, et ce que
nous verrons sera une preuve decisive. II lis etaient 'chanffes
par le vino « Allons , partons, II s'ecrient-ils tous ensemble, et
ils courent a Rome a toute bride. Ils y arrivent it l'entree de la
nuit, et se rendent ensuile a Collatie, La, ils ne trouvent point
Lucrece charmant, comme les belles-filles du roi, ses ennuis par
la pompe d'un banquet avec ses compagnes, mais assise dan
son appartement au milieu de ses femmes, et travaillant comm
elIes a la laine, quoique la nuit flit deja avancee, La palme demeure a Lucrece. ElIefait un accueil gracieux a son epoux et
aux jeunes Tarquins. Le mad vainqueur se fai t un plaisir d'offrir un repas a Res compagnons. c'est la que Sextus Tarquinfut
sal i de l'infame desir d'employer la force pour deshonorer Lucrece, ne beaute si rare, une vertu si pure irritent sa passion.
Terminant enfln cette nocturne partie de plaisir, ils retournent
au camp.
LVIU. Quelques jours apres, Sextus, a l'insu e Collatio, revient a Collatie, accompagne d'un cui homme. On ignorait son
de sein; il recoit un accueil bienveillant , et, apres souper, on
le conduit dans la chambre des holes. Brulant de desirs, it attend que tout soit tranquille et assoupi, tire son epee, et se
rend aupres du lit de Lucrece endormie. Il presse de la main
gauche la poitrine de cette infortunee : « ilence, Lucrece : je
equos, invisimusque preesentes no trarum ingeni.a? Id cuique spectatissimum
sit, quod necopinato "iri advenlu occurrerit oculis.• lncaluerant vino: • At;'e
ane , • crnne : citatis equi avolant Romam. Quo quum ,primi e intendentibu tenebri, perveni ent, pergunt inde Collatiam : ubi Lucretiam, haudqnaquam ut regia nurus, qua in convivio lusuque cum mquallbus 'Viderant
tempus terentes, sed noete era deditam lame inter lucubrante ancilla in
medio redium dentem in eniunt. uliebri certaminis la us P Des Lucretiam
fuit : ad eniens vir Tarquiniique excepti benigne e ictor maritua comiter
invitat regio juvenes. Ibi Sex. Tarquinium mala libido Lucretire per ,im tuprandee capit : turn torma , turn pectata castita incitat, Et t um quide ab
nocturno ju enili ludo in ea tra redeunt.
LVlll. Pauci interjectis diebus , ex. Tarquiniu , in cio Collatino, cum
comito uno Coll tiam venit : ubi exeeptus benigne ab ignaris consilii, qu m
po t ceenam in ho pit le eubi culum deductus es et. amore ardens, po quam
ti tuta circa, sopitique omne 'Videbantur, tricto . ladio ad dormientem
Luerenam eni t, ini traque manu mulieri pectore oppr 0, I Taee, Lueretia,
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suis Sextus Tarquin : je tiens mon epee : tu es morte, s'il t'6cbappe un cri. )) CeUe femme, effrayee, ouvre les yeux : point
de secours, la mort est devant elle. Alors Tarquin lui declare
son amour, il prie, il menace, il n'oublie rien de ce qui peut
emouvoir le cceur d'une femme; mais, la trouvant inebranlable,
et insensible meme a la crainte de la mort, il y joint celle du
deshonneur, 11 lui declare qu'il placera pres de son corps le
corps nu d'un esclave egorge, pour faire dire qu'il l'a immolee
dans un adultere avilissant, Vaincue par cette crainte, l'inflexible
chastete de Lucrece cede enfin a la passion de Tarquin, et il
s'eloigne, fier de son triomphe sur l'honneur d'une femme. Mais
Lucrece, succombant sous le poids de son malheur, envoie un
expres it Rome et a Ardee, avertir son p~re et son mari de se
rendre aupres d'elle avec chacun un ami; que leur presenceetait
.i-cessalre ; qu'il fallait se hater; qu'il etait survenu un eve nement aflreux. p. Lucretius arrive suivi de P. Valerius, fils de
Yolesus, et Collatin, de Brutus, avec lequel it retournait par
hasard a Rome quand il avait rencontre le messager de son
epouse, Ils trouvent Lucrece assise dans sa chambre, la douleur
sur le front. A leur arrivee, des larmes coulent de ses yeux, et
quand son epoux lui demanda si tout allait hien : (( Ton, repondit-elle : car quel bien peut-il rester a une femme apres la
perle de son honneur? Collatin, les traces d'un etranger sont
Jans tUI) lit. Au reste, mon corps seul a ete souille, mon creur
est innocent: mu mort en sera la preuve : mais donnez-moi
inquit, Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est: moriere, si erniseris TOcem•• Quum pavida ex omno mulier nullam opem, prope morlem imminentern, vidcret ; turn Tarquinius faleri amorem, orare, miscere precibu minas,
versare in omues partes mulicbrcm animum : ubi obslinalam videbat, et ne
morlis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus : cum mortua jugulaturn ervum nudum positurum, ait, ut in sordido adullerio nccata dicatur. Quo
~errore quum vicissct obs tiuatam pudicitiam velut victrix libido, prolectusque
Inde Tarquinius, ferox expugnato decore muliebri , esset; Lucretia, mcesta
tanto malo, nuntium Romam eumdem ad patrem, Ardeamque ad virum mittit,
ut cum singulis fidelibus amicis veniant : ita facto maturatoque opus esse;
rem atrocem incidi se. Sp. Lucretiu cum P. Valerio Volesi filio, Collatinus
.cum L. Juoio Bruto enit; cum quo forte Romam redicns ab nuntio uxoris erat
j cooventu • Lucretiam sedentem mce tarn in c.ubiculo invcniunt : adrentu suorum lacrimee obortee s qrerentique viro, • Satin' sahre? inime, inquit ; quid
enim salvi est mulieri, amis a pudicitia? Vestigia iri alieni, Collatine , in
lecto sunt tuo , Ceterum corpus est tantum violatum, animus insons: mors
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votre parole, mais jurez que l'adultere ne restera pas impuni.
C'est ext. Tarquin qui, cachant un ennemi sous les dehors
d'un hote, est venu la nuit derniere, l'epee it la main, chercher
ici des plai irs qui ne lui seront pas moins funestes qu'a moi,si
vous etes des hommes , )) Tous, l'un apres l'autre, ui donnent
leur parole et cherchent a consoler sa douleur en rejelant sa
faute involontaire sur l'auteur de cet attentat. Le ceeur seul est
coupable et non le corps; et, quand il n' y a pas d'intention, il
n'y a pas de crime. « c'est a vous, poursuit-elle, de voir quel
chatiment il merite. Pour moi, si je m'absous de la faute, je ne
m'exempte point du chatirnent. Jamais femme pour survivre it
son honneur ne s'autorisera de l'exemple de Lucrece. )) Aces
mots, elle s'enfonce dans ie cmur un couteau qu'elle tenait cache sous sa robe,et tombant sous le coup elleexpire. Son epoux
et on pere pou sent un cri.
LIX. Tandis qu'ils s'abandonnent it leur douleur, Brutus tire
de la blessure de Lucrece le fer tout degoutant de sang, et, le
tenant devant lui : (( Par ce sang si pur avant l'aUenta t du
prince,s'ccrie-t-il, je jure, et YOU ,dieux, je YOU prends it temoin
de ce erment, jejure depoursuivre pal' le fer,par le feu, par tous
les moyens qui seront en mon pouvoir, L. Tarquin le uperhe,
avec sa criminelle epouse et toute sa posterite, ct de ne jamais
souflrir que ni eux ni d'autres regnent dans Itome, 11 Il passe "
nsuite le couteau a Collatin, puis it Lucre tius et it Valcrius,
etonnes d'entendre un langage si nouveau dans la houche de
testis erit. Scd date de . tras fidemque , haud impunc adultero
fore. ex. est
Tarquiniu s, qui ho tis pro hospite priore nocte vi armatu mihi
sibique, si
"0 "iri e ti , pc tiferum hinc ab tulit eaudium.
• Dant ordine omne fidem:
con olantur regram animi, avertendo noxam ab coacta in auctorem
delicti :
mentem peccare , non eorpu : et , unde con ilium abfuerit, culpam
abesse.
« Vos, inquit, viderlti , quid illi debeatur : ego
me, etsi pcccato ab olvo,
upplicio non libcro: ncc ulla dcinde impudica Luerctire exemplo
vivet. Cui
trum, quem sub vc te abditum habebat, eum in corde dcfigit :
prolap aque i.
vulnus, moribund a cecidit. Conclaman t vir paterque,
LlX. Brutu , illis luctu occupati , cultrum , ex vulnere Lucretire
extractum ,
manantem cruore pree e tenen , • Per hunc, inquit, ca ti imum
ante regiam
injuriam sanguinem juro, vosque dii, testes facio, L. Tarquiniu
m Supcrbum ,
cum celerata conjuge et omni liberorum stirpe, ferro, igni, quaeunque
dehine
vi po im, ex ecuturum : nee illos, lice alium quemquam regnarc
Romre pa urum •• Cultrum dcinde Collatino tradit; inde Luerctio et Valcrio
tUI,entibu'
miraeulo rei, unde novum in Bruli pectore ing nium. Ut prreeeptum
erat, ju-
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Brutu • Ils repetent le serment qu'il leur a dicte, Leur douleur
fait place a la colere: its suivent Brutus, qui les appelle a la
d.estruction de la royaute, Le corps de Lucrece, place sur un
brancard , est porte au forum ; la surprise d'un spectacle
inaUendu, l'indignation soulevent tous les cceurs. Chacun dete te la criminelle violence du prince. On est touche du dosespoir du pere, de l'energie de Brutus, condamnant les larmes et
les plaintes inutiles, et conseillant de prendre les armes contre
des princes qui se conduisent en ennemis :.c'est le seul parti
qui convienne a des hommes, a des Romains. Le jeunes gens
le plus determines s'empres ent d'accourir avec leurs arme :
its entralnent tous les autres. ne moitie reste a Collatie pour
en garder les portes, et empecher la nouvelle de ce mouvement
de parvenir aux oreilles du roi; l'autre, conduite par Brutus,
marche vel'S Rome. En arrivant, cette troupe armee jette partout sur son pas age le trouble et la terreur; mais bientot, en
reconnai ant a leur tete les plus di tingues des citoyens, on se
persuade que, quoi qu'ils puissent faire, ils n'agissent point it la
legere, Un attentat si revoltant n'emut pas moins les cceurs a
Rome qu'a Collatie. On accourt de tous les points de la "me aU
forum. Des qu'on y est arrive, le heraut convoque le peuple
devant le tribun des celeres, charge exercee alors par Brutus,
Cc dernier depouillant les sentiments et le idees qu'il avait
feintes jusqu'alors, harangue l'assemblee : iI lui retrace la violence et l'attentat de Sex. 'farquin, l'odieux outrage fait a Lurant : totique ab luctu ver i in irarn , Brutum, jam ind e ad C pU!!l1andum
reenum vocantem , equuntur ducern. Elatum domo Lucretire corpu in forum
de fer unt, eoncientque miraculo, ut fit, rei noree atque indiznitate homine : pro
'e qui que celu rcgium ac vim queruntur. ovet turn patri mce titia, turn
Brutu , ea tigator lacrimarum atque inerlium querelarum, auctorque, quod
viro , quod Romano deceret, arma eapiendi adversus ho lilia au 0 • Ferocis
imus qui que juvenum cum armis voluntarius ade t : sequitur et cetera juventus. Inde, pari prre idio relicto Collatire ad porto , eu todibu que datis, ne
quis eum motum regibus nuntiaret, ccteri armati, duce Bruto, Romam prorecti, Ubi eo venturn est, quacunque incedit, armata multitudo pavorem at
tumultum facit: rur u , ubi anteirc primores civitatis vident , quidquid it,
baUd temere e e rentur. 1 cc minorem motum animorum Romm tam atrox res
facit, quam Collatire fecerat. Ergo e omnibu loci urbis in forum curritur.
Quod simul ventum e t, prmco ad tribunum Celerum, in quo turn magistr~tu
forte Brutus erat, populum advocavit. Ibi oratio habita, nequaquam cJu
pectori ingeniique, qnod . imulatum ad cam diem fuerat, de vi ac libidine Sex.
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crece, sa fin deplorable, l'isolement de Tricipitinu , a qui la
perte de sa fllle est moins douloureuse encore que l'indigne
cause de sa mort. Il n'oublie pas le de potisme du roi lui-meme,
les maux et les p nibles travaux du peuple, plonge dans des
fo ses et des cloaques qu'il lui faut epuiser, Les Romains, CPS
vainqueurs de tout les nations voisine , ont oublie la guerre :
ils ont devenus des maneeuvres et de tailleurs de pierre, Il
rappelle encore le meurtre abominable du roi 5erv. Tullius,son
corps foule sous le char parricide de sa fllle ; il invoque les
diem: vengeurs des pr. Ces traits et d'autres plus energiques
encore, que l'indignation inspire aux temoin de ces cenes
d'horreur, mais que l'historien est impuis ant a rendre, enflamment la multitude. Brutus l'amene a prononc r la decheance
de Tarquin, a prononcer l'e il contre lui, contr a femme t
ses enfants. Il arme des jeunes gens choisis panni ceux qui
s'ernpressaient de se faire inscrire, et se rend au camp ous
Ardee, pour soulever l'armee contre le roi. Il lai e le commandementde la ville a Lucretius, que Tarquin en avait auparavant
nomme gouverneur. u milieu de ce tumulte, Tullie s'enfuit de
son palais, partout pour uivie sur son passage par les imprecation des hommes et des femmes, qui invoquaient contre ell
les furies vengeresses des parricides.
L • Quand ces nouvelles parvinrent au camp, le roi, alarm'
de ce soulevem nt, courut a Rome pour etoutler la rebellion.
Tarquinii, de strupo inlando Lucretiai et miserabili ceede, orbitate Tricipitini, cui morte filiro causa mortis indignior ac mi erabilior e et : addita
superbia ip iu regi, mlserleeque et labore plebis, in Io a cloaca que erhaurienda demersre. Romano homines, victore omnium circa populorum, opifices ac Iapicidas pro bellatoribus facto. Indigna Ser. Tullii reels memorata
erode, et invecta corpori patris nefando vehiculo fili ; invoeatique ultore
parentum dii. Hi atroeioribu que, credo, alii, qu prre en rerum indignita
haudquaquam relatu scriptoribu Iacilia ubjicit, memorati incen m multitudinem perpulit, ut imperium regi abrogaret, exule que e se juberet L. Tarquinium cum conjuge ac libcris. Ip e , junioribus, qui ultro nomin dabant,
lecti armati que, ad eoncilandum inde adversu regcm excrcitum rdeam
in ea tra e t profectu ; imperium in urbe Lucretio, preefeeto urbi jam an •
ab rege in tituto , relinquit. Inter hune tumultum Tullia domo pr fugit ,
Cl ecrantibu , quacunque incedebat, invocanlibu que parenturn furia vil·i.
mulieribusque.
1,;', n rum rerum nuntii in caslr pcrlatis, quum re nova trepidus rCI
pergeret omam ad comprimendo motu. Ilerit viam Brutus [sen erat eDim
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lnstruit d ~ on approche, Brutus se detourna pour ne pas le
renconlrer; et, par des routes differentes, ils arriverent pre qu'en mem temps , run a Ardee, l'autre a Rome. Tarquin
trouva les portes ferrnees : on lui signifia le decret qui le condamnait a l'exil. Le liberateur de Rome fut recu avec transport
dans le camp : on en chassa les fils du roi. Deux suivirent leur
pere et se retirerent a cere, dans l'Etrurie. Sex. Tarquin partit
pour Gabies, qu'il regardait comme son royaume; mais il y
perit victime des haines qu'avaient autrefois allumees ses meurtres et ses rapines. L. Tarquin le uperbe avait recne vingt-cinq
an . La royaute avail sub it ' a Rome, depuis a fondation ju qu'a son aflranchi ement, pendant deux cent quarante-qualre
an . En uite, dan le cornices a sembles par centuries sou la
presidence du prefet de la ville, on crea suivant le plan de
erv. Tullius, deu: consuls : ce furent L. Junius Brutus et
1. Tarquinius Collatin.
adventum], ne obviu fieret; eodemque fere tempore, diversis itincribus, Brutus A.rdeam, Tarquinius Romam, venerunt. Tarquinio clau portee, e iliumque
indictum : liberatorem urbi leeta ea tra accepere : exactique inde liberi regi .
Duo patrem secuti unt, qui e ulatum Crere in Etruscos ierunt. Sex. Tarquiniu , G bio , tanquam in uum regnum, prof etus , ab ultoribus reterum
imultatum, qua ibi ipse eeedibu rapini que concirerat , est interfectus. L.
Tarquiniu Superbu regnavit anno quinque et viginti. Rcgnatum Romee ab
. condita urbe ad liberatarn anno ducentos quadraginta quatuor. Duo con ules
iodc cornitiis ccnturiatis a praifecto urbi ex. commentariis Ser. Tullii creati
sunt, L. Juniu Brutu et L. Tarqu inius Collatinus.
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Chap. 11. Le

umicius, auj ourd 'hui Rivo di

emi.

Chap. IV. Se coit privee de sa liberte, Les accus es de quelque distinction n'etaient point renferm es dans une pri on publiqu e. lIs etai ent
conties a la garde de qu elqu e magistrat q ui les retenai t dans sa maison sous sa re pon ab ilite : c' st ce qu' on appelle in cust odiam dare.
CJCER., In Cai., I, 8; S .\LL CST., Cat., 47; TAC., Alm., VI, 3.
El e COUC/Wllt pal' terre pour leur donner la mamelle, VIRG., Eneide,
Av. VUI, 630. On voit encore au Capitole un groupe de bronze representant la louv e q ui allaite Remus et Bomulus. Il y fut place il y a
rlngt et un siecles pa t les deu Oliginus, Miles curule , l'an de Rome
\58. 11 emplo yerent l'arzent des amendes a ce monument. Il Cut
rappe de la Coudr e sous le consulat de Torquatu et de Cotta, an de
:\ome 6 7. On le voit aujourd'hui dans le meme etat oil la foudre le
~it alors. J 'y ai remarque, ave r curiosite et sati faction, le coup de
tonnerre qui glissa le long des cotes et a fond u une partie de la cuisse .
(Le Pres ident DI B,.o _E.)
Il parait qu' il ava it ete dore Quem inauralum in Capilolio parvum
atque la ctent cm, u beri bus lupiuis iuhiant m [ui se memini tis, CIC., In
cai., 3,8.
Chap. V. Les Lvpe . cales, Cette fCte, dont l'origine se perd dans la
nuit de temps pui squ'elle pr eceda l'arrivee d'Enee en Italie, Cut reta blie par Au u te et subsista jusqu'a la tin du cinquieme iecle de
I'ere chretienne, sous le pap e Gelase,
Destructeur de loups, Lycaus, en grec Avxcxi'o)', repond au latin Lupercus. JUSTIN, liv. XLUI, I.
Chap. 11. La ville nouuelle pri t le nom de on [ondateur, Caton
place I Condation de Rome au U des calen des de mai, c' t-a-dire au
21 avril de la pr emiere ann ee de la septieme olympiade, ce qui revient
a I'. n 751 a ant J. -C., et du monde 3253. C'e t l'opinion de Bolliu.
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Bo uet, Di COIll'S sur f l/isroire unio.; la recule de deux ann ee , vers
la fin de la troi ierne ann ee de la sixierne olympiade. Ciceron , De
Bepubl, , lib . 11, cap. 10, dit , sans l' aflirm er , qu'on la rapporte 11. la
deuxieme ann ee de la eptierne olyrnpiade. Na m. si, id quod Gl'CCCO rum inue tiqa tu» annalibu , Roma cotuiita e t

piadi

ecundo a1l1l0 olymeprimm, etc. 'ous avons adopte le ent imen t de Caton et de

Rollin.
Chap. VIII . Consuales. Ces

f~tes

se celebrai en t le 28 aout,

Chap . x. Deux [ois. An de Rome 3 18. TITF.-LIVE, IV, 19. An de
Rome 530, I. Claudiu Iarcellus tu e Britomarus ou Brit omartu ,
roi de Gauloi. PLUT.\nQ( E, Vie de Romu lu •
Chap. XI. Cru tum ere, Le nom de cette ville n'est pas ecrit d'une
maniere uniforme par taus les aut eurs .
Chap. XII. A Jupiter Stator, Jooem rit e dices statorem : qui 1I0n
(ut hi tor ici t rudiderunt s eo quod, post llorum u ceptum, acies B oma1Iorum (ug i ntium tetit ; ed quod ra1lt beneficia eju omnia, tat or
tabilitorque e t, SE. EQ. , De Bene(. , lib. IV, cap. 7.
« Vous pouvez dormer r\ J upiter le nom de Stator, non, comm e le
veulent le hi torien , pour avoir, 11. la priere de Romulu , arre te la
bienfai anc e maintient
fuite des legion romain e ,mai parc e que
l'ordre e la stabilite dans la nature. )1
Porte du Pa latium; pres de la tribune aux harangues. On l'appelle
aus i parte de Romulu .
Chap. XIV. 011 renouoelle le troiu, Il n'est pas facile de comprendre
comment un traite entre Rome et Lavinium pouvait expi er l'outrage
fait aux deput ,aiusi que le meurtre de Tatius : car ce mat d'e piat ion emporte toujours l'idee de ceremonie religieuses. 11 fau t qu 'e 'les
scient compri e dans [adu : car Denys d'Halicarna se, liv. 11, et
Plutarque, Vie de Bomulus , en font mention expresse. Ainsi les ceremonies qui accompagnerent la conclu ion du traite furent destin ee a
apaiser le dieux, e 1 deux peupl
compen ant l'in ulte par le
sang, et le ng par l'in ulte, se tinrent pour sati fait.
Chap. XIX. Argitere. Eminence a l'orient du mont Palati n, vers le
rorum, EBe prenait son nom de l'argile dont elle etait Iormee (VAn no. ),
pluU,t que du meurtre d'un certain Argus, t ue chez Evandre et a son

Insu,

C'etait le quar tier des libr ires,
Chap. " . Deerites dans un registre. _f gr': les precaution
~
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Numa, ses institutions religieu es se re sentirent de I'influence du
temps, et ne derneurerent point immuabIes. Quatre cents ans apres
sa mort, BCS ecrits furent trouve dans un coffre de pierre, et le pret eur Petilius Iut charge de les examiner, Le senat resolut de les faire
brul er sur le rapport que lui fit ce preteur que les ceremonies qui
etaient ordonnees dans ces ecrits differaient beaucoup de celles qui se
pratiquaient alors, ce qui pouvait jeter des scrupules dans l'esprit
des simpl cs, et leur faire voir que le culte prescrit n'etait pas le meme
que celui qui avait ete institue par les premiers legislateurs et inspire
par la nymphe Egerie.

Mo ·TESQ., Politique des Remains dans la religion.
Chap. X.'XIY. Le pe/'e Patrat, C'etait le chef du college des Feciaux,
SERYlt;S, sur Virgile, El/fide, chant I •
Vcrvcine, herb e employee dans les purifications. Si/gmina stint verbel/le, hoc est herbos puree, quia ex loco sancta sumebtuuur, Pest, L'oce
s.~Gm

·A.

aliunde sagmiua ill remaliis publiciis [uere et in saeris legationibu que uerbetue, Certe utroque nomine idem signi/icatur, hoc est
gramen ex m'ce cum sua terl'a euulsum, PLI, E, lib. x 11, 2,
i' tJ/l

Chap. XXV. Les trois [reres prennenf leurs armes. COR EILLB,
Horace, acte IV, scene 2. Le recit du combat des Horaces et des Cu-

riace , imite de Tite-Live, est comparable a l'original. Ce n'est pas
un petit merite d'avoir su alors cxprimer avec elegance et precision
des details que la nature de notre langue et de notre versification rendait tres -ditlicilcs. Ceux qui connaissent les entraves de notre poesie,
avoueront que Corn eille ne fut pas etranger a cet art d'exprimer et
d'cn r.obtir les petit details, que Racine porta depuis au plus haut degr / de perfectlon.
L .m.\Rl'E, Caurs de tuur., tom. v,
Chap. XXVI. Cc pleurs, COR ' EILLE , Horace, act.
Quoi! Remains, Le meme, act, v, scene 3.

IV,

scene 7.

Chap. XXX. Curia (d'ou vient le mot francais cour dans le sens de
tribunal) etait le nom du lieu oil s'a semblait d'ordinaire le senat, Il
y avait deux curie dans l'enceinte de la ville et une hors des murs,
oil l'on donnait audience aux ambassadeurs etrangers et aux generaUl
qui n'avaient pas encore depose le commandement. Cependant le
senat se reuni ait ouvent dans les temples. La curie Hostilia , repa·
reo par Car, prit le nom de Julia,
Temple de Feronie, Au pied du mont Soracte, aujourd'hui Saint-

Oreste,
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Chap . XXXII . Sur ulIe tablettc blan che ou blanchie, sur laquelle on
tra ns crivait les lois ou les faits dont on voulait dormer connai san ce
au peuple : c'etaient les affiches. Res omnes sinqulorum. WlnorUnl
mandaba t Litteri s pontile» maximus , cfferebatque ill album et proponcba t tabul am domi, potestas ut es et populo eoqnoscendi,

CIC., De Orat. , 11, 1. 2 .
ALbum. S'e t pris ensuite pour le recueil des edits du preteur. Alii
se ad album ac rubricas transtulerunt (Q UI ' T. , XII, 3). De 1 vient le

nom , mai non pas l'usage de nos albums.
Chap . XXXIII. llIurcia , dee se de la mollesse et de l'indoleuce. On
la confond quelquefois avec VCnus.
Chap . xx.XIV. Lucumon , designation appliquee en Etr urie a ceux
qui sortaient de la classe ordinaire et presentaient des tit res pour
arriver au po uvoir, Il ist, romaine de Poir on, tom . I , eh . 2.
Chaque ville de l' Etr urie, comme celles du Latium et d la Sabine,
formait un petit etat ind ependent, Toutes avai ent des points de reunion , assemblecs generate etc. Dans chaque ville , un roi ou Lueumon
en Etrurie, un roi ou dictateur dans la Sabine et le Latium , exercait la principale autorite, (lli t, r omaine de Poirson , chap. preliminaire, page 3. )
La confederation des douze Lucumonies ou villes roy a es etrusques.
uu«, chap . 2.)
I

Chap. XLlI l. Cent mille as . L'evaluation des monnaies est une des
questions les plus obscures et les plus difficiles de l'antiquite. Partout
sur cc sujet on ne trouve qu'incertitude et contradiction. l e cr ois
pour tant qu'avec 105 notions que nous possedons on peut arriver a
des resultats, sino n rigoureusement exacts, au moin sati fai ants.
Les Romains, dans l' origine, n'eurent point de m onnaie [pecunia
signata). Ils echangeaient entre eux les objets nece 5 ires a. leurs besoins ou se servaient, dans leur trafic , de morcea ux de cuivre (res
rude); de la les expressions pendere, payer, t ipend ium, paye , parco
qu'on pe ait et ne comp tait pas . Serv ius T ulli us fit le pre mier frapp r
des pieces de monn nie de cu ivre , su r lesqu elles etait em preinte la
figure de que lque a nimal. On n e commence a Irapper de la monnaie
d'argent que vel'S la fin du ci nquieme siecle de Rome, un pe u avant
OU pendant la pre miere guerre punique, et de la mon naie d'or q ue ve
le milieu d u sixiem e siecle, 11 circulait av nt cette poqu e des mon naies d'a rgent, mais eUes etaient etra ne eres.
L' as, au temps de Serv. T ulliu , eta it done u ne monnaie de poid et
non de compte. C' etait une livr e de cuivre de i 2 4 r• Pendant la premiere
D
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guerre punique , I raret ~ du n urnera ire obligea de Iabriquer de as
qui ne p ~ ient pIu que la sixieme partie d'une livre ou deux once ,
d'une Iivre. La republique , dit Pline,
mais furent recu pour un
.agna les cinq sixiernes (ita quinque partes [aetas lucri), et se libera
de sa dette : c'etait une banqueroute.
A l'epoque de la second e guerre punique, durant la dictature de
Fabiu , on fabriqua des as qui ne peserent plus qu'une once (ullciale$ )i
e en uite d'ap '. la loi de Papiri us, an de Rome 563 , ils fur ent redui au poids d'une demi-once ( emiunciale ).
et , d'une deml-once, valai t environ deux 01 de notre monnaie
actu elle. Ainsi, sous le regne de Tullius, l'as, livre de cuivre de 12° 41 ,
valait environ 2,40. Cent milIe as representaient done 240,000 fr.
La proportion du cui re a I'a rgent emit alors comme iOOO a i,
c' t-a-di re qu'une livre d'argent valait iOOO livres de cui vre, cc qui
don ne un e idee de la r arete du premier de ces metaux, Iai la dest r uction de Carthage , la con quete de l' Espagne et surtout celle de
l'O rient, le rendirent plus commun.
Le se terce vit a valeur decr oltre comm e celle de I'a . Dan l'origine,
il valai deux li v et demie de euivre ou trente et une one deux gro ,
6 fr. 11 ne val ut pIu que cin q once (nous supprimon les fra ction)
ou i fr. apres la premi ere guerrepun ique : deuxet demie, ou 0,50 apre
la econde, et un e once t 0,25 apres la loi Papiria , mais repre enta
toujours deux as et demi.
Chap. XLIV. Affermi ail $0 propre puis ance. Agrippine usa du
mem e tratageme pour
urer l'empire 11 ' eron. TACIT , Annates,
livre H, 66; HA CI.- E, Britann., act. IV, cene 2.
Chap. XLIX. Tar quin prit la couronne ans ~tre lu par le senat, ni
par le peu ple. Le pouvoir devenait her editaire ; iJ le r endait ab olu,
Ce deu r evoluti on fure nt bien tet uivies d'une troi ieme.
Son fil
tus, en viol nt Lu crece, fit une cho qui pr que toujour' r it eh er le tyr n d' une \ iIIe oil iJ on eomm nde ; c I
servitude, p nd
peup le, qui une action pareill e fait si bien sentir
d'abord u ne r ' olu uon extr -me,
11est pourtant vrai que la mort de Lucreca ne fut que l'occ ion de
la r evolution qui arriva : car un peuple fier, entreprenant , hardi et
~nferme dan de mur ill ,doit nece airement ecouer le [oug , ou
adoucir
moeurs.
11 dev it arriver de deux chose I'une, ou que Rome ch nger it
son gouvernement, ou qu'elle re terait une pauvre et petite monarchie.
L ' hi toire moderne nous fournit un e empl de c qui arriva pour
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lors 11 Rome, et ceci est bien remarquable; car comme les homme
ont eu dan tou les temp le" memes pa ion, le occ ion qui produisent le grands changements ont diffcrentes, mais les causes sont
toujour le mem •
Comme Henri VII, roi d'Angleterre, augrnenta le pouvolr des communes pour avilir les grands, Servius Tulli us , avant lui, avait etendu
les privileges du peuple pour abai er le enat, Mai le peuple, devenu
d'abord pIu hardi, renve a I'un e et l'autre monarchie.
Le portrait de Tarquin n'a point He flatte ; son nom n'a echappe a
aucun des orateur qui ont eu a parler centre la tyrannie : mais sa
.conduite avant on malheu r, que I'on voit qu' il prevoyait , sa douceur
pour le peuples vaincu , a liberalite envers les olda , cet ar t qu'il
eut d'in resser tant de gen a a conservation,
ouvr
publi,
son courage a la guerre,
con tance d os le malheur, une zuerre de
vingt an , qu'il fit ou qu'il fit Iaire au peuple romain , san roya ume
et sans bien, es continuelles res ource , Cont bien voir que ce n'e it
pas un homme meprisable.
L plac que la po terite donne ont ujette , comme le au tre ,
aux capric 5 de I fortune, l alheur a la rep ut tion de tout prince qui
t opprime par un parti qui de ient le dominant, ou qui tente de
detruire un prejuge qui lui survit.
. 10 TESQ" Gr andeur et decad., chap. I.
Chap. LV. Q Ual' afl l e mille liur $ d'argt!llt. D'apre I calcul etablis cl-de us, quarante millc liv d'argent, au cou d alors, auraient
valu 96,000,000, omme qu'on n'aurait probablemcnt pas trouvee
dan toute l'It lie. Au cours d'aujourd'hui, ce ne serait que 3,000,000,
Chap. LL , Tricipi inu etait le urnom qui d ignait la branche
d Lucretius, a laqu elle ppartenai la femme de Collatio. Les autre"
etaient dis inguees par le noms de Cinn, e pilio, Ofell •
On peu comp r r cette histoire de I monarchie rom ine
l'e
qui e brillante et r pide qu'en tr ce Cic ron dan le s con line de
on T ,.ait · de la Republique.
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Brutu fait j ur er au peuple de ne jamais soulTrir de roi dans Rome; force Tarquinius Collalin , son collegue , que on alliance wee lcs Tarquins rendait
suspect, d'abdiquer le con ulat et dc quitter sa patr ie ; livre au pillage Ies
biens de la Iaruil le ro ya le : con, ac re it . lars le lerrain appcle depuis
Champ-de-Mar , el fail tomber ou la hache les retes de jeune noble qui
avaient conspire en Iaveur dc Ta rquins; de ce nombre e t rouva ient es
fil et ses neveux, L'e clavc qui avait revele la conjuration recoit la liberte,
Il s'appelait Yindicius, de ce nom est venu le mot de Y,nd/cta. Brutu conduit
l'armee conire les princes qui vcnaient attaquer Rome it la tete de troup .
reunies de Yeie et de Tarquinie, et perit dans le combat avcc Aruns, fil de
uperbe. Le dame r oma ines porterent son deuil pend nt un an. Le con ul
P. Yalcriu con acre par une loi le droil d'appel au peuple. Dedicace du apitole, Por cnna , roi de Clu ium , prend le arme en Iaveu r de Tarquin,
s'avance ju qu'au Janicule : le courage d'Iloratiu Cocle lu i ferme le pa a e
du Tibre. Cc ltornain oulicnl eull'clTort de Etru ques pendant que l' on coupe
le pont de bois, et, l'ouvrage acheve, se jelte tout arme dans le fleuve, et revienl la nage vers les iens, luciu donuc un autre e emple de couraee, 11
enlrc dan Ic camp ennemi pour a a iner Porsenna, et tuc un secretaire qu'i!
prenait pour le princc. On l'arrete, 11 po e a main sur l'autel oil 1'0n venait
de s crifie r , la 1 i e bruler, et declare qu'Ils sont trois cent qui ont jure 1l
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Brutu jurcjurando populum astrin: il, nerninem regnare Romre pa uro :
Tarquinium Colla tinum, collccam uum, propter arfinitatem Tarquilliorum
su pcctum , coegit consulatu se abdicarc, et civitate cederc. Bona rcgum
diripi ju it: arrllm Marti con ecravit , qui Campu Martiu norninatu e t.
Adole ccntc nobiles, in quibu uo quoque et orori filio, quia conjuraverant de r cipiendi regibus, securi percu it. ervo indici, cui Yindicio
nomen fuit, liberlatcm dedit: e cuju nomine rinrlicta e t app lIata. Quum.
adversus rege , qui, contraclis Yeienlium et Tarquini n ium copii , bellum
intulerant, e . crcitum du i set, in acie cum Arunte, filio uperbi, comrnortuu est: eumquc matronm annum lu erunt. P. Yalcriu con ul le em de
provocationo ad populum tulit. Capitolium dedicatum e t. Por ena, rex Clusinorum , bello pro Tarquinii u cepto, quum ad Janiculum veni et, nt:
Tiberim tran iret , virtute Cocliti Horalii prohibitu et; qui, dum alii
pontem ublicium re cindunt, solu Etru eo u tinuit ; et, ponte rupto, a~
matu se in flumen misit , e t ad uo tr anavit. Iterum acce it virtuh
e:templum a :llucio : qui, quum ad feriendum Porscnam ea tr a ho tiu m. inI n et, oeci 0 criba, qucm r ecem e e putabat, cornprehen u • imV . Itarn
altaribus manum, in quibu acrificatum erat, e uri pa u et; d.1 It9uc,
ta le trece ntos esse c njuratos in mortem ip iu regis. Quorum admir hone
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mort du roi. L'admirat ion pour tant de courage force Porsenna
de renonccr
it la guerre; il propo: e la pail et recoit de otages. ne jeune
trouvait parmi eu , Clelie, trompe ses gardes, et revient it Romefille qui se
sant le Tibre a la nage. On la remet aUI mains de Porsenna, qui la en traverfait reconduire honorable ment, et on lui eleve une sta tue eque tre. App.
Claudiu ,
Sabin , vient s'etablir a Rome: origine de la tribu Claudia. Le
nombre
des
tribus est augmente et porte a vingt et une . Victoire du dictateur
A. Postumius sur Tarquin-Ie -Superbe et l'armee des Latins pre du
lac
Regille.
Le peuple, a l'occasion des prisonnier s pour dettes, se retire
sur le
mont Sacre, La sagesse de 1I1enenius Agrippa le fait rentrer daus
le devoir.
Ce grand homme meurt, et sa pauvrete oblige le tresor public
a
se
charger
de se funerailles . Creation de cinq tribuns du peuple. Pri e
de Corioles,
ville des Yolsques : on la doit au courage et au talent de C. 1Ilarcius,
qui en
recut le surnom de Coriolan, T. Atinius, plebeien , char~e par
une vision
d'appeler l'attention du senat sur quelque objets relatifs a la religion,
glige cet averti sement, perd son fils, est lui-meme frappe de faralysie,nese
fait porter en litiere au senat, e po e sa mission , et reCOUHe
u age de ses
jambe pour revenir chez lui, C. ;lIarcia . Coriolan, condamne it II'exil,
devient
general des Yol 'lues et conduit leur ar mee sous le murs de
Rome. Les
prieres des deputes qu'on lui envoie et ensuite des pretres ne
l'engager a detourner e arme de sa patrie, Enfiu Yeturie, a mere,peuvent
et
SOn epou e , obtiennen t qu'i! se retire. Premiere loi a~aire. Volumnie,
Sp.
Cas
iu ,
consulaire , accuse d'aspirer au trone, e t condamne et nu a mort.
Oppia, souillee d'un inceste, est cnterree toute vive, La familIe La ve tale
des
Fabiu
.
otfre de e charger de la guerre contre Yeies , dont le hostilites
plus incommod es que dangereu es. 11 par tent au nombre de trois etaient
cent
six
et peris ent tous pres de Cremere, 11 n'avaient lais e it Rome qu'un
eufant
en bas age. App. Claudius, consul, eprouve , par l'insubord ination
de son
armee, un echec contre le Yolsques. 11decime ses soldats, et fait
peril'
le baton ceu que le sort a de igne . E .pedition contre les Yolsque SOilS
, lcs
Eques et les Yeiens. Querelles du senat et du peuple,
coactu Por ena pacis conditione ferre, bellum omi it, acceptis
Ex quibu virgo una Clcelia, decepti cu todibus, per Tiberim ob idibu r,
ad suos tr anavit : et, quum reddita e et, a I'orsena honorifice remi a,
tri statua
donata e t, Ap. Claudiu e Sabinis Romam tran fugit: ob hoc eque
Claudia
tribus
adjecta e t, Nurneru tribuum ampliatus e t, ut e sent viginti una.
Tarquiniu m superbum , cum Latinorum e ercitu bellum inferentem Adver us
, A.l'o tumius dictator pro pere pugnavit apud lacum Regillum. Pleb, quum
propter
ne 0 ob aes alienum in acrum montem ece i et, consilio, enenii
a seditione revocata est. Idem Agrip,pa, quum dece sisset, propter Agrippm
paupertatern publico impendio elatus e t. Trlbun i plebis quinque creati
Oppidum
Volscorum Corioli cap tu III est virtute et opera C. arcii, qui sunt.
ob hoc Coriolan us vocatus e 1. Ti. Atinius, vir de plebe, quum in visu admonitus
esset ,
ut de quihu dam religionib us ad senatum perferret, et neglexi
et ami so 6l lo, debilis factus, postquam, delatus ad senatum lcctica, eadem ilIa
indicarerat, u u pedum recepto, domum reversus e 1. Quum C. l\larciu
Coriolanus ,
qui in e ilium erat pul us, dux Vol corum factus, exercitum hostium
urbi
Romm admovis et, et mi i ad eum primum legati, po tea acerdotes
fru tra
dcprecati essent, ne bellum patriee inferret; Veturia mater,
et
Volumnia
ulor. impetrave runt ab .eo,. u~ recederet. Lex agraria primum laLa
e t, p.
CasSIU con ulari regni crrmme damnatus e t necatu que. Oppia,
talis, ob incestum viva defossa e t. Quum vici ho tes Veiente virgo Vesmagi, quam gra\'es, es ent, familia Fabiorum in bellurn gerendumincommodi
de popo cit; mi itque in id trecento el armatos, qui ad Cremeram
ad unum ab
ho tibus cm i unt, uno impubere do.mi relicto. Ap. Claudiu consul,
quum
ad ersu Vol cos eontumaci a exercitu male pugnatum e set
decimum
quemque militum fu te percu . it. Re prmterea adver urn Vol
eo ' et .£qIlO-,
et Yelente , et seditionc inter Pat res plebemque continet,
'
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I. Je vais maintenanl ecrire l'hi toire du peuple romain devenu libre, ses exploits, ses magi trats annuels, et l'empire des
lois plus puissant que celui des hommes, Le despoti me du dernier roi faisait mieux sentir les douceurs de la liberte; car ses
predecesseurs avaient regne avec tant de sagesse, qu'on pent les
compter comme autant de fondateurs, au moins des differentes
parties qu'ils ajouterent a la ville, pour reeevoir la multitude
qu'ils y appelaient; et il n'est pas douteux que Brutus, a- qui
l'expulsiou du roi uperbe merita tant de gloire, n'eut fait le
malheur de l'etat , si, par un desir premature de liberte, il eut
arrache le sceptre a run des rois precedent " Et en effet , que
serait-il arrive, si cette foule de pa teurs et d'etrangers fugilifs,
a qui l'asile d'un temple inviolable assurait la liberte , ou du
moins l'impunite, bri ant le frein que lui imposait la crainte de
l'autorite royale, flit devenue le jouet des tempetes soulevees
par les tribuns ; si elle eut, dans une ville encore etrangere ases hahitants, soutenu des luttes eoutinuelles eontre le senat,
avant que les liens du mariage, de la paternite, l'amour du sol
meme, auquel le temps finit par nous attacher, n'eussent confondu tous les interets t la discorde eut detruit cet empire avant
son developpement ; mais il grandit a l'ombre d'une autorite
moderee, qui, en le fortifiant, l'amena dans sa maturite a produire des fruits de Iiberte. Au re te, cette liberte consista d'abord, plutot dans l'election annuelle des consuls, que dans un
Liberijam bine I populi romani res, pac e bell oquc gesta , annuos maghlratu , imp eriaque legum, potentiora qu am homi num , per agam. Qure liberta ut
lretior e et, proximi regis superbia feceral : nam priore ita regnarunt, ut
haud immerito omnes deincep conditores partium certe urbi , quas nova ip i
edes ab se auctee multiludini addiderunt, numerentur : neque ambigitur, quin
~rutus idem, qui tantum gloriee, Superbo exacto re ge, meruit, pe imo publico
Id faeturus fuerit, si libertatis immaturee cupidine priorum regum alieui regnum
extorsi et. Quid enim futurum fuit , i ilia p torum convenarumque pleb,
tran fuga ex suis populis, ub tutela inviolati templi aut libertalem, aut eerte
impunitatem, adep ta, solula regio metu, agitari coepta e et tribunieii procel~is? et in aliena urbe cum patribus erere eertamina, priu quam pignora conJugum ac liberoru m earita que ip iu soli, cui longo tempore as ue citur,
animos eorum consocia set? Di ipatee res nondum adultre di cordia forent :
quas fovit tranquilla mode ratio imperii, eoque nutriendo perduxit, ut bonaDl
rrugem libcrtati maturis jam iribu fcrre po ent, Libcrtatis autem originem
inde magi, quia annuum imperium con ulare factum est, quam quod deminu I
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ouvrage, delivre-nou de leur nom. Tes conciloyens te rendront
tes biens, je fen uis garant. 'ils ne le sum ent pa , leur munificence y ajoutera encore. Quitte-nous en ami. Ilranchi
Rome d'une crainte chimerique peut-etre : elle est persuadee
que la royaute ne di paraitra qu'avec la race de Tarquin. 11 La
surprise d'un evenement i etrange et si soudain avail ferme la
bouche au consul : il comrnencait cependan t it prendre la parole, quand les premiers citoyens I'enlourent et appuient cette
demande avec le pIu vire in tance . Il Yparais ait peu sensible ; mais 101' qu'il vit p. Lucretius, usant de tout l'ascendant
que lui donnaient son age, son rang, son titre de beau-pare,
employer lour-a-lour les prieres et les conseils pour le determiner a ceder a l'unanimlte du peuple, craignant que, quand iI
serait rcdevenu particulier, on ne lui impo <U ce banni ernent,
en y ajoutant la confi cation de ses biens et quelque autre pine
infamanle, il ahdiqua le con ulal; et, tran portant toute a fortune a Lavinium, iI quiUa Itorne, Brutus presenta au peuple un
enatus-consulte qui condamnait a I'exil tous les mcmbres de la
famille de Tarquin; et, dan une as emblee de cornice par
centurie , il se donna pour coli gue P. valeriu , qui l'avait aide
a cha er I roi .
Ill, On 'attendait a une guerre de la part de Tarquins: elle
rut moin prompte qu'on ne croyait ; mais la trahi on et la perfidie, qu'on ne redoutait point, pen erent perdre la liherte.
Panni la jeune e romaine e trouvaienl quelques membre de
rcddent ci e lu i, auc tore me; ed, i q uid d
t, munifice au e bunt, Amicus
abl : esonera civitatern vano for itan mctu, Ita per ua urn
e t animis, cum
I) nte Tarquinia reznum hinc abiturum. Con uli prima
tam novee rei ac ubit
ad mir at io inclu er at vocem. Dicere deinde incipiente m primore
ci it tis
circum i tu nt, eadem multi prcc ibu orant. Et cet eri quid em movebant
minu :
po tqu am p. Lucretiu , maj or 12ta te ac d i it te, oc r prsetere
ip iu, ere
ar ie, ro gando alt ernis u dendoque, ccepit, ut vinei e con en
u civitatis pater tur; t imen con ul, ne po lmodum pri ato ibi e dem ilia
cum bonorum
ami ione, additaque alia insuper ignominia , accideren t, abdica
it e con ulatu : rebu que suis omnibu Lavin ium tran la tis , ci itate ce
it. Br utus ex
senatu con ulto ad populum tulit, ut om nes Tarquini gente
ex ule
nt:
eolleg m ibi comilii centuriati cr eavit P. alerium, quo djutore
re e
ej cent.
lll. Quum baud cuiq uam in dubio e t, bellum ab Tarquinii
immin r , id
quidem p omnium eriu fuit: cet cr um, id quod non tim eb
nt, per dolum
e proditrcnern prope lib rt a am i. a t. Er ant in rom na jn enlute
adole een -
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familles les plus distingu ies, dont la licence n'avait pas connu
de frein sous les rois ; c'etaient les compagnons d'age et de
plaisirs des [eunes Tarquin , accoutumes a la pompe de cour .
Depuis que l'egalite etait devenue la loi commune , ils regrettaient leur privilege, et se plaignaient entre eux que la libert \
des autres les condamnat a re clavage, (( n roi, di aient-il ,
est homme ; de lui on peut obtenir quand on a des droits, et
meme san droits; pres de lui le champ e t ouvert a la faveur,
aux bienfail : il peut u er de clemence ain i que de rigueur; il
sait di tingner un ami d'un ennemi, La loi n'e t qu'une ab traction SOUI'd , inexorable , plus alutaire et plus avantageuse au
pauvre qu'au puissant : avec elle point d'excu e, point d'indulgence pour le moindre ecart. Il est dangereux, au milieu des
erreurs auxquelle l'humanite est sujette , de n'avoir d'autre
appui que son innocence 1 Les esprits etaient dans ces di positions ho tiles, quand arrivent les depute de Tarquin : ans
parler de leur retour, il venaientreclamer leurs biens. Le senat
leur donne audience, et la deliberation se prolonge pendant
quelques jours. Un refus allumait la guerre : la re litution donnait les moyen de l'entretenir, Cependant le d iputes , conduisant de front diverses intrigue , revendiquent tout haut le biens
de leur mattre, et s'occupent sourdement de moyens de le replacer sur le trone, ous pretexte de solliciter pour l'allaire
qu'ils meUent en avant, ils sondent les di po itions de la jeune
noblesse. Trouvent-ils des oreilles di posees ales entendre, ils
montrent alors les leUres des Tarquins, et concertent les
J)

tes aliquot, nee ii tenui loco orti, quorum in regno libido olutior fuerat, requa-.
les sodale que adolescentium Tarquiniorum a ueti more regio ivere, Eam
t um, eequato jure omnium, licentiam queerente , libertatem aliorum in suam
vert] e ser itutem inter e eonquerebantur.• Re em hominem e e, a qno
~ m pe~re , ubi ju • ubi injuria opu it: e e rati locum, e se beneficio; et
rra Cl et igno cere po se : inter amicum atque inimicum di crimen no e. Le e
rem surdam, inexorabilem e e, alubriorem melioremque inopi, quam potenti :
nihil laxamenti nee vanire habere, si modum esce eri : periculo urn es e, in
tot humani errori bu sola innocentia vivere. Ita, jam ua ponte gri animist
legati ab regibu uperveniunt, ine mentione reditu bona tan tum repente :
eorum verba po tquam in sen tu audita unt , p r aliquot die e con ultatio
tenuit: ne non reddita, belli eau a; reddit ,belli m teri et djumentum e- ent.
Inte~im le ati alii all moliri, perte bona repetente • clam recup randi r gni
con Ilia trucre: et, tanquam ad id, quod agi videbatur, ambient
nobilium
adole centium animo pertentant: a quibus pi cide or tio accepta est, hi -
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moyens de leur ouvrir secretement, pendant la nuit, les portes
de Rome.

IV. Le projet fut confi . d'abord aux fr res itelliu et quillius.
La reur de Vitellius etait femme de Brutus, et lui avait donn
deux fil deja dans l'adolescence ,Titu et Tib rius. Leurs onele les associent a leur complot, et trouve t encore, parmi le
jeune nobles, quelques complices dont le temp nous a derobe
le nom. Cependant la re litution de bien du roi avait obtenu la majorite duns le senat, C'etait , pour le depute , une
rai on de prolonger leur ejour : it avaient demand' aux consul le temps de ra sembler de moyens de tran port pour enlever les bien des princes. Tout cc delai, il I'emploient a se
concerter avec le conjure, et en obliennent, it force d'instances, une lettre pour les Tarquin ; car, an cette preuve,
pourraient-il , sur le temoignage de leurs d ' pute , ajouter foi
a de nouvelle d'une i haute importance? Celle lettre , gage
de leur inc -rit \, ervit a prouver lour crime. ta veille du depart de dcputes , le Vitellin donnerent un repa oil I conjures, ecartant tous les temolns, parlerent beaucoup, comme il
n'est que trop ordinaire, de leur nouveaux projet. n e clave
surprit leur conver ation. II avait deja decouvert I ur d ein,
mai il all ndait le moment oil la remi e de la lettre conflrmerail sa dcpo ition. Quand il fut certain qu'elle etait entre I
main de depute, il courut tout revcler au con ul . Ces IDllill ra ab Tarquinii reddunt; et de accipiendi clam noete ill urbern rcgibus
colloquu ntur.
IV. Vit ell ii
quillii que fratribu primo commi a re e t. Vitelliorum
or or con uli nupta Bruto erat : jamque C co matrimonio adole rente er
lib eri, Titu Tiberiu que: eo quoque in ocietatem con ilii avunculi as umunt :
preeterea et nobiles aliquot ado le cente con cii a umpti, quorum vetu tat c
memoria abiit. Interim quum in enatu ici cl ententia, quai cen ebat reddenda bona; eamque ip am eau am mora: in urbe h berent legati, quod patium
ad "ehicula comparanda a con ulibu ump i ent, quibu regum a portar nt res ;
om ne id tempus cum conjurati con ultando ab urnunt, evincuntque in t ndo, ut
litt er
ibi ad Tarquinios darentur : nam aliter qui credituro 0 , non an a
ab legati super rebu tanti afTerri? D t litterze, ut pignu fidei e ent, m niturn facinu fecerunt: nam quum, pridi q
leg ti
T rquinio proflci cerentur, et crenatum forte apud Vitellio e et, conj ura tique ibi, remoti
arbitri , multa inter e de novo, ut fit, COIl ilio egi en t; ermonem eorum es
ervi. unu e cepit, qui jam ntea id en erat agi: cd earn occa ionem , ut
,ittel legati d rentur, qure depreheu
rem eo r ue re po eut,
1 eel b t:
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gi trat e rendent a la maison ou etaient reunis Ies conjure et
le depute, pour les surprendre. Ils le arretent tous san dO "1ner l'cvcil. Ils eurent oin, avant tout, de ne pas lai er echapper la I t tre, Le traitres furent ur-le-champ jete dans 1
fers, Pour les deputes, on he ita un moment; et, quoiqu'ils paru ent avoir merite qu'on les traitat en ennemi , le re pect
pour le droit de gens l'emporta,
V. La re litution des biens du roi, accordec d'abord, e t de
nouveau oumiseau senat qui, cedant a son re nliment, la r Iusa,
refu a meme de les declarer proprietes de l'etat. On les abandonna au peuple, pour que la contagion de cc pillage lui fit
perdre l'e pe ranee de traiter jamai avec les ancien 0 e ur.
Le champ des Tarquin , qui s'ctendait entre la ville et le Tihre,
fut con acre au dieu . Jars, et cc fut depui le Champ-de- Jars.
Il etait alor couvert d'une mois on de hle mur, La religion
interdisait l'usage de cette recolte. On envoya une grand quantit d'hommes qui, apt l'avoir coup'e, paille et {Train, en r 1plir nt des corb ille , et jeterent tout a la Iois dan le fleuv ,
dont les aux, comrne il arrive dan 1 chaleurs, talent fort
ba e. Ces gerbe ,s'affai ant sou I poid du lim n dont 1I
etaient chargees, s'arr terent dan 1 ha -fonds, t, avcc tout
ce qu les eau: y charriaient, formerent in n ihlement un He.
J'imagine aussi qu'on ut recours it l'art, t, it force de brr t
on parvint a donner au sol as ez d'elcvation et de con i lance
pour porter des temples t de portique . u pillage de bien
p tquam d ta sen it, rem ad con ul
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du roi, succeda la condamnation et le. chatiment des traltres, n
fut d'autant plus eclatant que les devoirs du consulat imposerent ]
a un pere l'obligation de punir lui-meme ses fils, et que la for- ;
tune chargea de presider a cetle execution I'homme meme qui
n'aurait pas d" en etre spectateur. Ces jeunes gens, tous de la
plus haute naissance, etaient attaches au fatal poteau; mais il
scmblait que les autres fussent sortisde la c1asse la plusobscure,
car les fils seuls du consul atliraient tous les regards. On etait
moin touche encore de leur supplice que du crime qui l'avait
merite. C'etaient eux qui, cette annee meme, avaient forme le
projet de livrer leur patrie devenue libre; leur pere, son Iibcrateur; le consulat, ne dans la maison Junia; les patriciens et
le peuple; les dieux de Rome et ses enfants aux fureurs d'un
prince qui joignait a l'ancien orgueil d'un despote I'implacable
ressentiment de son exil, Les consuls prennent place sur leur
tribunal, les Iicteurs s'approchent des condamnes, les depouillent, les battent de verges et leur tranchent la tete, 'I'ous les
yeux etaient fixes sur le pere, on interrogeait son front, l'expression de ses traits, oil l'on voyait percer la douIeur paternelle au moment oil il vengeait sa patrie. u chatiment des
coupable , il fallait, pour ecarter du crime par un double motif,
ajouter l'eclat desrecompense accordees au revelatcur du complot. n reeut une somme d'argent du tresor public, la liberte et
1 rang de citoyen. Ce fut, dit-on, le premier affranchi ement
par la baguette, vitulicta. On a pretendu meme que ce nom
boni regum, damnati proditores, umptumque supplicium, conspectiu eo
quod pcenea caplendee mini terium patri de liberis con ulatus impo uit, et, qui
pect ator erat amovendus, eum ipsum Cortuna exactorem supplicii dedit. St abant deligati ad palum nobilissimi juvene : sed a cet eris , velut ab ignotis
capitibu , consulis liberi omnium in se averterant oculo , mi erebatque non
pccnee magis homines, quem scel eri , quo poenam meriti e ent ; illos , eo
potis imum anno patriam liberatam, patrem liberatorern, con ulatum ortum ex
domo Junia, patre , plebern, quidquid deorum hominumque romanorum es et,
induxi e in animum, ut superbo quondam regi, turn infc sto exsuli, proderent,
Con ule in sedem proce sere suam, mis ique lictore ad umendurn upplicium nudatos virgi ceedunt , ecurique Ieriunt : quum inter omne tempu
pater, vultu que, et 0 eju , spectaculo e et, eminente animo patrio inter
puhlicea prenee mini terium. Secundum pcenam nocentium, ut in utramque
partem arcendis sceleribus e emplum nobile e set, przemium indici pecunia
ex rario, libertas et eivita , data. Ille primum dicitur vludicta liberatu : quic am viudictee quoque nomen tractum ab ilia putant: Yiudicio ip i nomen
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etait tire du sien, car il s'appelait Vindicius. Ce Cut, depui ,
une regie toujours observee, que ce mode d'affranchissement
donnait le droit de cite.
VI. Aces tristes nouvelle , Tarquin,non-seulement desespere
de voir s'evanouir de si belles esperances, maisencoreenflamme
de colere et de haine, et convaincu qu'il ne peut plus rien attendre de la ruse, se decide pour une guerre ouverte, 11 va de
vilIe en ville adre ser ses prieres aux Etru quest 11 presse urtout Yeies et Tarquinies; illes conjure « de ne pas laisser peril'
sous leurs yeux, dans les miseres de l'exil, avec ses fils it la
fleur de l'age , un prince de leur sang, souverain naguere d'un
si florissant empire. Rome a ete chercher au loin ses premiers
rois; mais lui, il etait sur le trone, es armes acerois aient la
pui ance des Itomains, quand un complot parricide de ses proches l'a detrene. I1s n'ont pu trouver parmi eux un homme
digne de regner seul : ils se sont partage les debris du pouvoir; ses biens, il les ont abandonnes au peuple; ils ont voulu
que tout prit part a leur crime. C'e t sa patrie, c'est son
royaume qu'il reclame, c'est contre de sujet ingrats qu'il demande vengeance. 11 implore leur aide, leur secours : euxaussi
ont d'anciennes injures avenger : leurs legions tant de fois taillees en pieces, leur territoire envahi, Ces derniers motifs entrainent les Veiens : ils r p tent d'un ton menacant que pentetre, sous un chef romain, ils reussiront a effacer la honte de
leurs defaites, a recouvrer ce que leur ont enleve les arme . La
communaute de nom et de patrie touche les Tarquinien . lis
J)

fuisse, Post illum observatum, ut , qui ita liberati e ent, in civitatem accepli
viderentur.
YI. Hi • sicu t acta erant, nuntiati ,incensus Tarquinius non dolore solum
tantm ad irritum cadentis spei, sed etiam odio iraque, postquam dolo viam
ob eptam vidit, bellum aperte moliendum ratu, circumire suppler Etrurim
urbe j orare marime Veiente Tarquinien e que, • ne e ortum, eju dcm anguinis, extorrem egenlem ex tanto modo regno. cum lib eri adole centibus
ante oculos suos perire sinerent. Alios peregre in regnum Romam accito : se
regem, augentem bello romanum imperlum, a proximis scelerata conjuralione
pul um: eos inter e, quia nemo unus satis dignus regno visus sit, parteregni rapui e j bona sua di ripienda populo dedi e, ne quis espers sceleris '
es et. Patriam se regnumque suum repetere, et persequi inerato cive vel~e.
Ferrent opem, adjuvarent j suas quoque veteres injurias ultum irent, tOh.es
eesas legiones , agrum ademptum. • Heec moverunt Veientes : ac pro se quisque, romano altem duce, i£,nominias demenda , bello que amis a repetenda,
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trouvaient glorieux pour leur nalion de dormer des rois a nome.
Deux armees, ortic de c . deux villes, suivent Tarquin pour le
replacer sur le trone et e venger des Ilomain . D qu'elles
penetrent ur le territoire de Borne, les con uls marchent a leur
rencontre. Valeriu condui ait l'infanterie, form 'e en hataillon
carre ; Brutus avait pri les devant avec la cavalerie, pour eclairer
la marche. L'ennerni s'avancait dans le meme ordre : la cavalerie
d'abord, sou les ordre d'Aruns Tarquin, fil du roi; puis le roi
lui-merne, avec les legion , Aruns, de loin, reconnait le con ul
a e Iicteur ; il s'approche pour 'en a urer, t di tingue les
trail de Brutu . Il ne peut conlenir a fureur : (( C'e t lui, s'ecriet-il, c'e t l'homme qui nou a cha es de notre patrie ; c'e t lui :
le voila qui 'avance in olemment, pare des in Ianes qui nous
ap arliennent. Dieux, vengcu s de rois, soyez-m oi propices. n
A ces mot , il pique son coursier, et, dan sa Iureur, le pou e
contre le con u1. Brutu apercoit ce mouvement. ces combat
sinzulier etaicnt alar honorables pour les chefs : iI vole au devant de son nnemi. 11s se choquent avec lant de Iureur que,
dan leur impatience de ble er leur adver aire, ils oublient run
et l'autre de e couvrir, et se p rcent mutuellement de leur lance
il tra er le bouclier. Il tomb rent de cheval, . piranls, ans
lacher pri e. Le combat s'engage entre le re te de la cavalerie ;
bientot arrive l'infant rie. L succ furent varie et la victoire
Iouteuse. De chaque cote, l'aile droite demeura victorieu e et la
minacit r Irem unt, Tarq uinien e nomen ac coenatio movet : puIch
rum idebatur, uos nom regnar. Ita duo duarum civitatium c. ercitu ,
ad repetendu m
regnum bclloque perscqueu dos Romano , sccuti Tarquiniu m .
Po tq uam in
azrum romanum vcntum
t, obviam hosti consule eunt. Yalcriu q uadrate
agmine peditcm illicit: Drutu ad e plorandurn cum equitatu ant
cc it. Eodem
modo primu cquc ho tium azmini fuit (l,r rat run T rquiniu
, fili
regis), re ip e cum I eiouibu cquebatur . •\run ,ubi
lictoribu procul
con ulem e e ; deinde j m propiu ac certiu facie quoque Drutum
coeno it,
inn mmatu ir . • Ille e t ir , inquit, qui no e torr e pu lit patria,
Ip ,en,
il le, nostrl decoratu in ignibu , magnific e inced it. Dii regum ultor
e ade re.
Concitat calcaribu equum, atque in ip urn infe tu con ulem diriai
t, en it in
e ir i Br utu . Decor um erat tum ip i cape . re pugnam ducibu
: avid itaqu
e certamioi ofTert : adeoque infe ti aaimi coocu rr r unt , neuter,
dum ho t
rulnerare t, su i protegend i corpori memor, ut , cont r rio ictu
per p I'mam
terque tran fi u ,duabu h rent ha ti moribund i ex equi I p
i iot; imul
et c t ra eque tri pugna cmpit ; neque ita multo po t et pedit
u erv niunt ,
Lbi varia victoria, et velut lCUUO . Ia rte pugn tu m et: de tra utrinq
ue cornua
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gauche rut vaincue, Le Veiens, accoutumes a ceder aux soldat
romain , Iurent rompus et mis en fuile; mai tes Tarquinien ,
ennemi nouveaux, non- eulement tinrent fcrm ,mai ~ repou rent meme les Bomain .
VII. pres un pareil combat, une tcrreur i vive s'empara de
Tarquin et des Etru ques, qu'abandonnant leur entrepri e, le
deux armees de Veies et de Tarquinies se retirerent chacune
dan leur pay. On parle ici de prodigc : on dil que, dan I ilence de la nuit suivante, on ent ndi sortir de la Ioret
une voix eclatante, qu'on prit pour eelle du dieu ylvain : lle
cria (( que les Etrusqucs avaient perdu un homme de pIu ; que
la victoire appartenait nux Bomain . )) I] est certain du moins
que le Ilomains quitt rent le champ de bataille en vainqu urs,
et le Elrusques en vaincus; car le lendemain, quand le retour
de la lumiere montra qu'il n'y avail plus d'enn mi , le con ul
Yaleriu fit rama ser le butin, et rentra a Rome en triomphe. Il
celebra le. funerailles de son c llegue avec toute la pompe qu'on
pouvait deployer alor . Mais rien ne fut plu honorable pour I
mort que la douleur publiqu , dont le trait le plus marqu fut
la r' olution que prirent le dame romaine de porter p ndant
un an, comme pour un per , le deuil de cet ard nt vengeurde
leur honneur outrage. Le consul echappe aux ha ard de la
guerre, vit, telle e t l'inconstance du vulgair ,la haine uccedei
a la Iaveur dont it avait joui, t s trouva en butte aux upcon
et aux accu ations les plus graves, Le bruit courut qu'il a pirait
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a la royaute ; ~ar il

ne s'etait point donne de collegue pour remplacer Brutus, et il se faisait construire une maison au sommet
de velia : sur cette eminence si bien fortiflee, ce serait un fort
inexpugnable, L'indignite de ces propos, accueiIlis par le peuple,
dechirait le cceur du consul. Il eonvoque une assemblee, ou il se
presente tes Ialsceaux baisses. Ce fut un spectacle bien doux
pour ta multitude de voir abaisser devant elle les in ignes du
pouvoir, de voir la puissance et la majeste du peuple, reconnues
superieures fI. celles du consul. Quand Yalerius eut commando
lesilence, il eommenca par vanter le bonheur de son collegue :
« Liberateur de sa patrie, revetu de la plus haute dignite, i1 etait
mort en combattant pour la republique dans tout l'eclat de sa
gloire, avant qu'elle flIt devenue un crime. Lui, au conlraire,
n'avail survecu a la sienne que pour etre en butte aux accusations de l'envie, Liberateur de sa patrie, on le mettait au rang
des Aquillius et des ilellius. Il ne se trouvera done jamais,
poursuivit-il, de vertu assez eprouvee pour echapper a vos soup,: ons ? Moi, I'implacable ennerni des rois, pouvais-je craindre
I'inculpalion de pretendre au trone t J'habiterais la citadelle
meme et le Capitole, que [e ne saurais me croire un ohjet de
erainte pour roes concitoyens, A quoi done tient ma reputation?
Avez-vous en mol si peu de eonflance, que vous attachiez plus
d'importance a mon sejour qu'a mes sentimentst Non, la maison
de P. valerlus ne portera point ombrage a votre liberte, Romains; vella sera pour vous sans danger. Je feral descendre ma
redi fica ba t in summaVe lia: ibi alto atque munito loco arcern inexpugna
bilem Core.
Urec dicta rulgo creditaque quum indignitate anzcre nt consulis
animum, vocato
ad con-ilium populo, submissis Cascibus in concionern escendit.
Gratum id mulzitudini spectaculu m fuit; submissa sibi esse imperii insignia:
conCe ionemque
fac tam , populi, quam consulis, majestatem vimque majorem esse.
bi audirejuss i,
cons ul • laudare Cortunam collegee, quod, Iiberata patria, in summo
bonore, pro
republica dimicans, matura gloria, nec dum se vertente invidiam,
mortem oeeubui set : e superstite m glorire SUle ad crimen atque invidiam
superesse : ex
Iiberalore patrias ad Aquillios se Yitelllcsqu e reeidisse. unquamne
ergo, inquit,
ulla adeo a vobis speclata irtus erit, ut su picione iolari nequeat?
Ego me,
ilum acerrimum regum hostcm, ipsum cupiditalis regni crimen
subiturum
t.imerem? Ego, si in ip a arce Capitolioq ue babitarem , metui
me crederem \
posse a civibus meis? tam levi momento mea apud vo Cama
pendet? Adeone
e t Cundata le-iter fides, ut, ubi sim, quam qui sim magis referat?
Non obstabunt P. valerii eedc libertati e tree, Quiritcs'; tuta erit vobi
Yelia. Deferam
n on in planum modo eedes, e ll co1li etiam subjiciam : ut vo
upra su pectuni
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maison dans la plaine, je la placerai meme au-dessous de la colline, pour que vous dominiez sur ce citoyen suspect. Btitisscnt
sur Yelia ceux aux mains de qui votre liherte sera plus sure
qu'en celles de valerlus. » Il fit transporter aussitot tous ses
materiaux au pied de Vella, et batir dans le fond oil se trouve
aujourd'hui le temple de la Victoire.
VID. Il publia ensuite des lois qui etoufferent tous les soupcons, et changerent si bien l'opinion, qu'elles le rendirent populaire : d'ou lui vint le surnom de Publicola. Les plus agreables
it la multitude furent celle qui permetlait d'appelerau peupledu
jugement des magi trats, et celle qui devouait aux dieux la tete
et les biens de quiconque pretendrait a la royaute, Il voulut les
donner seul pour en avoir seul le merite; et ce ne fut qu'apres
leur promulgation qu'il assembla les comices pour le remplacement de son collegue, On nomma Sp. Lucretius ; mais sa vieillesse, l'epuisement de ses forces, le rendaient incapable de rempHI' les devoirs du consulat, et il mourut au bout de quelques
JOUl's. I. Horatius Pulvillus fut mis a sa place. Ouelque vieux
historiens ne parlent point du consulat de Lucretius, et donnent
Horace pour successeur immediat a Brutus. L'absence de tout
evenement remarquable sous le consulat de Lucretius est, sans
doute, la cause de cet oubli. On n'avait pas encore fait la dedicace du temple de Jupiter sur le Capitole. Les consuls Valerius
et Horace laisserent au sort a decider qui aurait cet honneur :
il prononea en faveur d'Horace. Publicola partit pour combaUre
me civem habitctis. In Yelia redificent, quibus melius, quam P. Valerio, creditur libertas. • Dclata confestim materia omnis infra Veliam; et, ubi nunc Yicrepotre est, domus in infimo clivo eediflcata,
"Ill. Latre deinde leges, non solum quee regni suspicione consulem ab olverent, sed quee adeo in contrarium verterent, ut popularem etiam facercnt : inde
cognomen factum Publicolre est: ante omnes de provocatione adver us macistratus ad populum , sacrandoque cum boni capite ejus, qui regni occupaudi
consilia inisset, gratlE in vulgu leges fuere. Quas quum solus pertuli et, ut
sua unius in his gratia esset, turn deinde comitia collegre subrogando habuit.
Creatus Sp. Lucrelius consul, qui magno natu, non sufficientibus jam viribus
d consularia munera obeunda, intra paucos dies moritur. SulTectu in Lucretii
locum !I. Boratius Pulvillus, Apud quosdam veteres auctores non inrcnio
Lucretium e onsulem : Bruto statim Boratium sug erunt: credo, quia nulla
gesta res insignem fecerit consulatum, memoria intercidisse. Nondum dedicata
erat in Capitolio Jovis eedes, Valerius Boratiusque consules sortiti, uter dedicaret. Boratio sorte evenit. Publicola ad Veientium bellum profeclus. £grius,
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'le y eiens. cs amis ne u porterent point ay c a z dc r' ignatio que la dedi ace d'un i beau monument flit confi e a.
IJorace. I1 ~ tent rent millc mo 'ens de 's oppo er, et, voyant
tou leurs efforts inutile , quand le con ul, la main ur le jamhage de la porte, avait d 'jil commence la formule religieuse, ils
lui annoncent une nouvelle inistr : c' itait la mort d on fil :
et ils aj utcnt que le deuil de a Iamil le ne lui perm plu d
faire la d .dicace du temple. On ne dit point, et il e t difflcile de
dem ler i la constance qu'il montra vint de son incredulite ou
de sa force d'ame : mai , sans interrompre ses fonction , il se
contente de donner l'ordre de cclebrer les funeraille ,et, tenant
toujours le jambage, prononce la Iormule, et ache e la d dicace.
Tels Iurent I 'y n ment civils t militaire qui remplirent la
premi re annee de l'expul ion des roi . Les con ul de l'annee
uivante Iurent P. alerius, nomme pour la seconde fois, t
T. Lucretiu .
IX. Les Tarquins avaient deja herche un asile pre du Lai te
Por enna, roi de Clu ium. Ernployant tour-a-tour les pri r
t
le conseil , tantot il le conjuraient de (( ne pa lai er dans la
mi ere et dans I' :i1 de prince originaires d'Etrurie, du meme
ang et du m me nom que lui ; tantOt i1s lui con eillaicnt de ne
pa lai er s' tablir impunement cette mode nouvellede ehas I'
les roi • La Iiberte a deja par elle-m "me a ez d'attrait : si le
peupl montrent pour en jouir pIu d'ard ur que le rois pour
defendre I ur tron ,tout pa era ou I meme niveau. On ne
qu m d i um era t, tulere ' al rii nee ar ii, dedicationem tam incliti temp li
Ilor tio dari : id omnibu modi impedire conati, po tquam alia fru tr tentat
erant , po t m ja m tenenti con uli fredum inter prec tioncm deum nuntiu
incutiunt i ' ortuum ju filium e e, fun taque familia dedic re urn temIlium non po e.' ,on er did r it factum, an tantum nimo robori fucrit, nee
tra ditur certum , nec int erpret tio e t facili . ihil liud ad cum nuntium
propo ito ad er us . quam ut cadaver efTerri jubcr t, tcnen po t m . prec tionem per git, et dedicat templum. H c po t e acto r e domi militieque ge t primo anno. lnde I P. Y Icriu iterum, T. Lueretiu con ul facti.
IX. Jam T rquinii ad Lartem Po enam , Clu inum r egem , perfugerant : ibi,
mi cendo con ilium pr c que, nunc or ab nt , • ne
• oriundo I tru ci •
eju e
an inis nomini que, gentes 1 ul re p ter etur e s nunc monebant
etiam, • ne orien tem mor em pcllendi rege inultum iner t. ati libertatem
ip am habere dulcedini. i i, quanta vi civitate eam expctant , tant r e na
• C• •
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verra plus dans le 'tats ni grandeur ni elevation : e'en e 1 fail
de la I' yaute, cette belle in titution placee entre le dieux et lehomme . I) Porsenna, convaincu que le rnaintien de la royaute
dan non e et d'un roi originaire d'Etrurie intere ait la politique des To can , conduit son armee conlre cette ville. Jamais
terr ur i profon e n'avait frappe le senat : tant etait redoutahie alors la puissance de Clu ium, tant etait grand le nom d
Po enna. Il craignaient a la fois et l'ennemi et le citoyens. .
Le peuple pouvait, dans l'exces de sa frayeur, ouvrir les portes
au roi, et acheter la paix au prix m em de sa liberte, ussi,
tant que dura cette crise, n'oublia-t-on rien pour le gagner. D'abord on s'occupa de l'approvi ionn ment de la ville : on fit
acheter du ble chez les '01 que, et mcme a Cumes. Le monopole du sel, dont le prix 'tait fort eleve, fut ate aux parliculiers
et donne a l' 'tat. Le peup!e fut affranchi de tout droil d entree,
de tout impot, dont le fardcau relomba sur les riches qui etaient
en tat de le upporter. Le pauvre payai nt a ez a la republique en ilevant leur enfant. Cette indulg nee du s -nnt sut, au
milieu des difficult ' d'un i 'ge et d'une di ette, maintenir dans
la ville une i parfaite union, que le nom de roi in pirait une
egale horrreur an: petit et aux gram ,_ cl que, dcpui , jamais
homme n'obtint depuis, par de mauvai es vole , autant de popularitc, qu'en merita alors le senat tout cntier par la sagesse
de on gouvernement,
I
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X. l'approche de l'ennemi le habitants de la campagne se
refugient dans la ville, qu'on cntoure de postes nombreux. Les
murs d'un cote, et le Tibre de l'autre, semblaient suffire a sa
surete ; mai le pont de bois aurait ouvert un passage a l'ennemi, sans le courage d'Horatius cocles, qui fut ce jour-la le
seul rempart de la fortune romaine. Il etait charge de la garde
du pont, quand il voit l'ennemi, qu'une surprise avait rendu
maitre du Janicule,en descendre a pas precipites, et la foule des
Ilomains epouvantes abandonner ses arme et ses rangs. I1 les
retient, les arrete, prend a temoin les dieux et les hommes ,
leur repete « que la fuite ne les peut sauver, s'ils abandonnent
leur poste. S'ils laissent derriere eux le passage du pont, ils
verront bientot les ennemis en plus grand nombre sur le Palatin et le Capitole que sur le Janicule ; il leur recommande done,
illeur enjoint d'employer le fer, le feu, tous les moyens possibles pour couper le pont : pour lui, il va, autant qu'un homme
seul en est capable, soutenir le choc de l'ennemi. » Il se place
alors a la tete du pont. En le voyant se detacher seul des Itomains qui lachaient pied et fuyaient, et presenter ses armes a
l'ennemi pour engager le combat, les Etrusques etonnes de
ce prodlge d'audace, demeurent immobiles. Cependant un sentiment d'honneur retient 'pres d'Horace deux autres combaUants:
c'etait Sp. Lartius et T. lIerminius, tous deux d'une valeur
egale a leur naissance. lIs l'aident un moment a soutenir la
premiere impetuosite de cette tempete , et le plus violent effort
.. Quum bostes adessent, pro se qui que in urben ex agris demigrant
:
urbem ipsam epiunt prresidii : alia muris, alia Tiberi objecto
videbanlu r
t la. 'Pons sublicius iter pene hoslibus dedit: ni unus vir Cui set
, Horatius
Cocles (id muniment um ilIo die Corluna urbis romanre habuit);
qui, positus
Iorte in statione ponlis, quum captum repentino impetu J aniculum,
atque
mde citato decurrere ho tes vidis et, trepidamq ue turbarn suorum
arma ordi
ne que relinquere , reprehens ans singulos, obsislens, obtestansq
ue deum ~
hominum fidem, testabatu r: • nequidqua m de erto prre idio eos
Iugere. S
transitum pontem a tergo reliqui sent, jam plus hostium in Palatio Capitolioq
ue
quam in Janiculo, Core. Ilaque monere prredicere , ut ponlem Cerro,
igni, qua
cumque vi pos ent, interrump ant. Se impetum hostium, quantum
corpore uno
posse! obsi ti, excepturu m.• Yadit inde in primum aditum pontis
: insignisqu e
inter conspecta cedentium pugnre terga, obver is cominus ad
ineundum
prrelium armi , Ipso miraculo audacire ob tupeCecit bo tes: duos
tamen cum
eo pudor tenuit, Sp. Lartium ae T. Herminium , ambos claros genere
Cactisque.
Cum his primam periculi procellam , et quod tumultuosi simum
pugnee erat,
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du combat lais bientot, quand il ne re te plus qu'un etroit
pas age, il les force d'obeir a la voix des travailleurs, et de se
mettre en surete. Puis, laneant aux chefs des :Etruques des regards farouches, tantot il les defle a un combat singulier, tantot
il les accabled'injures : (( Esclaves de rois superbes, leur criet-il, vous oubliez le soin de votre liberte pour venir altaquer la
notre, I) Ils hesitent un instant, se regardent l'un l'autre pour
voir qui commencera le combat. La honle enfin ebranle toute
l'armee : ils poussent un grand cri, et lancent tous a la foi leurs
javelots sur leur unique adversaire. Horace les recoit sur le bouelier·dont il se couvre, et n'en persiste pas moins a occuper le
pont qu'il parcourt it grands pas. Deja le choc des Etru ques vu.
le renverser, quand tout it coup le fracas de la chute du pout
se mele au cri de joie des Itomains , transportes du succes de
leurs efforts, et la surprise arrete l'elan des ennemis, (( Dieu du
Tibre, s'ecrie alors cocles , j'implore ton divin secours. Que tes
flots protegent les armes et le guerrier qui s'elance dans leur
sein. » A Cl'S mot ,il e precipite tout arme dans le fleuve , et,
a travel's une grele de traits, arrive sans ble sure a l'autre bord,
exploit auquel la posterite accordera plus d'admiration que de
creance. Rome ne fut point ingrate envers un si grand courage :
elle erigea a ce heres une stalue dans les cornices, elle lui
donna tout le terrain qu'une charrue put en un jour enfermer
dans le cercle d'un sillon. Au milieu des honneurs que lul decernait l'etat, les particuliers firent aussieclater leur sympathie,
parumper sustinuit: deinde cos quoque ip os, exigua parte ponti. relicta,
revocantibus, qui re cindebant, cedere in tutum coegit. CircumCerens inde
truce minaciter oculos ad proceres Etruscorum, nunc singulo provocare,
nunc increpare omncs : • Servitia regum superborum , sure lib ertatis immemores, alienam oppugnatum venire.. Cunctati aliquandiu unt, dum aliu
alium, ut prcelium incipiant, circum pectant: pudor deiude commovit aciem,
et,.clamore sublato, undique in unum hos tem tela conjiciunt. Qure quum in
obJ~cto cuncta scuta heesis cut , neque ille minus obstinatus ingenti pontem
obbneret gradu, jam impetu conabantur detrudere virum; quum simul Cragor
rupti pontis, simul clamor Roman or um, alacritate perCecti operis sublatus,
pavore subito impetum su tinuit, Turn Cocles, • Tiberine pater, inquit, te
sancte pr ecor, h zec arma et h unc mili tem propiti o flumine accipias•• Ita sic
armatus in Tiberim des ilu it : multisque superincidentibus t elis incolumis ad
sues tranavit, rem au u plus Camlll habituram ad po teros , quam fidei. Grata
e:ga .tantam irtutem civitas Cuit : t at ua in comi tio posita, agri quantum .uno
d Ie errcumaravit, d tum. Pri v la quoq ue in ter 2ub Uco hcaores tud ia elIUIle~
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et, dans la diselte generale , chacun retrancha sur son necessaire, pour lui Iaire un present.
XI. Porsenna, voyant sa premiere attaque repoussee, chance
le siege en blocus, laisse un detachement sur le Janicule , et
carnpe dans la plaine, le long du Tibre. 11 rassernble des hateaux pour fermer la riviere , empecher l'arrivee des vivres par
eau, et pouvoir jeter ses soldats sur differents points de I'autre
rive, quand s'oflriraient des occasions de piller. 11 ne tarda pas
it se rendre si bien maitre de la campagne, qu'i! falIut faire rentrer en ville jusqu'au betail, et que personne n'osa plus se montrer hors des murs, Cependant les Etrusques devaient moins ces
avantages it la terreur qu'ils inspiraient, qu'a une ruse du consul. Yalcrlus, epiant l'occasion de les surprcndre en grand nombre et en de ordre, fermait les yeux sur les affaires peu importantes, et reservait sa vengeance pour une occasion plus
serieuse. Pour altirer Ies Iourrageurs, il ordonne de faire sortir
le lendcmain lout le betail par la porte E quiline , la plus eloignee des ennemis. 11 ne doutait pas qu'ils n'en fussent inslruits
par les esclaves que le siege et la famine faisaient passer dans
lcur camp. Avertis en effet par un transfuge, ils traversent le
Ilcuve en plus grand nombre clue jamais pour ne rien laisser
cchapper de ce riche butin. Cependant Valcrius donne it
T. IIerminius I'ordre de se placer, avec un detachement assez
nombreux, en embuscade it la seconde borne du chemin deCaban t : nam in magna inopia pro domesticis co piis un usquisque ei aliq uid,
frau dans se ipse victu suo, cont ulit.
Xl, Porsena, prima conatu repulsus, con ilii s ab nppu gnanda urbe ad obsiden dam versi ,p rresid io in Janiculo locate, ip e in pIano ri pi que Tiber is castra
po uit; navibu undique aceiti , et ad cu todiam , ne quid Romam frumen ti
suhv ehi siner et, et ut prredatum milit es tran. flumen per occa iones aliis atque
aliis loci tr ajiceret: brevique adeo infe tum omnem rom anum agrum reddid it,
ut non cet era solum ex agr is , sed peeus quoque omne in urb em eompelleretur, neque qui quam e tra portas propellere auderet, Hoe tantum lieenti re
Etruscis, non metu m gls , quam con ilio, conce urn : namque Valer iu
imul et effu os impro i 0 adoconsul, int enlu in oce ionem mult o
riundi, in parvi rebu negligen ultor, gravem e ad majora vindicem ervabat. Itaque, ut eliceret preed tores, edicit sui postero die Ircquentes por ta
E quiliua , quee aversi im b ho te erat, expellerent pecu ; cituros id ho'te ratu, quod in obsidione et fame ser itia infida tran rugerent. Et ciere perfugm indicio; multoque plure ,ut in pem univer preedee, flumen trajiciunt.
P. Valeriu inde T. Herminium cum modici coplis ad ecundum lapide m
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hie ; it Sp. Lartius de prendre poste a la parte Colline avec une
troupe dont rien ne gene les mouvements , d'y attendre que
l'ennnemi l'ait depassee, pour se jeter sur son chemin et lui
fermer le retour vers le fleuve, Le consul, T. Lucretius , .sort
avee quelques mannules par la parte Tevia; enfin Valerius luimeme, avec des cohortes d'elite, occupe le mont Coolius. Ce fut
le premier corps qui se montra a 1 ennemi. Des qu'Herminius
voitl'aetion engagee, il s'elance de son embuscade, et prend en
queue les Etru ques, charges en tete par Yalerius. A droite et it
gauche,de la parte Colline a la parte Nevia,on repond a soncri de
guerre, Enlcrme de toute parts, lesIourrageurs, trap faibles pour
resister, et ne trouvant aucune issue pour fuir, sont tailles en
pieces. Ce revers mit un terme au: excursions des Etruques.
XII. Cependant le hlocus continuait toujours, la disette avail
parte le vivres a un prix tres-cleve, et, de son camp, Porsenna
se flattait de forcer Itome a lui ouvrir ses porte . C. lucius,
jeune patricien, indigne que le peuple remain, qui, pendantson
e clavage ous les roi , n'avait jamais vu d'ennemis l'assieg r
dans ses rnurs, rut , maintenant qu'il etait Iibre, assiege parces meme Etrusques , dont il avail tant de fois mis les armees
en deroute, erut qu'il fallait venger cet affront par quelque
action d'audace et d'eclat , con premier mouvement fut de p'nctrer dans le camp ennemi; mais craignant , s'il parlait sans
l'autorisation des consuls, sans av.oir confle son dessein a perGabina via occult um con idere jubel : Sp . Larlium cum expedila juvenlute ad
portam Collinam stare, donee hoslis prretereat; deinde se objicere , ne sil ad
flumen reditu . Consulum alter T. Luerelius porta Nrevia cum aliquot rnanipulis
militum egre u : ipse Valerius Ccclio monle eohortes delectas educil: hi que
primi apparuere bo ti . lIerminius, ubi lumultum sensit, eoncurril e insidii,
rersisque in V 'rium Etru ei terga credit: dextra lrevaque, hinc a porta Collina, illine ab, 'levia, rcdditu elamor: ita ere i in medio prredatore , neque ad
pugnam viribu pare, cl ad Iugam septis omnibus ii ; finisquc ille lam eflu e
evagandi Etruscis Cuit.
XII. Ob ldio erat nihilominus, et frumenti cum umma caritate inopia;
-edendoquc e. pugnatururn e urbem pem Por ena h beb t: quum C. Iucius,
adole cens nobili , cui indignum 'id balur, populum romanum servientem,
quum sub re ibus es et, nullo bello nee ab bo tibu ulli ob e sum c e;
liberum eumdem populum ab ii dem Etru cis ob ideri, quorum smpe exercitus
CUderil; itaque, ma no audacique aliquo Cacinorc earn indignilalem indicandam ratus, primo ua ponte penetrarc in ho tium ea tra eon tituit : dein meluen ., ne, icon ulum inju u et i nari omnibu iret , forte dcprchen u a
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sonne, d'etre arrete par les sentinelles romaines , et ramene
comme transfuge, soupcon auquel la fortune actuel1e de Rome
pouvait donner de la vraisemblance , il se rendit au Senat :
«( Senateurs, dit-il, j'al l'intention de passer le Tibre et d'entrer
s'il est possible dans le camp ennemi : ce n'est ni le desir du
butin, ni l'ardeur de venger le ravagede nos campagnes qui m'y
conduit. J'ai, si les dieux me secondent, un but plus noble. »
Muni de l'approbalion du senat, iI cache une epee sous ses vetements et part. Arrive au camp, il se mele a la foule nombreuse qui se pressait autour du tribunal de Porsenna. C'etait
le moment ou les soldats venaient recevoir leur paye; et le secretaire du prince, assis a cote de lui, revetu d'un costume a
peu pres semblable, paraissail fort occupe. c'etait a lui que s'adressaient le plus souvent les soldats, Mucius, craignant de se
trahir par son ignorance, s'il demandait lequel etait Porsenna,
s'abandonne a la fortune , et frappe le secretaire au lieu du
prince. Avec son arme sanglante, iI s'ouvrait un passage a travel'S la Joule epouvantee, et allait s' .chapper , quand les gardes,
accourus au bruit, l'arretent , le saisi sent, et le trainent devant
le tribunal du roi, La, seul, en face d'une de tinee si menacante, loin d'eprouver la moindre terreur , iI en in pire encore:
(( Je suis citoyen romain , dit-il j mon nom est C. tucius : ennemi, j'ai voulu tuer un ennemi. Je sais recevoir comme donner
la mort : agir et souffrir en hero , tel est le caractere du Romain. re ne suis pas le seul qu'animent centre toi ces sentiments. Derriere moi, une jeunesse nombreu e aspire au meme
j

cu todibus romanis retraheret ur ut tran Cuga, Cortuna tum
urbis crimen
affirm ante ; senatum adiit: • Tran ire Tiberim, inquit , patres,
et intrare, si
possim, castra ho tium ,,010; non preedo , nee population um in
vicern ultor:
majus, i dii juvant , in animo e t Caeinu •• Approbant pat s:
abdito intr a
e tem Cerro, profieiseit ur. hi eo "enit, in eonCertissima turba prope
regium
tribunal constitit, Ibi quum stipendium Corte militibus daretur,
et seriba, Gum
rege seden pari Cere ornatu, multa ageret, eum milites vulgo adircnt
, timens •
sci eitari, uter Porsena e et, ne ignorando regcm semct ipsc
aperiret , quis .
e et, quo temere traxit Cortuna Caeinu , cribam pro rege obtruncat,
Yadentem
inde, qua per trepidam turbam eruento muerone sibi ipse Iecerat
viam, quum,
concur u ad elamorem facto , eomprehe n um regii atellite retraxis
ent , ante
tribunal regis de titutus, tum quoque, inter tanta fortunee mina,
metuendus
magi , quam metuens: • Romanu sum, inquit, civis, C. Mueium
vocant : ho tis
ho tern oecidere volui : uee ad moi tcm minus animi e-t, quam Cuit
ad credem.
J:l Iaccre et pati Cortia, romanum t •• 'cc unu in te ego ho
auimos gessi :
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honneur. 'Apprete-toi done, si cette vie a pour toi des charmes,

a combattre chaque jour pour ta tete : tu trouvera le fer et
l'ennemi jusque dans ta tente : c'est la guerre que te declare la
jeune se romaine. 'e redoute point d'action generals, point de
bataille : I'affaire est de toi a chacun de nous. » Le roi , transporte de colere, eflraye du peril, veut, dans sa fureur , qu'on
entoure de feux e temeraire, s'il ne se hate d'expliquer le complot dont il le menace en termes ambigus. « Vois, reprend lucius, combien le corps e t peu de chose al'homme qu'enflamme
l'aspect de la gloire.» ce mots il po e a main sur le brasier
allume pour le sacrifice, et la laisse bruler comme s'il eut ete
insensible a la douleur. Epouvante de ce prodige de constance,
Porsenna s'elance de son si 'ge, et ordonne d'eloizn r de I'autel
ce jeune heros, « Retire-toi, lui dit-il, toi, dont la Imine 'attaque plus a toi qu'a moi-meme, J'applaudirais it ton courage, si
tu le montrais en faveur de ma patrie; du moins je te rends la
llberte, je t'afTranchis de tout ce que les lois de la guerre me
donnent le droit de te faire soufTrir.» lors Iucius , comme
pourrecompenser tant de generosite : « Puisque tu sai honorer
le courage, lui dit-il, la reconnai ance fera ce que n'ont pu tes
menaces. TOUS sommes trois cents jeunes gens, des premieres
maisons de Rome, qui avons jure de t'attaquer ainsi. Lesort m'a
designe le premier. Les autres, cl mesure queviendra leur tour, se
presenteront, [usqu'a cc que la fortune te livreit leur vengeance. I)
longus post me ordo est idem petcntium deeu . Proinde in hoe diserimen, si
juvat, aeeingcre, ut in singulas horas capite dimices tUG ; ferrum hostemque in
e libulo h ab eas regia'. Iloc libi juventus rom an a indieimus bellum, , ullam
aeicm, nullum prcelium timucris. ni tibi, et c um ingulis, res er it. • Quum
rer, imul ira infensus, perieuloque eonterritu , eireumdari ignes minitabun~ us jubcr et, nisi expromerel propere , quas insidiarum sibi minas per ambage
J8ceret: • En tibi, inquit, ut entia, quam vile eorpu it ii , qui magnam
glor iam videnl : • dextramque ae eenso ad ae r ifieium foculo injieit : quam
q uum velut alienato ab sen u torrercl animo; propc att oui t us miraeulo re ,
q uum ab scde ua prosiluis et , amo verique ab altaribus juvenem ju isset,' tu
"~ ro abi, inquil, in te magis, qu am in me, ho lili a a u u . Jubcrem macle
~Irlu te es e, i pro mea patria ist a virlu larct. Nunc jure belli liberum te,
IUtac tum in violatumque hine dim itl o, . Turn l uci u, qua i r emuneran meriturn, • Quandoquidem, inquit, est apud le virluti hon o , ut beneficio tuleri a
me, quod mini nequi li; trecenti conjuravimus principe juventutis rornanee,
ut in te hac via gras aremur. lea prima or fuit: ceteri, ut euiq ue cecide ri t prim o , qu oad le o ppo r lunu m for luna dcd erit , uo quisque tempore,
aderun t. ,
I.
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.: IH. . Iuciu , a qui la bles ur qui le privait de la .main
lroite fit dormer d pui le nomde oevola, parlit uivi bientotde
d ' pule de Por enna. Cc premier danger, auquel l'avait derobe
ulemcnt la mepri e de son ennemi, cc combat qu'il fallait recommencer aulant de foi qu'il re tail de conjures, avaient fait
sur l'esprit de cc prince une impre sion si profunde, qu'il propo la paix au: nomain . Il fit quelques ouverture relativ
au retabli sement de Tarquin, elles furent inutile . n 'all nd it a un refu ,mai il n'avait pu e r Iu er. it cette demarch
en Iaveur du roi banni, 11 obtint la re 'itution du territoire enleve aux , \jen . Le de ir de oil' le Jamcule d~ livre de troupe:
qui l'occupaient , redui it le Itomain a la nece ite de donnei
de otag . La paix conclue a ce conditions, Po enna quitta le
Janicule, t ortit avee on armee du territoire de Itome, Le mat,
pour recompen er l'intrepidite de Iucius, lui donna, au dela de
Tibre , le terrain qu'on nomma dan la suite prc de luciu.
C honneu rendu au courage in pir rent au i au femme
le d ir de meriter de di tinction publique. u nombr des
otage e trou ait la jeune Clelie. Enfermee dr n le camp d
ttru que , non loinde rive du Tibre, elletrompala vizilance d
garde , e t .pa sant le fleuve a la nage, a la t te de e compagne ,
t sou une gr le de tr it , elle le rendit toute saine et uv
leur famille . c tte nouvelle, orsenn irrit i envoie reclamer Cl 'lie : il attachait au autres peu d'im ortance: mai ,
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pour u, grace a la proximite de Iertiles plaine de rEtrurie, fit
don de tousces approvi ionnement a Rome ipu! par un long
siege; que comme on ne voulut pa les abandonner au pillage
et a la discretion du peuple, on lesmit en vente, et que ce nom
de bien de Por enna indiqua la reconnai ance qu'in pirait ce
bienfait, plutot que l'encan de propriete du roi , qui n'etaient
pas m me au pouvoir des Romain . Cette guerre t rminee, Po1'enna ne voulut point avoir inutilement amene on armee ur ce
point, et envoya on fiI Arun, avec une partie de es troupe,
attaquer Aricie. Cette invasion soudaine epouvanta d'abord le.
riciniens; bientOt les ecours qu'i! tirerent du Latium et de
Cume leur in pirerent a ez de confiance pour qu it 0
ent
pre enter la bataille. Le premier choc de Etru ques fut i violent, que leur impetuo it' eule enfonca les Aricinien . Le cohortes de Cumes, opposant l'adres e a la force , s'ecarterent un
peu, et, par un changement de front, prirent en queue I'ennemi, qui le avait depa . en de ordre. L Etru qu ,dej,
vainqu ur, e virent nvelopp s et taille en pie . Leur g ne
ral perit dans la m ICe. n tr -petit nombre n'ayant plu de
chef, et, ne trouvant point de refuge plus voisin , s'enfuit a
Rome, oil i1s se presenterent ans armes, ou le dehors et
dan la tenue de uppIianl; i1s furent accu ilIi ay c bienveillance, et trou erent parlout un toit ha pitalier, Leur bl ur s
gueries, pIu i ur r tournerent dan Ieur patrie pour vanter la
genero itc d leur hotes, La I' connai sance r tint I pIu grand
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nombre a nome; on d' igna pour leur habitation le quarlier
appele d pui rue des Toscan •
X • P. Lucretiu et P. valeriu Publicola furent en uite
nommes consuls. Celte annee vit la derniere amba ade de Porenna pour le retablis ement des Tarquins. On r 'pondit que le
enat enverrait lui-meme desdepute au roi, et l'on fit partir de
uite le pIu di tingue de patricien. I1 dirent a ce princ
(( qu'j] ne voulaient point du retour desTarquin ; que ce n' tail
pas l'embarras d'exprimer en peu de mots ce refus, qui avait
decide le senat a lui envoyer une ambassade, au lieu de charger ses deput .s de la repon e; mai le de ir de mettre enfin un
terme a cette affaire, pour que rien ne troublat piu de rmai
cc commerce mutuel de bienveillance, sa demande allait centre
la liberte de Rome; et Rome, a moins de ouscrire a sa perte,
se voyait obligee d'opposer un refus a un prince, auquel elle
n'avait rien a refu er. Rome n'e t plus une monarchie , c'est
une I' ipublique ; eUe e t re olue a ouvrir e porte , plutot a
e ennemis qu'a es roi Tou les Romains y ont decide :
la perte de la liberte entrainera la mine de la patrie. i done il
veut que nome sub i le, qu'il lui lai e sa llberte. II Le roi,
honleux et confus, repondit : (( Pui que volre re olulion e t
Inebranlable , je ne vou faliguerai piu d'inutile demande;
mai je n'amu erai piu les Tarquin de I poir d'un ecours,
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que je ne pnis leur donner: qu'ils recourent aux armes ou
qu'ils demeurent en paix, i1s chercheront un autre exit: je ne
veux plus que rien trouble notre intelligence. » Sa conduite fut
plus amicale encore que ses paroles. Il rendit ce qui restait d'otages en son pouvoir, et la portion du territoire de Yeies , que
nous avail enleve le traite du Janicule. Tarquin, voyant toutes
ses esperances aneanties, s'exila a Tusculum, chez son gendre
l\lamilius Octavius. Ainsi fut alTermie la paix entre Rome et
Porsenna,
XVI. Les consuls de l'annee suivante, M. Valcrlus et P. Po Iumius remporterent sur les Sabins une victoire qui leur melila les honneurs du triomphe. Les vaincus firent de nouveaux
preparatifs de guerre plus redoulables. Pour leur re iter et
revenir une attaque soudaine deTusculum, qui, sans avoir d elare la guerre, monlrait pourLant des dispositions hostiles ,
P. valerius, pour la quatrieme fois, et T. Lucretius pour la seconde, sont portes au consular. Les di sensions qui s'eleverent
chez les Sabins, entre les partisans de la guerre et ceux de la
paix, procurerent aux Itomains de nouvelles ressources. Ha
Clausus, qui prit le nom d'App, Claudius, chef du parti de la
paix, persecute par ses adversaires, cl trop faible pour re iter
it leur faction, quitta Rcgillum avee une suite nombreu e de
cliens pour s'ctablir a Rome. On leur donna le droit de cite et
un terrain au dela de l'Anio. Ils Iormerent une tribu appelee
trabor. Alium hinc, sell hello opus est, sell quiete , ell ilio quairant locum, ne
quid meam vobiscum pacem distineat•• Dicti facta amiciora adjecit : ob idu m
quod reliquum erat, r eddidit . agrum Yeientem , Icedere d Janiculum lct o
ademptum, re tituit. Tarquiniu , spe omni reditu inci a, x ulatum ad
generum lam ilium Octavium Tusculum abiit. Romanis pax fid ita cu m
~orsena

Iuit,
XVI. Consule

t
• Valeriu , P. Po tumiu . Eo anno bene pugnatum cum
Sabinis: consule triumpharunt. .Iajore inde mole abim bcllum parabant :
ad ersu eo , et ne quid imul ab Tu culo (unde, et i non pertum , u pectum
ta men bellum erat], repentini periculi oriretur, P . Valeriu quartum, T. Lucret ius iterum con ules ~ facti. editio, inter belli paci que auctore orta in
abinis, aliqua nt um inde irium tran tulit ad Romano : namque Attu Cla usu , cui po tea p. Claudio fuit Romre nomen, cum pacis ip e auc tor a turbatoribus belli premeretur, nee par factioni e et, ab Regillo, magna clienti um
comitatus manu, Romam tran fugit. His civitas data agerquc traus Anicnem ~

t
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l'ancienne Claudia , Oil l'on incorporait tous les nouveaux citoyens venu du m me par. Claudiu , admi au nombre des
patricien , s'acquit bientot parmi eux une haule consideration.
Les Romains , prenant l'offensive , envahirent le territoire de
abin . Le ravage des terre , et ensuite une defaite, porterent
a la puissance de l'ennemi une si rude atteinte, que l'on n'eut
de long-temps a craindre de lui voir reprendre le arme , et les
consul rentrerent a Rome en triomphe. L'annee suivante , sou
le con ulat d'Agrippa enenius et de P. Postumius, mourut
P. Valcrius, que l'opinion placait au premier rang de no capiiaines et de nos hommes d'etat. u milieu de taut de gloire, il
laissa une fortune si bornee , qu'elle ne put suffire aux frais de
ses funcrailles : il fut enterre aux frai de l'etat, Le dame 1'0maines porterent son deuil comme celui de Brutus. Cette meme
annec, deux colonies latines, Pometia et Cora , se livrerent au:
Aurunce . On prit centre eux les armes : leur nombreu e armee qui venait flerement s'opposer a l'entrce des con uls ur
leur territoire , fut mise en deroute, et la guerre se concentra
sous les murs de Pometia. On ne fit pas pIu de quartier apres
le combat que pendant le combat : le nombre des morts surpa sa celui des prisonniers , qu'on egorgea en detail apres l'aclion. La fureur du vainqueur ne respecta pas meme les otages ,
au nombre de trois cents, et Rome fut temoin d'un nouveau
triomphe.
vetus Cla ud ia tribus, additi postea novis tribulibus, qui ex eo venirent agro,
appcllata. App ius, inter patre Iectus, haud ita multo po t ill principum dignatio ern pervenit, Con ules , infe to exercitu in azrum sabinum profecti, quum
ita va tationc, dein prrelio, afflixi ent opcs ho tium, ut diu nihil inde rebel'
lionis ti me re po ent, triumphantes Romam r ed ier unt, P. Yalerius , omniu m.
consen u princep bel1i paci que artibus , anno po t, grippa 1I1enenio , P.
Postumlo I con ulibu , mori tur, glor ia ingenti, copiis ramiliaribu adeo exiguis,
ut funeri ump tu dee set : de publico e t elalu . Luxere matronee, ut Brutum.
Eodem auno dure coloulee latinre, Pometia et Cora , ad Auruncos deficiunt: cum
Aurunc i bell um init um : rusoq ue ingenti erercitu , qui e ingred ientib us fines
Con uli bu fe rociter obtulera t, omne Aur uncum bellum Pometia m compul urn
est. "ec magi po t prreli um, quam in preelio , credi bu temperat um est: et
c i aliq uan to pi ur es erant, quam cap ti ; et capto pa im trucidaverunt : ne
ab obsidib us quidem, qui trccenli accepti num er o er ant, ir am belli ho tis
ab tinuit. Et hoc anno Romre trium ph atum.
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XVII. Les con uls de l'annee suivante, Opiter Virginius et
Spurius Cassius, donnerent d'abord un assaut a Pornetia , et
firent ensuile construire des mantelet et d'autres ouvrage . Les
Aurunces, animes d'une haine implacable, plutot qu'encourages par l'e perance ou par une occasion favorable, font une
sortie, arm 's de torches au defaut d'epees, et portenL partout
le carnage et l'incendie. lis reduisent les mantelets en cendres,
tuenL ou ble sent un grand nombrc de li.omains. L'un des deux
con uls (les historien ne nous disent pas son nom), renverse
de cheval par une grave blessure, pensa perdre la vie. Cet
echec ramena l'armee dans Rome. Le consul, qu'on desesperait de sauver, fut abandonne avec une foule de blesses. Apres
un court inlervalle, sufflsant pour guerir les blessures et comhler les vides de l'armee, on revient attaquer Pometia avec une
Iureur croi sante et de nouvelles forces. On repare les mantelets, on releve les autres ouvrages, et l'on allaiL escalader les
I11Ur5 quand la ville se rendit. Mais cette capitulation n'eut pas
pour les assieges des suites moins funestes qu'une prise d'assaut. La tete des principaux Aurunces tomba sou la hache; le
reste des colons fut vendu a l'encan, ainsi que le territoire, et
la ville rasee, Les consuls durent le triomphe moins a l'importance de leur conquete qu'a l'eclat de leur vene eance.
XVIII. L'annee suivante eut pour consuls Poslumus Cominus
XVII. Secuti I consules, Opiter Virginius et Sp. Cassius, Pometiam primo vi,
d einde vineis ali i que op er ibu oppugnaverunt: in quos Arunci, rnacis jam
inexpiabili odio , qu am spe aliqua aut occasione, coorti, quum plure igni, qu am
ferro, armati excucurrissent, cmde incendioque cuncta complent. Yinei incensis, multis bostium vulneratis et occisis, consulum quoque alterum ( ed
utrum, nome n auctores non adjiciunt), gravi vulncre ex equo dejcctum, prop e
Intertecerunt. Romam inde, male ge ta re, reditum : inter multo . saucios
consul, spe incerta vitre, relictus. Interjecto deindc haud magna spatio, quod
vutueribus curandis supplendoque exercitui . atis es et, tum ira majore belli,
tum viribus eti am auclis, Pometire arma illata: et quum, vinei , refecti
aliaque mole belli, jam in eo esset, ut in muros e aderet mile , deditio est
facta: ceterum nihilo minu Icede, dedita urbe, quam i capta foret, Aurunci
pa im princ ipe securi percu i , ub corona venierunt coloni alii; oppidum
dirutum, ager venlit, Consules, magis ob iras graviter ultas, quam ob magnitudinem perfecti belli, triumpharunt.
XVIII. Insequens 2 annu Po tumum Comininium et T. Lartium consules
I
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et T. Lartiu . Pendant les jeux celebres it Rome, de jeune ..abins, dans un moment d'efferve cence, enleverent de courtisane, et causerent un ra semblement suivi d'une rixe , qui
degenera pre que en combat. On craignit qu'un incident. i frivole ne devlnt le signal de la guerre. Les Latins n'etaient pa
les seuls ennemis qu'on eut a redouter, On savait que trente
nation , excitees par Octavius lamiliu, avaient forme une liaue
contre le peuple remain, Dans l'attente d'evenements si graves,
l'inquietude generale fit proposer pour la premiere fois d'elire
un dictateur. lais en quelle annee, a quels consuls retira-t-on
la confiance publique, parce qu'on les soupconnait, s'il fant en
croire aussi la tradition, d'appartenir a la faction de Tarquin,
et quel fut le premier dictateur, ce sonl autanl de point ur le quels on n'est pas d'accord. Je trouve pourlant dans le auteurs
les pIu ancien que T. Lartius fut le premier eleve a cette dignite, et que p. ca ius etait son general de la cavalerie . Le
choix avait cle confle aux consulaires , ain i l'ordonnait la loi
relative a l'etabli sement tie la dictature. C'e t ce qui me fait
croire encore que Lartius, eonsulaire, fut, pour commander aux
Consuls et les diriger, prefere it Manius Valerius, fils de larcu ,
petit-fils de olesus, qui n avait pas encore obtenu le consulat.
Si l'on eut tenu a prendre un dictaleur dan cette Iamille ,
I. Yaleriu , d'un merite reconnu, et consulaire, eut obtenu la
prCfcrehC(>. Quand Rome vit ce premier diclateur faire porter
les haches devant lui, la terreur s'empara du peuple et le rendit
habuit. Eo anno Romre, quum per ludos ab Sabinorum juventute
per Iasclvism
seorta raperentu r, concur u hominum ri a ac prope proalium fuit;
parvaque ex
re ad rebellione m spectare res videbatur. Supra belli latini metum
id quoque
acces erat, quod triginta jam conjuras e populo , concitante Octavio
Mamilio,
satis constabat. In hac tantarum exspectati oue rerum ollicita civitate,
dictaloris primum creandi mentio orta: ed nee quo anno, nee quibu.
con ulibu ,
quia ex faction Tarquinia e cnt (id quoque enim traditur), parum
creditum
Sit, nee quis primum dictator ereatu it, atis con tat : apud
eterrimos
tam~ n anctore!' , T. Larlium dietatorem primum, Sp. Ca ium
mazi trum
equltum , creates invenio. Consulare legere r ita le jubebat,
de dict tore
cre~ndo lata. Eo magI adducor, ut credam , Lartium,
qui consulari era t,
POh us, quam anium Yalerium, 1. Iilium, Vole i uepotern, qui uondum
con ul
~ er.a~, mo~er.atorem et magi t rum consulibus appositum : qui, i ma: ime ex
.ea
a~lha legi dictatorem ellent, patrem multo potiu
, alerium, spectalre VII'IUh et Con ularem virum, lc ...i ent. Creato dictalore prirnum RomlC,
postquam
Pl'l£ferri ecures viderun t, maguu s plebem meIus lnce it, ut iutcntiores
essent
~
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plus docile. On ne pouvait plus, commeavec les consuls, revetus
d'un pouvoir egal, recourir a l'un contre l'autre, ou en appeler
au peuple : il ne restait d'autre ressource que l'obeissance, La
nomination de ce dictateur fit trembler aus i lesSabins; persuades que c' itait contre eux qu'on I'avait elu , ils envoientune
ambassade pour trailer. Ces deputes s'adressent au dictateur et
au senat , dont its reclament I'indulgence pour l'egarement de
quelques jcunes gens : on leur repondit le qu'on pouvaitpardonner il la jeunesse, mais non pas a des vieiIlards qui perpetuaient
la guerre. » On s'occupa pourtant d'un trail ', et on l'aurait conclu i les ... abin avaient pu, commeon le demandait, se resigner
a payer les frais de preparatifs, Leur refus fit declarer la guerre;
mai une treve tacite conserva cette annee la tranquillite,
XIX. Le consulat de Serv. Sulpicius et de Manius Tulllus
n'offrit rien de memorable. Le siege de Fidenes, la pri e de
Crustumerie, et la defection de Preneste, qui abandonna les Latin pour Home, marquerent celui de leurs uccesseurs T. .L£butiu et C. Vetusiu . La guerre contre le Latium, toujou plus
imminente depuis quelques annees, eclata enfin. A. Posturnius ,
dictateur, e't T. .iEbutius, general de la' cavalerie, partirent
a la tete d'une infanterie et d'une cavalerie redoutables; ils
reneontr rent l'ennemi pres du lac Itegtlle , sur le territoire
de Tusculum. La nouvelle de la pre ence des Tarquins duns
ad di cto pa ren du m : nequ e enirn , ut in con ulibus, qui pari potestal c essent,
alterius auxilium, neq ue pro vocati o erat; neque ullum usquam , ni i in cura
paren di auxilium . Sabinis eti am creat us Romre dic ta tor (e o magis quod
p ro pter se creatu m cr dider nt ) metum incussit : it aque legates de pace
mittunt : qui bu , or ntibus dict at orem ena tumque, ut venia m erroris homi·
nibu adole centibu darent, re pon urn; • igno ci ad olc ceutibus posse ,
senibus non po e, qui bell ex belli ere r nt .• Actum ta men e t de p cc:
petrat aque Ioret, i, quod imp en re fact um in bellum erat , pr tare Sabini
(id enim postulatum erat) in an irnum ind uxissen t . Dellum ind ictum : tacit3:
inrlucim quietum annum tenu ere.
XIX. Con ule I Ser. Sul piciu s, . Tulliu : nihil d ignum memoria actumT• ..£butiu 2 deinde et C. etus iu . Hi cons ulibu Fideure ob e see, Cruslumeria ea pta. Preeneste ab Lati ni ad Romanos descivit : nee ult ra bellum
I tinum, gli cens jam per aliqu ot annos, dilatum. A. Po tumi u di ct ator , T.
£butiu m iter equitum, magnis copiis peditum equitumque profecti, ad
laeum Re ilium in aero tuseulano agmini ho ti um occur rer unt : et, qui
Tarquinio e se in exercitu Latinorum auditum est, sustineri ira nOD potu it)
• U. C. M. A. C. 19 • -
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l'armee latine excita chez les Itomains une colere si violente ,
qu'lls en vinrent aux mains sur-le-champ , et cette bataille fut
la plus meurtriere et la piu acharnee qu'ils eu ent encore
livree. Ce ne fut pas assez pour leschefs d'en diriger les mouvements par leur sagesse : il leur faUut encore payer de leur personne, et se mesurer les uns conlre lesautres. Aussi, dans l'une
et l'autre armee, aucun pre que des chefs, a l'exception du
diclateur, ne quilta-t-il le champ de bataille sans blessure, On
voyait Poslumius sur le front de la premiere ligne ranger et encourager ses soldals, quand Tarquin le Superbe , oubliant le
poids de l'age et sa Iaihle se , pousse son cheval oontre lui;
mais blesse au cote, il ne dut la vie qu'a l' rnpressement des
siens a le couvrir. l'aile opposee, .butius, general de la cavalerie, allait fondre sur Octavius lamilius. Le chef tusculan
volt venir son ennemi, lance son coursier, et le choc de leurs
[avelot fut i violent, qu' . . bulius eut le bra traverse, et amiliu une contusion a la poilrine. 11 e retira au milieu de la
seconde Iigne des Latins. .£butius, que la hlessureempechait de
tenir son arme, quitta le champ de bataille. Le general latin, sans
S'inquieter de la sienne, vient ranimer le combat : voyant es
soldats ehranles, iI fait avancer la cohorle des e. iles remains,
commandes par le fils de L. Tarquin, et la fureur que leur in pirait
la perte de leurs biens et de leur patrie retablit un peu le combat.
. Les Romains commencaient a plier sur ce point, quand
quin e templo confligerent. Ergo etiam prrelium aliquanto, quam cetera, eranu atque at roe ius Cuit : non enim duc es ad regeudam modo consilio rem
adCOe re, sed, sui met ipsis corporibus dimieanle , miscue re ecrlam ina : nee
quisquam proc eru m Ierrn e hac aut ilIa e acie sine vulne re , pr eeter dietat o~em romanu m, es ce it. In Po tumium , prima in ac ie suos ad hortantem
In truentemquc, Ta rquin ius uperbus , qua uquam jam retate et viribus er at
~avior, cquum iuCestus admisi t, ict u que ab Iat re, concursu uorurn rcc cptu s
In tutum e t. Et ad alterum cornu £butiu magister equitum in Octavium
Mamilium impel um de dcrat : nee Iefelli t venien tu culanurn ducem : contra
quem et ilIe conci ta t equum ; tantaquc vis infe tis venientium ha ti fuit, ut
brachium £butio trajectum sit . lamilio peetu percussum. Hune quid ern iu
ecunda m aeicm Latini rec epere. .iEbutius, quum saueio brachio tenere
t~Ium non pos et, pugna esce it. Latinu dUI, nihil dclerritu vuln ere, pr cehum eiet ; et, quia uo pereuIsos vidcbat, arce it eohortcm el ulum romanem m, cui L. Tarqu inii filius prreerat : ea, quod majorc pugnabat ira ob
erepta bona pa triamqu e ad em ptam, pugnam parum pcr restltuit.
IX. Referenti bu j am pedem ab ea p rte Roman i , • Y Ierius, p ublicolre
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J. Valerlu , frere de Publicola, voyant le jeune TarqUin faire
eclater a valeur it la tete des tran fuges , s'enflamme au souv nil' de la gloire de a mai on, et, pour lui dormer l'honneur
de la mort des tyrans, comme elle avait eu celui de leur expulsion, il pique son cheval, et fond sur Tarquin la lance en arret.
Tarquin cherche au milieu des siens un abri contre la fureur de
on adve aire. Valeriu , emporte par son elan, se heurte centre
le front des tran fuges, et recoit dan le flanc un coup, qui le
perce de part en part. sa ble ure ne ralenlit point la ite e
de on cheval, mais le cavalier expirant laisse ichapper ses armes et tombe il terre. A la chute de ce brave guerrier, le dictateur Postumius voit les transfuges s'avancer flerement d'un pa
rapide, ties iens pr ts a s'ebranler. Il donne it sa cohorte,
troupe d'elite qu il avait gardee en re erve pres de lui, l'ordre
de trailer les fuyards en ennemis. Places entre deux dangers,
les Romains reviennentau combat et reprennent leur rang . La
cohorle du dictateur commence alor it prendre part il l'action,
et ce corps frai et plein d'ardeur taille en pieces les transluge
epui ' . n nou eau combat s'engage entre les chefs : le general des Latins, voyant les transfuges pre que enveloppe par
le dictateur, tire de a reserve quelques compagnie qu'il conduit en t le de sa premiere Iigne. Le lieutenant T. lIerminius,
les apercoit, et, di tinguant au milieu d'eux Mamilius a l'eclat
de ses vetements et de ses arme , il l'attaque avec plu
frater, conspicatus ferocem juvenem Tarquinium, 0 tentantem e in prima
exsulum acie, domestica etiam gloria accensus, ut, cujus familire decus cjccti
rege erant, ejusdem interfecti forent, subdit calcaria cquo , et Tarquinium
infe to spiculo petit. Tarquinius retro in agmen suorum infen 0 cessit ho ti,
Yalerium, temere invectum in ex ulum aeiem, ex tran verso quidam adortu
tran f ..it : nee quidquam equitis vulnere equo retardato, moribundu Romanu , labentibus super corpu armi ,ad terram deOu it. Dictator Po tumiu s,
postquam cecidisse talem virum, ex ules ferociter citato agmine inrehi , ~~~
perculsos cedere animadvertit ; cohorti sure, quam delectam manum prresldll
call a circa SE.' habebat, dat signum, ut, quem suorum fugientem viderint, pr1
ho te habeant : ita metu auticipiti ver i a fu era Romani in hostem, et re tituta
cies. Cohors dictatoris turn primum prrelium iniit : intecris corporibu animi que fe os adorti e ule ceedunt. Ibi alia inter proceres coorta pu na,
Imperator latinu , ubi cohortem ex ulem a dictatore romano prope circumventam vidit, ex sub idiariis manipulo aliquot in primam aeiem ecum rapit:
hos acmiue venientes T. Hcrminius legatus conspicatus, intcrque co insigrier.
vcste armi que .Iamilium noscitans , tanto "i majore, quam paulo ante rna-
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d'ardeur encore que n'avait fait le general de la cavalerie, et le
tue d'une seule blessure dans le flanc. Mais frappe lui-meme
d'un javelot pendant qu'il depouille le corp de on ennemi, il
est ramene vainqueur dan le camp, oil il expir au premier
pan ement. Le dictateur court alor a la cavalerie , lui montre
l'infanterie fatiguee, la conjure de mettre pied h terre et de e
jeter dan la m lee. 11 obei sent, autent a ba de cheval, s'elancent au front de 1arm e, et couvrent le premier ranz de
leurs etroit boucliers. L'infanterie reprend courage a la vue de
de cette jeune nobles e, qui renoncant aux avantage de on
arme, vient partager e peril . Enfin le Latins 'branle c dent
et plient. La cavaleriereprend e chevaux pour le pour ui re,
l'infanterie vole ur
pa . On dit que le dictateur, n'oubliant
dan cette occurrence aucune d re ource que pouvaienl lui
fournir 1 ciel et la terre, voua un temple a Ca tor, et proclama
cl I' compsnse pour le premier et pour le econd oldat qui 11lreraient dan le camp ennemi. 11 in pira par ce moyentant d'ar
deur aux leaion ,que du m"'me elan qui enfonca l'ennemi, elle
fore rent on camp. Tell futla batailledu lacR'gille. Ledictat Ul
et le g On ral de la cavalerie r ntr rent dan Home en triomphe.
'r. Le troi ann
uivante n oflrent ni guerre ni paix
reelle . Elle em nt pour con ul Q. Cl liu et T. Lartiu ,puis
emproniu et M. Minucius. C'est sous ce derniers qu'on
0

0

gi ter equitum , cum ho tium duce prrelium ini it, ut et uno ictu tran fi urn
per late occiderit amilium, et ipse inter poli andum corpu ho ti eruto
P rcu us, quum victor in ea tra e et relatu , int er primam curationem ex piravcrit. Tum ad equite dictator advolat, obte tan , ut, Ie 0 jam pedite ,
de cendant ex equis, et puO'nam cape sant. Dicto parucre : de i1iunt ex equis
pr?vol ant in primum, et pro ante ienani parma objiciunt. Rcccpit ertemplo
am mum pede tri acies, po tquam juv entuti procere
quato gcnere pugne
e urn part m periculi u tin ntes idit. Turn demum impul i L tiui perculraque inclina it acie . Equiti admoti equi, ut pe qui ho tern po et: ecuta
r.t pede tri acies. Ibi, nihil nee divin nee humante opi dictator preetermittc~ , redem Ca tori vovi c fcrtur: ac pronuncia e militi prremi , qui primu ,
qUI ecundu, castra ho tium intras et: tantusque ardo r fuit, ut eodem impetu,
quo Iuderant ho t cm , Romani castra caperent. Hoc modo ad lacum HcO'i1· ·
IUI . pusnatum e t. Dicta tor t maei ter equitum triumpbante in urbem
r there.
.·XI. Tri ennio deinde nee c rta pa ,n c bellum Iuit, Con ule I Q. Cl li u
t T. Lart iu . lode . ~ ~ mproniu et
• • inuciu • Hi con ulibus 2 de
I
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place la dcdicace d'un temple it Salurne, et l'etahlissement de
la fe te dessaturnales. Ils eurent pour- successeurs A. Postumius
et 1'. Virginius. Quelques auteur placent dans cette annee seulement la bataille du lac Itegille : ils pretendent que A. Postumius, comptant peu sur la fldelite de son coll gue , abdiqua le
consulat et fut eleve a la dictature. Les variations de la chronologie dans la succession des consuls jettent sur celle epoque
une confusion telIe, que, panni des wenements et de hi 10riens d'une si haute antiquite , il n'est pas po ible de fixer
d'une maniere certaine l'ordre des faits et des magi trat . L'evenement le plus remarquahle du consulat d'App, Claudiu et
de P. Servilius, nommes l'annee suivante , fut la mort de Tarquin , arrivee a Cumes, oil apres la defaite des Latins, il avait
cherche un asile pres du tyran Aristodeme. Celle nouvelle rassura lcs patriciens et le peuple; mais les palriciens s'abandonnerent it une joie excessive, et le peuple, qn'ils avaient menage
jusqu'alors avec un soin extreme, se vit en butte a l'oppresi ion
des grands , Celle meme annee, une colonie nouvelle vint cornpleter celle que le roi Tarquin avail conduile it Signia. On ctahlit a Rome vingt et une tribus, et, aux ides de mai, l'on inaugura le temple de tercure.
Il. Pendant la guerre du Latium, Rome n'avait et' ni en
guerre ni en paix avec les Volsques. Ils avaient leve des troupes
J

Saturno dedicata : Saturualia institu tus festus d ie . A deinde 1'0 tumius et
T. irginius I consu les facti, Hoc demu anno ad Regill um hcum pugnatum,
apud quosdam inven io; A. Poslumium , quia eolleea dubire fidci Iue rit , se
consulatu abdicas e; dictatorcm inde factum . Tanti errores implicant tempo rum, aliter apud alios ordinatis magi tratibus, ut nee qui consule
cundum
quosdam, nee quid quoque anno acturn sit , in ta nta vetu tate , non rerum
modo. sed eliam auctorum, digerere possis . Ap. Claudius deinde et P. ervi !ius 2 consules facti , Insignis hie annus et nunlio Ta rquinii mor tis. Mortuus
est Cumis , quo se post frac tas opes Latinorum ad Ar istodemum t yr annum
contu lerat . Eo nuncio erecti patres , erec ta ple be s : sed patribus nimis Iuru r-iosa ea fuit lrelilia : plebi, cui ad earn diem summa ope inservitum erat,
injurire a primoribus fieri cceperc . Eodem anno Signia colonia, quam rex
Tarq uinius dedurerat, suppleto numero eolonorum, iterurn dcducta est. Romre
tribus una et viginli Iactre. tEdes Mercurii dedicata est idibu maiis.
XXII. Cum Yol corum gente latino bello neque pax, nequc bellum fuerat :
Dam et Yolsci eomparaverant au ilia , qure mitterent Latinis , ui maturalum
I
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pour soutenir les Latins; mais la rapidite des operations du dietateur prevint leur jonction; et son but, en se hatant de liner
bataille, etait de n'avoir point a se mesurer dans une meme action contre les Latins et les olsques reunis, ais le re sentiment de ces demonstrations hostiles conduisit les con uls et
l'armee romaine sur le territoire des Volsques. lis ne s'attendaient pas qu'on chatirait leurs intentions,et, pri au depourvu,
ils cederent. ans recourir aux armes, ils livrent pour otages
trois cents enfants des premieres familles de Cora et de Pometia. insi les legions revinrent sans avoir combattu. r lais bientOt celte terrcur dissipee laissa reparattre lenaturel des volsque .
lIs se prepatent secretement a la guerre, formen une ligue offensive avec les lIerniques, et envoient de tous cotes de d putes pour soulever le Latium. Iais les sentiments de colere et de
haine que la plaie de Rcgille, encore toute sanglante, in pirait
aux Latins contre tous ceux qui pouvaient leur conseiller de reprendre les arrnes, ne leur permirent pa meme de respecter
l'inviolabilite des deput Os. lis les arretent, les condui ent it
Home, et les livrent aux consuls. On eut alors connai ance des
preparatifs des Volsques et des Herniques, L'affaire fut soumise
au senat, et, dans sa reconnaissance, il rendit aux Latins six
mille prisonniers, Le projet d'alliance, qui semblait rejete pour
toujours, fut renvoye aux nouveaux consuls. LesLatin s'applaudirent de leur conduite, et le credit des partisans de la paix
s'en accrut chez eux. IIs envoi ut une couronne d'or au temple
de Jupiter Capitolin; et les pri onniers, rendus a leurs families,
ab dict atorc romano e et; et maturavit Romanu ,ne pr oelio uno cum Latino
Volscoque contenderet. Hac ira consules in vol cum agrum legione s duxere ,
Yolscos , con ilii pcenam non metuentes, necopinata re perculit. Armorum
immemores ob ide dant trecentos principum a Cora atque Pometia libero "
ita sine cert mine inde abductai lezione . •'ec ita multo po t Yol ci levat is
rnetu suum rediit ingenium: rur us occultum parant bellum, Hernici it
societatem armorum as umpti . Legato quoque ad sollicitandum Latium pa ill
di mittunt. Sed recens ad Regillum lacum accepta clades Latino , ira odioque
eju s quicumque rma suaderet, ne ab legati quidem violandi ab tinuit.
Comprehen 0 1'01 cos Romam du ere. Ibi traditi con ulibu : indicatumque
es t, Yol eo Hernico que parare bellum nom ni • Relata re ad cnatum, adeo
fuit gratum patribu , ut et captivorum sex millia Latini rcmitterent, et de
feedere , quod prope in perpetuum neeatum fuer t, rem ad novos magi tratu
r~j icerent. Enimvero turn Latini gaudebrc facto, pacis auctorc in ingenli gl~
la e e. Coronam auream Jovi donum in Capitolium mittunt: cum legatis
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suivent en foule les deputes charges de ce present auxquels ils
ferment un cortege immense. lis vont revoir les maisons oil ils
ont ete esclaves, remercient leurs anciens maitres des egards et
de la bienveillance qu'ils ont trouves pres d'eux dans leur malheur, et enfin serrent avec eux les nreuds de l'hopi talite, Jamais
union plus intime des individus et des etats ne regna entre
Rome et le Lalium.
XXIII. Cependant les Volsques DOUS menacaient de la guerre,
et I'Elal, en proie aux dissensions intestines, voyait eclater la
haine qu'avait surtout allumee entre les patriciens et le peuple
l'asservissement des debiteurs, IIs murmuraient « qu'apres avoir
combattu au dehors pour la liberte, pour l'empire, ils ne trouvalent au dedans qu'oppression et que servitude: leur liberte
courait moins de risques it la guerre, an milieu des ennemis,
que pendant la paix, parmi leurs concitoyens. ,; Le mecontentement croissait assez de lui-meme, quam] le spectacle du malheur d'un de ces infortunes causa un embrasement general. n
vieillard, dont tout faisait ressortir la misere, se jette dans la
place publique. Ses vetements, sales et decbires, le rendaient
moins hideux encore que sa paleur, que la maigreur de son
corps extenue. Vne barhe longue, des cheveux en desordre, lui
donnaient un air hagard et farouche. On le reconnaissait pourtant it travel'S cet exterieur affreux; on disail qu'il avait ete centurion; on s'attendrissait sur son sort; on parlait des recompenses que lui avait meritees son courage. Lui-meme montrait
d onoque, qui c aptivorum r emissi ad suos Cuerant, magna circumfusa multitud e
venit, Per gunt domos eorum, apud quem quisque servierant e gratias agunt,
Iiberaliter habiti cultique in cal amitate sua: inde hospitia jungunt. Nunqu am a lias ante publice privatimque latinum nomen romano imperio conjunctiu s fuit.
XXIII. Sed et bellum volscum imminebat, et civitas, secum ipsa discors,
int estino int er patres plebemque flagrabat odio, maxime propter ncxos ab res
alienum, Fremebant, « se foris pro libertate et imperio dimicantes, domi a
civibus captos oppressos esse; tutioremque in bello, quam in pace, inter
hostes, quam int er cives , libertatem plebis esse : • invidiamque cam, sua
sponte gli centem, insignis unius calamitas accendit. lIIagno natu quidam cu m
omnium malorurn suorum insignibu se in forum projecit : obsita erat squ alore vestis, fredior corporis habitus pallore ac macie perempti. Ad hoc, pr omi sa barba et capilli cfferaverant speciem oris. Noscit abatur tamen in tant a
deformitate, et ordines duxisse aiebant , aliaque mllltiai decora vul go, miserantes cum, jactabant ; ipse I testes honestarum aliquot loci ' pugnarurn I cica-
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sur sa poitrine d'honorablc cicatrices, temoins de ses exploits
dans plu ieurs rencontres, On lui demanda de tou cote P O\1fquoi ce haillon, pourquoi cette mi ere hideuse? Alors, s'adres ant a la foule qui l'entoure, au i nombreuse qu'une a semblee du peuple, il dit « que, servant dans la guerre conue
Ies Sabins, leurs devastations ont entratne la perte de sa 1" colte, l'incendie de sa mai on, le pillage de tout ce qu'il possedait, l'enlevement de ses bestiaux, et l'ont force d'emprunter
pour acquitter le tribut, que dans une position i difllcile on
exigeait de lui; ses dette , grossies par l'u ure, l'ont depouille
d'abord du champ qu'il tenait de son pere et de son aleul, pui
de tout ce qui lui restait; enfin cette plaie devorante a gagne
sa personne. Livre a son creancier, il a trouve en lui non un
maitre, mais un geolier, mais un bourreau. » Et alor iJ decouvre ses epaules, encore toutes dcchirees de coups de fouet.
A cette vue, it ce recit, un cri s'eleve, Le tumulte ne regne pas
seulement au forum, iI se repand dan toute la ville. Les debiteurs e clave en ce moment, et ceux qui l'ont ete, s'elancent
de tou cotes sur la place, iI implorent la protection du peuple,
Partout la sedition trouve de appui . Des troupe nombreuse
accourent au forum en rempli ant les rues de leur cri . Le senateurs qui e trouvaient par hasard sur la place publique, et
qui furent surpris par cette mullitude, coururent un peril
extreme. On ne les eut point epargnes, si les consuls P. ServiIius et pp. Claudius ne fussent intervenus pour arreter cemouvement. C'est a eux que la foule s'adresse ; elle leur montre es
tri ce adverso pect ore ostentabat. ciscitantibus . unde ille habitus'? unde
deformila '? • quum circumfusa turba es et pr ope in concioni modumv e sabino bello, ait, se militantem, quia propter populatione agri non fructu modo
car uerit, cd villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta , tributum
iniquo suo tempore imperatum, leS alienum fecisse : id, cumulatum u uris,
prtmo se agro pa terno avitoque exuisse, deinde fortunis alii : po tr emo,
vclut tabem , pervenisse ad corpus. Duetum se ab credilore, non in servitium,
sed in er gastulum et carnificinam e se. • lnde ostentarc tergum, fcedum recentibu e:;tigiis verberum. Ad hrec visa audilaque clamor ingens oritur. on
j am foro se tumultu continet, sed pas im totam ur bem pervadit. Nexu vincti
solutique e undique in publicum proripiunt, implorant Quiritium fidem. Nullo
loco dee t editioni voluntariu comes ~ multi pa im agminibus per omne
,.ias cum clamore in forum curritur. •lagno cum periculo uo, qui forte patrum
in foro erant, in earn turbam inc.iderant: nee temperatum manibu foret, ni
pr opere con ule , P. erviliu et Ap. Claudius, ad comprimendam editionem
~
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fers et son aspect miserable : voila le prix de ses services, et
chacun en merne temps rappelle ses diverses campagues, Us demandent, avec menaces plutot que d'un ton suppliant, que les
consuls convoquent le senat : ils entourenl la saIle pour diriger,
pour dieter ses deliberations. Quelques senateurs, presents par
hasard, se reunissent pres des consuls : la crainte retenait les
autres loin de la curie et meme du forum. L'assemblce n'etait
I as assez nombreuse pour deliberer, Alors le peuple 'imagine
qu'on veut le jouer, le trahir ; que ce n'est point le hasard, que
ce n'est point la crainte qui eloigne les s -nateurs, mais le desir
de tout arreter : que les consuls eux-memes ne cherchent qu'a
gagner du temp ; il n'en doutent plus, on se rit de leurs malheurs, Deja la majeste du con ulat ne suffisait pIu pour conlenil' tant de re sentiment, quand les scnateurs, incertains i leur
absence n'oflrait pas plus de dangers que leur presence, se renent enfln au senat. Iais quand l'assemblee fut complete, les
senateurs et les consuls memos ne se trouverent point d'accord.
Appius, d'un caractere emporte, voulait faire agir l'autorite consulaire ; iI pensait que l'arrestation d'un ou deuxcoupables COIltiendr.iit le reste. Servilius, plus enclin it la douceur, croyail
plu facile et plus sur en meme temps d'apai ~I ces esprit irrites que de ~s abattre,
Xl IV. Cependant surviennentd'autres alarmes plus serieus So
Des cavaliers latins accourent precipitamment avec une nouvelle
interveni sent. In cos multitude "CI' a, ostcntarc vincula ua dcfor mitat eurque
ali am. Hrecse merito dicere, exprobrantes suam qui que aliu alibi militiam.
Po tul arc multo minacitcr magis, quam suppliciter, ut scnatum vocarcnt : curiamque ipsi, ruturi arbitri moderatoresquc publici consilii, cireum istunt. Pauci
admodum patrum, quos casus obtulerat, eontraeti ad consule : cetero metu
non curia modo, sed etiam foro arcebat : n ec agi quidquam per infrequentiam
poterat scnatus, Turn vero eludi atque e trahi se multitudo putarc; et, patrum
qui abe ent, non ca u, non metu , ed lmpediendee rei causa ab e, et consule ip os tergiversari ; ncc dubie ludibrio esse miserias suas. Jam prope erat,
ut ne consulum quidem majesta coerccret ins hominum: 'luum, incerti, mo-,
rando, an veniendo, plus periculi contraherent, tandem in enaturn veniunt e
frequentique tandem curia, non modo inter patres, sed ne int r consules quidem ip 0 , ati eonveniebat, Appiu, ebementis ing nii vir , imperio con ulari
rem agendam cen ebat: uno aut altere arrepto, quieturos alios. ervilius, leni bus rcmediis aptior, concilatos animos llecti, quam frangi, putahat quum tutius,
turn faciliu ,e e.
•":IY. Inter hec major aliu terror. Latini equites cum tumultuo 0 advolant
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menacante : « les Volsque viennent as ieger Home avec une arm-e formidable. » La di corde avait i bien divise Home en deux
villes ennemies, que ce mes age produi it de effet tout oppo e
sur le praticiens et sur le peuple. Le p uple, tran p rte de
joie, s'ecriait que les diem: allaient punir l'orgueil des patricien . On s'encourageait a ne point se faire inscrire : il valait
mieux p 'rir tou en emhle qu de perir seul . C'' tait aux patriien it. se charger dn ervice mililaire, a prendre I armes ; le
peril de la guerre eraient alors pour ceux qui en recueillaient
le fruit. lai le s mat, abauu ct tremblant, se trouvait pre e
entre l'ennemi et les citoyen . lis prient le con ul rvilius,
dont l'e prit etnit plus populaire, de delivrer la republique des
terreur qui l'a i 'gent. 101' le consul leve la seance, et e
prc nt vUI' la place. Jl reprc ente « que le senat 'occupait des
interets du peuple, quand ceuc deliberation, relative a la partie
la plus importante de l'Etat, mais qui n'en e t pourtant qu'une
partie, a 't interrompue par le danger que court la r publique
tout entiere. Peut-on, quand l'ennemi est presque aux porte de
Rome, 'occuper d'un autre objet que la guerre? m 'me dan des
circon tance moins critique, serait-il honorable au peuple de
ne prendre le armes pour la palrie qu'apres avoir recu le prix
de son devouernen t, ou convenable au 'nat d soulager le
malheurs de citoyens, plutot par crainte que par affection? »
Pour appuyer es parole , il publia un 'dit portant d 'fense de
.retenir en prison ou dans les fers un citoyen, et de l'ernpecher
(I

-n unt lo : • Yol eo inf to c crcitu ad urbern oppugnandarn renire r » qu
audita (adeo duo c una civitate d i cordia fecerat) longe aliter patre ac p le.bcm affecere. E ultare gaudio plebe ; ultores superbiee patrum ade e dicere
deo : alius alium conflrrnare, ne nomina darent : cum omnibus potiu , quam
010 , perituro . Patres militarent,
atrc arma caperent, ut pene eo dem
pcricula belli, penes quos p mia e nt, . t vero curia mm ta ac tr pida ancipiti metu e t ab cive et ab ho te, ervilium con ulem, cui in ....enium rna is
populare erat, orare , ul tanti circumventam terrori bu e pedir t rempubli
cam . Tum con ul, mi 0 enatu, in concionem prodit : ibi curse es e palribu
o tendit, ut con ulatur plebi : ceterum deliherationi de ma ima quidern ili a,
sed tamen parte ci itatis , rneturn pro uni er a republica inter eni e; nee
po ,quum ho le prope ad ,..rrta e ent, bello prre ertis quidquam: nee,
si sit laxamenti aliquid, au t plebi hone turn e se, ni i mercede priu accepta,
arma pro patria non cep i e; neque pnt ribus ati decorum, p r metum poti u ,
quam po tmodo vo lunt te, afflictl ci ium suorum Iortunis con uIui e. Conla i deindc edicto addidit fidem, quo edixit, ••·e quis c ivern romanum lne-
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ainsi de se faire inscrire devant les consuls; de satsir ou de
vendre les biens d'un oldat present sous le drapeaux : d'arrela publication de cet edit, tous
ter es fils ou ses petits-Ills, »
ceux des debiteurs livres it leurs creanciers qui se trouvaient
presents donnerent leurs nom ; les autre , comme leurs creanciers n'avaient plus le droit de les retenil', s' 'chappent des malsons Oil on les gardait, et accourent ur la place pour preter le
serment militaire, Ils formerent un corps nombreux, qui montra
la plu brillante valeur et rendit les plus grand services centre
les Volsques. Le consul mena les troupes it l'ennemi : un etroit
intervalle separait les deux camps.
XXV. La nuit suivante, les Volsques, comptant sur les dissensions des Itomains, s'approchent du camp, dans l'espoir que leur
presence et rob curite enhardiront les trattre et le de erteurs.
lais les sentinelles s'en apercurent et donnerent l'alarme. L'armee entierc, arrachee au ommeil, prit le armes, Le projet de
Vol que une foi echoue, les deux partis consacrerent au repos
I reste de la nuit. u point du jour, les ennemi comblent les
fosses et attaquent le retranchement. Ils en arrachaient les pali sade , que le con ul, malare le cris des soldats, et surtout
de debiteurs qui demandaient le combat, retenait encore ses
troupe pour reconnaitre leurs di position . Quand il vit leur ardeur a sez irritee, il donne le signal, et la.i se enfin parlir ses
soldals avides de combattre, Leur premiere charge enfonce l'enturn aut clausum tcneret, quo minus ei nomini edendi apud con ule potesta
fleret. Ne quis militis, donee in ca tri es et, bona po ideret, aut venderet ;
libcr os nepote sve ejus moraretur, • Hoc propo ita edicto, t, qui aderant,
lIexi profiteri extemplo nomina; et undique e tota urbe proripientium se ex
private , quum retinendi ju ercditori non e et, concur u in forum, ut acramento dicerent , fieri. lagna ea manu fuit; neque aliorum magi in volsco
bello virtu atque opera enituit. Con ul copia contra ho tem edueit : parvo
dirimente intervallo ea tra ponit,
X. V. Pro . ima inde nocte Vol ci , di cordia romana freti, i qua nocturna
tran itio proditiove fieri 110 it, tentant ca stra, en ere vigile : excitatus e ercitus, izno dato : concursum est ad arma, Ha fru tra id inceptum Yo] ci
fuit : reliquum nocti utrinque quieti datum . Po tcro die prima luce Yol ci,
fo sis repleti , vallum invadunt. Jamque ab omni parte munimenta vellebantur, quum con ul, quanquam cuncti undique, et nexi ante omne ,ut ienum
daret, clamabant, e periendi animo militum causa parumper moratu , po tquam ati apparebat lnaen ardor, dato tandem ad erumpendum igno , militem avidum eertamini emittit. Primo statim incurs u pul i ho te : Iugientibus,
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nemi : il prend la fuite, taille en pieces par l'infanterie, aussi
loin qn'elle put le poursuivre. La cavalerie le pousse,frappe d'epouvante, ju qu'au camp, que le legions ne tardent pa a inveslir. La terreur en cha se les Volsques; it est pris et pille. Le
lendemain, le consul mene son armee a Suessa-Pometia, oil 'etalent retires les fuyards, s'en rend mattre en quelques [ours, et
la livre au pillage. Ce bulin soulagea la misere du soldal. Le
consul, couvert de gloire,ramene h Home son armee victorieu e.
Dans sa marche, il recut une deputation d'Ecetra, ville des
Volsques, que la prise de Pometia avait effrayce. n enatusconsulte lui accorde la paix, au prix d'une portion de on territoirc.
XXVI. Les abin aussi ne tardent pas a jeter l'alarme dans
nome, mai ce fut moins une guerre qu'une alerte. On vint de
nuit annoncer que l'arrnee sabin , fai ant partont le degat, 'etail avancee ju que sur les bards de l'Anio: que routesle fermes
etaient livrees an pillage et aux flamme . A. Po tumiu , dictateur dans la guerre contre le Latins, part nu itGt avec toute
a cavalerie, uivi bientot du con ul ervilius, a la tete d'une infanterie d'elite. La cavalerie enveloppa ces pillards di perse ; la
legion sahine ne put soutenir le choc de l'infanterie. Fatigues de
la marcha et du pillage de la nuit, la plupart des soldats, gorges
de vin et d'aliments, etaient dans le maisons; il Ieur restait it
peine la force de fuir, ne seule nuit nous annonca et "it termiquoad in eq ui ped es potu it, terga ere a: cques u que ad ea tra
pavido ecit
mox Ipsa casu-a, Icgionibus circumrlat is, quum Vo1 cos indc etiam
payor expulisset, capta direptaqu e. Po tero die ad Suessam Pometiam , quo
conlueera nt
ho tes, 1egionibus ducti., intra paucos die oppidum capitur:
captum praidar
datum: inde paullum recreatu egens miles. Con 111 cum ma:
im gloria sua
victorem exercitum Homam reducit : decedentc m Romam Ecetranor
um Yo1 corum 1egati, rebu - ui timentes post Pometiam captam, adeuut.
His ex senatusconsult o data pax, agcr adernptus.
.
XXVI. Confestim et Sabini Romanos ter r it aver e : tumultu enim
fuit veri us,
quam bellum. ! octe in urbe nunciatum est, exercitum abinum
preedabun dum
ad Anienem amnem pervenis e : ibi pas im diripi atque incendi
villa. . Mi us
eltemp10 eo cum omnibu copii equitum A. Po tumiu , qui
dictator bello
latino fuerat: ecu tu con ul erviliu cum de1ecta peditum manu.
P1erosque
palante eques circumven it : nee advenienti peditum agmini
re titit abina
1egio. Fe i, turn itinere, t urn popu1atione noc turna, mazna pars
in vil]] r e{lleti cibo vinoque, vix fU"'1Il quod ati e et virium habuere.
octe unaaudito
perfeetoqu e bello sabino, postero die , ill magna jam IJe undique
partre pacis,
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ner la guerre contre le Sabins, Oncroyait avoir conquis la paix,
quand le lendemain une deputation de Aurunc e pre ente au
senat, pour declarer la guerre, si les nomains ne sortent du territoire des ' 01 que . Leur armee s'etait mi e n campagne au
moment du depart des depute. On l'avait ue non loin d'Aricie.
Cetle nouvelle excita dan Home une telle emotion,qu 1 senat
ne put ni observer les forme regulieres de se deliberation, ni
faire a ces agresseurs une repon e mesuree. Il etait lui-m me
oblige de prendre les armes. On marche avec fureur sur Aricie:
on en vient aux mains sous les murs de ceue place, et un seul
combat termine la guerre.
VII. pres la d 'faite de
urunce , le Itomains, victorieux de tant d'ennemis en quelques jour, attendai nt l'accomplissement des promes es du con ul, et de engagement du scnat; mais la morgue naturelle d'Appius , et le de ir d diminuer
le credit de son collegue, lui dictaient les deci ions le plus rigoureu es contre les debiteurs. Ceu: qu'avait delivre ervilius
etaient rendus it Icurs creancier ; on I ur n Jivrait d nouveaux. Quand ces arr ts frappaient un soldat, iI en appelait au
colleaue d'Appius: ils s'attroupaient autour de ervilius, ils faisaient onner ses promesses, i1s lui rappelaient leurs campagnes
et leurs ble sures, il lui demandaient, ou de renvoyer l'affaire
au enat, ou de prot 'gel' se concito ens, s'il tait con ul, ses
soldats, s'il tait general. Le con ul n'etai t pas in en ible aces
plaintes; mai it lui fallait u er de m nagements, tant son collegue et la faction des nobles tout ntiere s'etaient precipites
Ieeati aurunei enatum adeunt, ni deeedatur 01 eo agro , helium indieentes.
Cum lezati
imul exercitus Auruneorum domo profeetu cr at: cujus fama,
haud proeul jam ab Arieia vi i , tanto tumultu coneivit Romano , ut nee conuli ordine patre , nee paeatum re ponsum arma inferentibus arm a ipsi
capientes dare po ent, Ariei am infe 0 agmine itur: nee procul inde c um
.\ ur unei signa collata, pruilioque uno debellatum es t•
. XYII. Fusi
urunci, victor to t intra pauco die bellis Romanus promissa
consuli firlemque senatus e pectabat: quum Appiu, et in ita superbia ani mo, el ut collegre vanam faeeret fidem, quam a perrime poterat, ju de ereditis
I ecunii dicere: deincep et, qui ante ne. i fuerant, creditoribu tradebantur,
et
et bantur alii. Quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat : coneu u ad e ilium fieb t, iIliu promi a jactabant , i11i exprobrabant ua
qui que belli merita clcatrice que aeeepta : postulabant, ut aut referret ad
n tu , aut ut auxilio e et con ul civibus uis, imperator militibus, I OTe~
bant consu lem h c; sed tergiver arl res cogebat : adeo in alteram causa m non
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avec ardeur dans le parti oppose. . ussi, en voulant rester
neutre, il ne sut ni eviter la haine du peuple, ni se eoneilier le
senat, Les patricians voyaient dans sa eonduite de la faiblesse
et de la complaisance; le peuple, de la perfidie : et il eprouva
bientot qu'il etait aussi odieux qu'Appius, Les deu: consuls e
di putaient l'honneur de consacrer le temple de Jercure. Le
senat renvoya au peuple la decision de ce debut. Son decret
portait que celui que designerait le choix du peuple nurait la
surintendanee des vivres,etablirait le college des marchand , et
pre iderait aux ceremonies religieuses sous les yeux du grand
pontile. Le peuple charge de la dedlcace du temple 1'1. Letoriu ,
centurion du premier rnanipule; et it itait evident que n hut
etait moin d'honorer l'homme qu'il chargeait d'une fonction
au dessus de son rang, que d'humilier les consuls. u i r un
d'eux et les patricien lais erent-ils eclater leur ressentiroent.
Mais le peuple avait pri courage, et uivait une marche bien
dilferente de celle qu'il avait adoptee d'abord. Ire comptant plu
sur le sccours des consuls et du senat, des qu'ils voyaient trainer un dehiteur en [ustic , ils accouraient de routes parts, Leur
bruit, leurs clameur crop' chaient d'ent ndre l'arret de consuls; et, quand il etait prononce, on refu ait d'y obeir : on recourait a la violence. La terreur et le danger de perdre sa libertc avail pa se de d ibiteurs aux creanciers, qu'une multitude
furieu e attaquait l'un apres l'autre ou les yeux du con uI. La
crainte d'une guerre centre les Sabins mit le comble aces decoll ega solum preecep ier at, sed omni facti o nobilium : ita , medium e ercndo, nec plebis vitavit odium, nee ap url patre gr atiam inii t. Patre mollc
coasulern et ambitiosum rati; plebes Iallaccm : brevique apparuit, zequ a se
cum Appii odium. Certamen con ulibu inciderat , uter dedi car et . le rcllri i
<edc lU. enalu a ~e rem ad populum rejecit : utri eoru m ded ica tio ju su 0puli data c et, eum precs e anuouee, mercatorum colle gium in ti tuerc , ole torio,
nia pro pontifice ju sit su cipere, Populu dcdicationem di d t !ll.
primi pil i centurioni : quod facile app areret , non tarn ad honor em eju s, cui
Cur tio altior fastigio uo data es et, factum, quam ad consulum i..nominia m.
le ire inde utique consulum alter at rcsq ue : cd lebi creverant animi ; t
lon..e alia, quam primo in tituerant, via er a ab antur. De pera to eni m con ulum senatu que au ilio, quum in jus duci debitorem vidi cnt, undique con 0 labant : neque decretum e audirl con ulis prre trepitu et clamore poterat :
neque, quum decres et, qui quam obtemperabat. Vi ageb atur, melusq ue omnis
et periculum libertati , quum in con pectu con uli inguli a plurib u violarentur, in cr editore a debitoribu verterant. Sup er heec timor Inces it sabi ni
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sordres, On ordonna des levee , personne ne se presents. Appiu, furieux, reprochait hautement II son collegue ses menagements; iI l'accusait de trahir la repuhlique par son silence
populaire, de n'avoir point rendu ju lice aux creancier , de ne
point faire des levees prescrites par le decret du senat. « Cependant, ajoutait-il, la republique n'est pas tout a fait trahie, l'autorite con ulaire foulee aux pieds. . eul, je suffirai pour vcnger
la maje te du senat et la mienne. Au milieu de la multitude,
qui, echauffee par la licence, entourait chaque jour son tribunal, il fait arrcter un des principaux chefs de Milieux. Le
coupahle, saisi par les licteur , en appelle : le consul, sur d'avauce de la deci ion du peuple, ne voulait point admettre l'appel; mai son opiniatretefut obligee de ceder, non ans peine,
moin aux clameurs de la multitude qu'aux conseils et a l'autorite de grands : tant il se sentait de courage pour braver la
haine, Cependant le mal croi sait chaque jour: on ne se 1>01'nait pIu a pous er des cri tumultueux; mai , ce qui etait bien
plus dangereux, on se reuni sait a l'ecart dans des conciliahule ecrets. Enfin ces consuls, odieux au peuple, sortent de
charge. . ppius avail su plaire aux patricien , Servilius it personne.
XXVnI. A. irginius et T. vetusius leur succedent. Le peupIe, incertain des di positions de ces magistrats, tient des asl)

belli; delectuque decreto, nemo nomen dedit, furente Appio, et insectante
ambitionem collegre; qui populari i1entio rempublicam proderet, et ad id,
quod de credita pecunia ju non di i Cl, adjiceret, ut ne delcclum quidcm ex
scnatu consultato haberet : NOIl esse tarnen desertam crnnino rempublicam,
neque projectum consulare imperium. e unum et sure et patrum majestatis
vindicem fore.. Quum circum taret quotidiana multitudo licentia accensa,
arripl unum in ignem ducem seditionum jus it. Ille, quum a lictoribu jam
traberetur, provocavit : nec ce sis et provocatlonl consul, quia non dubium
erat populi judicium, ni i ll!gre victa pertinacia Ioret, con ilio magi et auctoritate principum, quam populi clamore : adeo supererant animi ad sustinendam
invidiam. Crescere inde malum in die , non clamoribus modu aperti ,sed,
quod multo perniciosius erat, ece ione occulti que colloquiis. Tandem
invi i plebi con ules magi tratu abeunt, Servilius neutris, Appius patribus
mire gratus. .
XX ' Ill . A. Virginius I inde et T. Vetusiu consulatum ineunt. Turn re re
plebes, incerta quales habitura consules esset, ccetus nocturnos, pars in Esqui. C. 260. A. C.
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semblees nocturnes aux E quilies et sur l'Aventin. Il ne voulait
point porter an forum le desordre des inspirations soudaine , et
agir sans plan et au hasard. Les consuls voyaient cornbien cette
marche etait dangereuse; ils font leur rapport au senat : mais
Us ne purent obtenir une deliberation reguliere. Ils sont accueillis par des cris confus; les senateurs , indignes , les accusent de vouloirrejeter sur le senat l'odieux des mesures conflees
a I'autorite con ulaire, (I ans doute, si Rome avail des magistrat , on n'y verrait que de a emblees publiques; mais aujourd'hui tou ce conciliabules tenus aux E quilie, ur l'Aventin, divisent et parlagent la republique en mille senats, en mille
cornices. n seul homme, oui, car l'homrne ici fait plus que le
consul, un seul homme, tel qu'App. Claudiu ,di iperait en un
j_~ls1ant toutes ces reunions. II Les con uls, apres d'au si vifs reproches, demandent cc qu'on attend d'eux : i1s promettent toute
l'activite, toute la vigueur qu'exige le senat, et recoiventl'ordre
de Iaire de levees avec la plus grande severitc : l'insolence du
peuple vient de son de reuvremcnt. La seance levee, ils monlent sur leur lribunal, et appcllent les nom des jeunes citoyens,
Personne ne repond, La multitude qui les entoure, au i nombreuse qu'une a emhlee generale, Jeur crie II Que le peuple se
las e d'etre trompe : qu'ils n'auront pa un soldat, si l'on ne
remplit les engagements pri au nom de l'Elat. Itendcz-nous la
llberte avant de nous dormer des armes : nous consentons a
liis, pars in Aventi no, faeere; ne in foro ubitis tr epidaret consilii, et omni a
temere ac Iortuito ag er et. Earn rem con ul s r ati , ut erat, pernicio am, ad
pat res deferunt : ed delatam con ulere ord in e non licuit : adeo tumultuose
excepta e t clamoribu undique et indignatione patrum, i qu od imperio
Con ulari c. equ endum e et, invidiam eju con ule ad sen atum rejicerent,
I Profecto
i cent in republica maei tratu , nullum futurum fui e Ilomee, ni si
publicum, concilium. ·UIlC in mille curia eoncionesque (quum ali a in EsquiHis, alia in Aventino fiant concilia) dispersam ct di ipatam e se rernpublicam.
Unum, Herculem, virum (id enirn plus esse, quam consulem), qualis Ap. Claudius
fueril, momento temporis di cu surum illos ceetus Iuisse. • Correpti consules
quum , quid ergo se facere vellent (nihil enim seguius molliusve, quam patribus placeat, acturo ), percunctarenlur, dccernunt, ut delectum quam acerrimum habeant: otio la civire plebem. Dimi 50 enatu, consules in tribunal ascendunt:citant nominatim juniore • Quum adnomennemo re ponderetcircumfu a
multitudo in concioni modum nerrare,' ltra decipi plebem po se . •·unquam
unum militem habituros , ni pree taretur fide publica: libertatem unicuique
prius reddendam e e, quam arma danda : ut pro patria civibu qu e, non pro
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combattre pour la patrie, pour nos concitoyens, mais non pour
des mailres.
Les consul n'oubIiaient point les ordr du s ~
nat : mais aucun de ces harangueurs, si flers dans l'interieur el f'
la curie, ne venait partager la haine du peuple, qui annonca't
une lutte obstinee, Avant d'en venir aux dernieres extremitcs
ils decident de retourncr encore une fois au senat : mais les
plus jeunes des patriciens s'elancent vers leur chaise curule,
leur crient d'abdiquer le consulat, de deposer une dignite qu'ils
n'ont pas le courage de defendre.
XX . Les con ul , aussi peu sati fails d'un cOte que de I'autre , prennent enfin la porole : « Vous ne nous reprocherez
point de ne vous en avoir pas prevenus , peres con crits.: nous
sommes menaces d'une iolente sedition. ous demandons que
ceux qui nous accusent de lachete viennent avec nous, et, assistent aux enrolcments. Puisque vous le voulez , nous agirons
an grc des plus fougueux d'enlre vous, » lis retournent a leur
tribunal, et s'atlachent it Iaire appeler le nom d'un citoyen
qu'ils avaient sous les yeux. cct homme garde le silence. n etait
environne d'un groupe pret a le defendre contre toute violence.
Les consuls envoient contre lui un licteur; on le repousse. ussitot les senateurs qui entouraient les consuls, criant a l'indiguile, s'elancent du tribunal pour soutenir le licteur. On s'etait
borne a empecher ce dernier d'exccuter ses ordre ; mais on se
precipite sur les scnateur , et iI fallut l'int rvention des con uls
pour arreter cette rixe, OU l'on ne vit pourtant ni pierres ni arJ)

dom inis, pu gnent. • Con ules, qu id mand atum
et
sen atu, videbant : s d
eor um, qui intra par ietes curi re feroci ter loquerentur, nemin m ades e, invidhe
sure participem : et appareba t atror cum plebe certamen. Prius itaque , qu am
ultima e pcrircntur, senatum itcrum consulere placuit: turn vero ad sell as
consulum propc convolavere minimus qui que n tu patrum, abdicare con ulaturn jubcntes, et dep onere imp crium, ad quod tuendum animu dees et.
XXIX. traque re satis experta, turn demum consules: • 'e prsedictum negctis, patre con cri ptl , adcst ingens seditio. Postulamus , ut ii, qui marlme
ignaviam increpant, ad int nobis habentibus delectum. Acerrimi cujusque
arbitrio, quando ita placet, rem agemus .• Redeunt in tribunal; citari nominatim unum ex iis, qui in con pectu erant, dedita opera jubent. Quum staret
tacitus, et circa cum al iquot hominum, ne forte viol ar tur, con titi et "lobus,
[ictorem ad eum con ule mittunt: q uo rcpul 0, turn vero, • indienum facinus
e e,' clamitante , qui patrum consulibus aderant , devolant de tribunali, ut
lictori aurilio cent. Sed ab lictore, nihil aliud quam prehendcre pohibito,
quum COD
su in patrcs impetus esset, con ulum intercur u ri a cdata e ! :
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roes, et plus de cris et d'emportement que de violences. Le senat,
assemble precipitamment, delibere avec plus de precipita tionencore. Les senateurs maltraites demandaient une enquete ; les
plus emportes les appuyaient, moins de leur avis que de leur
bruit et de leurs cIameurs. Enfin toute cette irritation s'apaise a
la voix des consuls, qui se plaignaient de ne pas trouver dans
le senat plus de raison que sur le forum. La deliberation prit
une marche reguliere, Lese prits se partageaient entre troisavis.
P. Virginius, sans general! er la mesure, « voulait en Iaire jouir
seulement ceux qui, sur la parole du consul Servilius, l'avaient
suivi contre les Volsques, les Aurunces et les Sabins. » Lartius
disait : « Que ce n' 'tait point le moment de payer seulement
les services. Tout le peuple etait plonge dans un ablme de
dettes, dont on ne le pouvait tirer que par une mesure generale. lettre de la differenceentre les cl 'biteur , c'est rendre les
dissen ions plu vives et non le apaiscr.)) Iais ppius Claudius, dont I'inflexibilite naturelle s'exasperait par la haine
du peuple et les applaudi ssements d s patrician , prend la parole : « Ton , dit-il, ce n'est pas la misere , c'cst la licence qui
enfante tous ces desordres : I peuple e t plus in olent que redoutable . Tous ces maux sontnes de la loi d'appcl. Que reste-t-il
aux consuls? des menaces et non du pouvoir, pui que le coupable peut appeler de leur jugement aux compIices de a faute.
ommons un dictateur, dont les [ugement sont sans appel ; et
cette Iureur, qui menace de tout embraser, va s'eteindre. Qu'on
in qua tamen, sine lapid e, ine tel o , plus clam or i atq ue ir r um,
qu am injuri re, fuer at. ena tus, tum ult uo e vocatus, t umultuosiu consulit ur
, que tione m
postulanti bus ii • qui pul sati fuer ant , dec ernente fer ocis imo quoq
ue, non ententii ma..is, qu m cl amor e et str pitu, Tand em, q uum ir ze
r edis ent,
exprob rantibus con ulibu , nihilo pIu sanitati in curia, quam
in foro , e se,
ordine cons uli ccepit, Tre fuer e sent enti re. P. Vir ginius rem non
vulgabat :
• De iis tantum, qu i, fidem ecuti P. er ilii con ulis , vol eo, aur
unco, abinoque militassen t hell o, acen dum cen ebat• • T. Lar tiu s, • Non
id te mpu
es e, ut merita tantum modo exsolver ent ur : totam ple be m eere
alieno deme rf .:tm esse: nee i ti po e. ni omnibus consulatur : quin
, i al ia aliorum it
conditio, aceendi magi dlscordiam , quam erlari . • Ap. Claudi
us, et natur a
immitis, et efferatu hiuc plebi s odio , illinc patrum laudib u , •
• on mi er ii ,
ait, sed licentia, tantum con citum turbarum ; et lascivire magis
pl ebem, quam
srevire. Id adeo malum ex pr ovocat ione natum : q uippc minas esse
con ulum,
non impcrium ; ubi ad cos, ' qui una peeeave r int , provocare lieeat.
gcd um,
inquit, dictatorern , a quo provocatio no n est, creemus. Jam hie,
quo nunc
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vienne [rapper le licteur, quand on saura que le pouvoir de
faire batlre de verges le coupable et tomber a tete est concentre dans la main du magi trat dont on aura outrage la rnaje tee Il
xxx. L'avis d'Appiu parut en general ce qu'il etait , dur et
violent. D'un autre cote, ceux de Virginius et de Lartius donnaient un exemple dangereux: celui de Lartius surtout pouvait
ruiner a jamai tout credit. Virginiu , par un sage temperament,
gardait un juste milieu. lais l'e priL de parti et l'interet personnel, toujours ennernis du bien public, firent triompher
Appius, Peu s'en fallut meme qu'il ne flIt nomme dictateur,
me me qui n'eut pa manque d'alicner le peuple dans une circonstance tre -critique, car les Yol ques, les Eques et les abins
avaient pris simultanement les armes. lai le consuls et. les
plus ages des senateurs eurent soin de confier cette magi trature iolente il un personnage d'un caractere dou: et humain ;
leur choix tomba sur l\lanius Valerius, fit de Volcsu . Le peuplc voyait hien que c'etait contre lui qu'on avait ere ' le dictateur ; mai c'etait au frere de cc magistral qu'il devait la loi
d'appel, et cette Iamille ne lui Iaisait redouter ni cruaute ni
despoti me. Un edit du dictateur, pre que semblahle a celui de
Serviliu , affermit ces di positions. Jais l'homme et la dianite
leur inspiraient plus de confiance, et ils s'enrelerent sans resistance. Jamais on n'avait vu d'armee aussi con iderable. Dix legions furent portees au complet; chacun des consuls en eut
omn ia ardent, eontieescet furore Pulset turn mihi lietorem, qui seiet, jus de
ter 0 vitaque sua penes unUIT. illum esse, cujus majestatem viola vit. •
XXX. Multis, ut erat, horrida et atrox videbatur Appii sententia: rursus
Vir ginii Larliique exemplo baud salubres; utique Lartii put abant sententi am,
q uai totam fidem tollcret : medium maxime et moderatum utroque con ilium
" i r inii bab ebatur. Sed factione re pec tuque rerum privatarum, quee semper
o lfecere officientque publicis con iliis, Appius vicit : ac prope fuit , ut dictator
ille idem cr carctur: quee res utique aliena set plebem periculosi imo tempore,
quum Yolsci JEquique et Sabini forte una omnes in armis essent. Sed curse
Cuit consulibus et enioribu s patrum , ut imperium , suo vehemens , man uet o
pe r mitt eret ur ingenio, 111'. Yalerium dicl ator em Volesi filium cr eant, Plebes,
et i ad vers us se cr eatum d ietatorem vid ebat, tamen, quum provocationem
Cratri lege habcret, nihil ex ea familia triste nee uperbum timebat, Ediclum
deinde a dictatorc propo itum, confirmavit anim os, Servilii Iere consulis edi cto
conveniens : sed cl bomini et pote tati rnelius rati cre di, omi 0 certamine
nomina dedere . Quantus nunquam ante exercitus , legion es decem elfectre:
ternee inde dates con ulibus , qua tuor dictator usus . iec poterat jam hellum
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trois, le dictateur s'en re erva quatre. Il n'etait pas possible de
reculer plus longtemps la guerre. Les Eques avaient envahi le
Latium, et les deputes de ces peuples demandaient au senat, ou
de leur envoyer des secours, ou de leur laisser prendre le armes pour la defense de leur territoire. Il parut plus prudent de
defendre les Latins desarmes, que de leur remettre les armes a
la main. La marche du con ul Vctu ius mit un terme au ravage
de leurs campagnes, Les Eques quitterent la plaine; et, se fiant
plus a I'avantage du posle qu'a leur courage, se retirerent sur
le sommet des montagnes. L'autre consul marcha contre les
Volsques; et, pour ne pas perdre de temps, il Iorea l'ennemi,
en ravageant le pays, a rapprocher son camp et a livrer bataille. ne plaine separait les deux camp ; chaque armee 't
range en bataille devant ses retranchements. Les Vol ques
avaient l'avantage du nombre, Ils attaquent en desordre, et avec
un air de mepri . Le consul defend iL es soldat de faire un pa
en avant, de repondre au cri de guerre; il "cut qu'il restent
immobiles, le javelot en terre. Quand l'ennerni sera a portee ,
ils s'elanceront avec irnpetuo ite, et I'epee decidera la victoire.
Les Volsque , fatigues de leur course et de leurs cri , fondent
sur les Romains, qu'ils croient enchalnes par la terreur : mais
quand ils volent la resistancequ'on leur oppose, quand ils volent
briller leurs epees, ils se troublent et prennent la fuite, comme
s'ils fussent tombes dans une embu cade. Ils avaient couru en
allant a la charge, il ne leur reste plus la force de fuir, Les Rodifferri. .£qui latinum agrum invaserant : or atores Latinorum a senatu petebant, ut autmitterent sub idium, aut se ipsos tuendorum finium cau sa cap ere
arma inerent, Tutius visum cst • dcfe ndi in ermes Lati no s, quam pati r et r actare arrna , Vetu ius COll ul mis us est : is finis populationibus fuit. Cessere
.£qui campis : locoque magis, quam armis, fr eti, su mmis se jugis montium
tutabantur. Alter con ul, in Vol cos profect us, ne et ip e tereret tem pus,
vastandis maxime a ris bo tern ad conferen da propius castra dimicandumque
acie excivit. Medio inter ea tra cam po , ante suum qui que xallum, infest is
signis constitere : multitudine aliquanturn Vol ci super aban t, Itaque efTusi et
contemptim pugnam iniere. Consul romanus nee pr omo it aciem, nec cl amorem reddi pa us, de fixi pili tare suo jus it : ubi ad man um venisset bosti ,
tum coortos tota vi gladiis rem gerere. Volsci, cursu et cla more fessi, quum
se velut stupentibus metu intulissent Romanis , poslquam impressionem sensere ex adver 0 factam , et ante oculos micare gla dio , baud secus quam si in
insidias incidi ent, turbati vertunt terga ; et ne ad fugam quidem sat is vir ium
fuit, quia cursu in pr eelium ierant. R~mani contra, quia principio pugnee
I
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mains, immobiIes depuis le commencement de l'action, avaient
conserve toute leur vigueur, lIs atteignirent sans peine l'ennemi
epui IS, prirent son camp d'assaut, et le pour uivirent jusqu'a
Vclitre, oil vainqueurs et vaincus entrerent pele-mele, Tout fut
indi tinctement massacre, et il coula plus de sang la que sur le
champ de bataille. On n'epargna qu'une poignee de gens desarmes, qui se rendirent a discretion.
XXXI. Pendant cette expedition chez les Volsques , le dictateur, charge de la guerre conlre les Sabins, ~eaucoup plus redoutables, les enfonce, les met en fuite, et s'empare de leur
camp. Une charge de cavalerie avait ibranle leur centre, auquel l'etendue de leurs ailes ne laissait point assez de profondeur et de consistance. L'infanterie tombe sur ces soldats
etonnes, et du meme effort emporte leur camp et termine la
guerre. Cette victoire fut apres celle du lac Itegille , la plus
belle de cet age. Le dictateur rentra dans Home en triomphe.
Aux honneurs ordinaires, on ajouta encore la distinction d'une
place particuliere dans le cirque, avec une chaise curule, pour
lui et ses descendants. Les vclsques , vaincus, perdirent le territoire de Velitres, que 1'0n repeupla d'une colonie romaine, On
ne tarda pas a en venir aussi aux mains avec les Eques, malgre
le con ul, arreto par le de avanlage de sa position. Mais les soldats, l'accu ant de tratner la guerre en longueur pour qu'ils ne
rentrassent dans la ville que quand l'expiration de la dictature
quieti steterant , vigentes corporibus , facile adep ti fessos, et castra impetu
ceperunt, et , castris cxutum hostem Velitr as ers cuti, uno agmine victore
cum victis in urb em irrupere : piu q ue ibi sanguinis, pr orniscua omnium
generum ceede, quam in ip a dimic atio ne, factum: paucis data venia, qui inermes in dcd itionem ener unt.
XXXI. Dum hrec in Yol cis geruntur, dictator Sabinos, ubi longe plurimum
belli fuerat, fund it, fugatque, cxuitque ca tri s. Equitatu immiss o mediam turbaverat ho tium aciem , qua, dum e cornua latiu pandunt, parum apte
introrsum ord!nibus aci em firmaverant : turbatos pedes invasit : eodem impetu
ea tra capta, debellatumque est. Post pugnam ad Regillum lacum non alia iIIis
an nis pugna clarior fuit : diet tor trium phans urbem invehitur. Super olitos
honore locus in circo ipsi po teri que ad spectaculum datu ; sella in eo locu
curulis po ita. Volsci devictis veliternus ager adcmptus : Velitras coIoni ab
urbe mi i et colonia deducta. Cum iEqui post aliquanto pugnatum e t, in ito
quidem con ule, quia loco iniquo subeundum er at ad ho tes : sed milites,
xtrahi rem crimina te • ut dict ator, pr iu quam ip i r edire nt in urbem,
m gi tratu biret, irritaquc, sicut ante consul is ,promi a eju caderent, per-
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aurait I' ndu les promesses de Vnlerius aussi nulles que l'avaient
ete d 'ji'l celles d'un consul, le Iorcerent a leur faire gravir imprudemment ces montagnes, La lachete des ennemis couronna
d'un heureux succes cette terneraire entreprise. Avant qu'on CUt
a la portee du trait, les Eques , epouvantes de l'audace des Homains, quittent leur camp etabli dans une tres-forte position
pour se jeter en arriere, dans les vallees, Us abandonnent un
a sez riche butin et la victoire, qui ne couta point de sang. Les
avantages obtenus dans, celte triple guerre n'avaient fail oublier
.ni au nat ni an peuple la solutionde leurs aflaires interieures:
mais les usuriers avaient employe tout leur credit, toute leur
adres e pour tromper l'attente du peuple, et celle du dictateur.
valerius, au retour du consulvetusius, voulutque le senat s'occupat, avant tout, du sort de ce peuple viclorieux, et soumlt a sa
deliberation les mesures a prendre en faveur des debiteurs, Sa
proposition fut rejetee, «Je vous deplai , leur dit-il, parce que
jc veux la concorde; mais vous souhaiterez un jour que tous
les patrons du peuple me res emblent. Pour moi , je ne tromperai pa plu longtemp mes conciloyens, et ne serai point
un dictateur inutile. Ce sent-nos di en ion intestines, c'est la
guerre etrangere , qui avaient rendu cette magistrature necessaire. La paix est retablie au dehors , on m'empeche de la retablir au dedans, J'aime mieux a ister a nos troubles comme
citoyen que comme dictaleur.» ces mots, il sorlit du senat,
et abdiqua la dictature, Les plebeiens penetrerent sans peine
pulere, ut forte temere in adversos montes agmen erigeret. Id male commis urn
ignaTia ho tium in bonum ertit: qui, priusquam ad conjectum teli veniretur,
ob lupefacti audacia Romanorum, relic lis ea Iris, que munili imis tenuerant
loci, in aversa valle desiluere: ubi satis prredee et victoria incruenta fuit. Ita
trifariam re bello bene ge ta, de dome ticarum rerum eventu nec patribus nec
plebi eura deces erat : tanta quum gratia, turn arte preeparaverant freneratores, quee non modo plebem, sed ip um etiam diet torem fru trarentur. 'amqueYalerius, po tYetusii consulis reditum,omnium actionum in senatu primam
habuit pro .,.ictore populo, retulitquc, quid nexi lieri placcret : qure quum
rejccla reI tio e et"
on placeo, inquit, concord ire auctor: optabitis, mc
dius fidius, prope diem, ut mei simile rom na plebc patronos habeat. Quod
ad me attinet, neque frn trabor ultr cive meo , ncque ip e Iru tra dictator
ero, Discordilll intestine, bellum e ternum fecere, ut hoc magi tratu egerct
re publica. Pax fori parta e t, domi impeditur : privatus potiu , qu m dictator, cditioni interero : • it , curia grc u , dictatura se abdieavit, Apparuit
ea
plebi, u
1icem indignantem magi tr tu &hi : itaque , ,.clut perso-

i68

T ITE-L IVE.

le motif de cette abdication, eau ee par l'indiznation que leur
sort inspirait a ce magistrate Ils le tinrent quitte des engagements qu'il n'avait pas tenu a lui de remplir, et le reconduisirent it. sa maison en le comblant d'eloges et d'applaudis ements.
X, XII. cette bienveillance fit craindre au senat que le Iicenclement de l'armee ne ramenat lesconciliabules et lescomplots.
Aussi, quoique les levees se fussent Iaites au nom du dictatour, comme les soldats avaient prete serment entre les mains
des con ul , il ne les regarda point comme affranchi de leurs
obligations, et, sous pretexts que les Eques recommencaient
la guerre, il donna l'ordre de faire marcher les l-gions, Cette
mesure hata la sedition. Les soldats songerent, dit-on, d'abord
a egorger les consuls, pour se degager du serment; mais, reconnai ant bientot que le crime ne saurait delier un engagement sacre, ils suivirent les conseils d'un certain Licinius ; et,
sans attendre l'ordre des consuls, se retirerent ur le mont
Sacre, a trois milles de Home, au dela de l'Anio. Pi on, le premier, a pretendu que c'etait sur l'Aventin; mais cette opinion
est moins generalement adoptee. La, sans chef, ils fortiflerent
leur camp d'un fosse et d'un retranchement; et , sans prendre
autre cho e que des vivres, demeurerent quelques [ours en
repos, sans hostilite ni de part ni d'autre , La terreur r Ignait
dans Home; une crainte mutuclle tenait tout en su pen . La
portion du peuple abandonnee par l'autre redoutait une attaque
des patriciens; les patriciens redoutaient ce peuple re te dans
luta fide, quoniam per cum non stetisset, quin prrestarctu r, decedente
m domum
cum favore ac laudibus prosceuti sunt,
XXXII. Tim or inde patrcs inecs it, ne. si dimissus e ercitus foret,
rursus
ccatus occulti conjuratio nesque fierent : itaque, quanquarn per
dictatorem
delectus habitus esset , tamen, quoniam in consulum verba jurassent,
acramento teneri militem rati, per causam renovati ab JEquis bclli educi
ex urbe
lcgioncs jussere ; quo facto maturata est sedHio. Et primo agitatum
dicitur de
cOllsulum ceede , ut solverentu r sacrament a ; doctos deinde, nullam
scelere
religionem ex olvi, Sicinio quodam auctore, injussu consulum in Sacrum
montern secessisse (trans Anienem amnem est) tria ab urbe millia pa
uum: ea
frequentio r fama est, quam, cujus Piso auctor e t, in Aventinum
ece ioncm
factam esse. Ibi sine ullo duce vallo Iossaque communi lis castris
quieti, rem
nullam, ni i neeessaria m ad victum , sumendo, per aliquot dies,
ncque lacesHi neque lace scntes, ese tenuere. Pavor ingens in urbe, metuque
mutuo
suspensa erant omnia. Timere relicta ab suis plebes violentiam pat
rum , timere
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la ville , incertains s'ils devaient souhaiter sa presence ou son
eloignement,
Jusques il quand cette multitude, sortie de
Home, demeurerait-elle tranquille ? Ou'arriverait-il si une guerre
etrangere venait il eclater, 11 ne reste d'espoir que dans le retablisssement de la concorde entre les citoyens. 11 faut l'obtenir
il tout prix. )) On resolut done de deputer vel'S le peuple Ienenius Agrippa, distingue par une elocution facile, et cher aux
plebeiens, dont sa Iamille etait sorLie. Son discours, dans le langage gros ier de ces premiers ages, se borna, dit-on, a cet apologue : « Du temp que cette harmonic qui regne aujourd'hui
dans le corps humain n'exi tait pas encore, rnais que chaque
membre avail son initiative et son langage , toutes le autres
partie s'indigne rent de ne s'occuper que de l'estomac , de ne
travailler, de ne se Iatiguer que pour lui, tandis que, place au
milieu d'elles, dans une molle oisivete , H n'avail qu'a jouir des
plaisirs qu'on lui preparait, Elles Iormerent contrelui une conspiraLion. Les mains convinrent de ne plus porter les aliments a
la bouche, la bouche de ne plus s'ouvrir pour les recevoir, les
dents de ne plus les broyer. Ce complot, dont le but etait de
oumettre re tomac par la famine, redui it Ies membres et tout
le corps il un extreme epui ement. On reconnut alors que l'estomac ne re tait point oisif; que, s'il etait nourri par les autres
parLies, HIes nourris ait a son tour, en lour rendant par la dige lion ce ang, principe de la vie et de la sante, qu'il elahore
et repand dans toutes les veines. )) Comparant en uite cette
(I

patres re idem in urbe plebem, incerti, manere earn, an abire mall
enl: • quam
diu autem tranquilla m, quee secesserit , multiludin em fore?
qu id futurum
dein de, si quod e ternum interim bellum ex i tat? nullam pr ofccto
, ni i in
eoncordia civium, spem reliquam ducere : earn per aiqua, per iniqua,
reconciliandam civitati esse.' Placuit igitur oratorem ad plebem mitti
Ienenium
Agrippam, facundum virum et, quod inde oriundu erat, plebi carum,
I , intromissus in ea tra, prisco ilIo di cendi et horrido modo nihil aliud,
quam hoc,
narra se fertur: • Tempore, quo in homine non, ut nunc, omnia
in unum
consentieb aut, sed iugulis membris uum cui que consilium , suus
ermo Iuerat, indignata reliqua parte, ua cura, suo labore ac mini terio
venin omnia
qureri: ventrem, in media quietum, nihil ahud, quam datis voluptatib
us frui :
conspiras e inde, ne manus ad 0 cibum ferrent, nee os acciperet
datu -n, nee
·dentes conficercn t : hae ira, dum ventre m fame domare vellent,
ipSl una
membra tot umque corpus ad e tremam tabem venis e. lnde apparuis
e, ventris
quoque haud egn- ministeriu m e e: nee magis ali, quam alere
eum, redd.entern in omnes corporis partes hunc, quo vivimus vigeuiusqu e, divi
urn pari ter
~
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dis ension intestine du corps au re sentiment du peuple contre
le senat, Menenius reussit it calmer les esprits,
X:XUI. On s'occupa ensuite de la reconciliation; on tomba
d'accord des conditions, et le peuple obtint qu'il aurait, pour le
defendre contre les consuls, ses magi trats, dent la personnc
serait inviolable, dont les fonetions seraient interdites aux patriciens. On nomma done deux tribuns du peuple, C. Licinius
et L. Ibinus. Ils se choisirent trois collegues, et, de ee nombre
ctait icinius, I'auteur de la sedition. On n'est pas certain du
nom des deux autres, Quelques auteurs pretendent qu'il n'y
eut que deux tribuns nommes sur le mont acre, et que c'est
la aussi que fut portee la loi sacree, Pendant l'eloignement du
peuple, les consuls Sp. Cassiu et Postumus Cominiu entrerent
en charge. G'est sous leur consulat que fut eonclu le traite avec
lesLatins. CetteafTaire retint l'un d'eux a Rome; l'autre , charge
de la guerre conlre les Volsques, bat et met en fuile ceux
d' ntium, les poursuit dans Longula , place forte qu'il prend
d'a aut, s'empare ensuile de Polu que, autre vilIe des Yolsques, et attaque avec vigueur Corioles, n se trouvait alors au
camp un jeune palricien, C. Marcius , homme de tete et d'exc
cution. C'e 1 lui qu'on surnomma depuis Coriolan. L'armee remaine, occupee au siege de Corioles, tournait toute son attention sur l'ennemi qu'elle tenait enferme , sans I' douter aucun
.n venas mat uru m , con f'ecto cibo, sanguinem. Compar ando hinc , qua m mtesti na co rnori sed itio imi lis e et irre pleb is in patre ,lle:i e mentes hominum,
Xr Xl ll. Agi deinde de con cordia creptum, conce . umque in con dilio ues, ut
plebi ui magis tratus es ent acro sanc ti , qui bus aux ilii lati o ad ersu s consules
esset ; neve cui patrum capere eu m magi tr atum lic er el. Ha t ribu ni pl ebei
cr eati duo , C. Licinius et L. Albin us : hi tres coll egas ibi creav erun t : in his
Sicinium Iuisse , 'seditionis aucto rem ; de duobus, q ui Iueri nt , minu convenit.
Sunt, qui duo tant um in Sac ro mon te crea to trib unos e se d icant, Ibique acra tam legem latarn. Per seccssionem ple bis Sp. Ca ius e t Po tumn Cominius I consulatum inieru nt : hi con ulibus cum latiui pop ulis ict um Credus :
ad id Ceriendum cons ul a lte r Romre mnnsit ; alter, ad volscum bell um missllS,
Antiates Vol cos fundit fugatqu e : compulsos in oppidum Longulam per secutus, mrenibus potitur. lnde Polu cam, item Vol corum , cepit: turn magna vi
ador tu e t Cor iolos. Erat tum in ea t ris int er primores juvenu m C. arci us,
ado lescens et con ilio et manu promptu , cui cognom en po tea Coriolano Iuit,
Quum ub ito exerc itum romanum, Coriolo ob identem, atque in op pidan u5,
I
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attaque exterieure ; tout it coup lcs legions Volsques, parties
d'Antium, tombent sur elle; les assieges font en meme temps
une sortie. Marcius, heureusement, se trouvait de garde : non
content de repousser avec une troupe d'elite l'effort des assieges, il s'elance hardiment dans la ville par la porte restee ouverte, massacre tout ea qu'il rencontre; et, trouvant du feu
sous sa main, il le jette sur les maisons qui bordaient le rempart. Les cris que poussent les assieges, csmme il arrive d'ordinaire dans un premier moment d'effroi , meles aux lamentations des femmes et des enfants, enflamment les Romains, et
d 'concertent les volsques, Ils volent pri e la ville qu'ils Yenaient secourir. c'est ainsi que les troupes d'Antium furent eIaites, et que Corioles tomba au pouvoir de nomains. La gloire
de Marcius eclipsa si completemem le nom du consul, que i le
traite avec les Latins, grave sur une colonne de bronze, n'attestait qu'il fut conclu par Sp. Cassius seul, en l'absence de on
collegua , on aurait oublie que Postumus Cominius avail ct'
charge de la guerre centre les volsques, Cette meme annee
mourut Agrippa ~Ien enius, egalement cher au senat et an
peupls pendant toute sa vie, mais surtou au peuple, depnis la
retraite sur le mont sacre. Cc mediateur, eet arbitre de la paix
entre ses conci toyens , cet ambas adeur du senat au peuple, it
ui on dut le retour du peuple duns Itome, ne lai a pas de quoi
se faire enlerrcr. Les plebciens, au moyen d'une contribution
e deux onces par tete, fournircnt nux frais de ses Iuneraille .
quos intus clausos habebat , int entum sine ullo me tu extrin cc us i mminentis
belli , volscze lcgiones , prolectze ab Antio, invasissent , eodemque tempore ex
oppido eruplssent hoste , forte in taLione larcius Iuit, Is, cum delecta milit um
~an u , non modo impetum erumpentium retudit sed per patentem portam Iero x
Ir rupit : credeqlle in proxima urhi .facta, iguem, temere arreptum, imminenti~us muro rediliciis injecit. Clamor inde oppidanorum , mixtus mnliebri puerilique ploratu, ad terrorem, ut olet, primum ortus et Romani auxit ani mum,
et turbavit Volsco , utpote capta urbe, cui ad ferendam opem venerant. Ita fu i
Yolsc i Antiate , Corioli oppidum captum : tantumque sua laude obstitit famre
consulis Iarcius, ut , ni i fredu cum Latini • columna eenea in culptum, monumento es et, ab p. Cassio uno. quia colleza abfuerat, ictum, Po tumu m
Comminium bellum eessi se cum ' 01 ci
memoria cc sisset. Eodem anno
Agrippa .lenenius m~ritllr. vir omni "ita ~ariter patribus ac plebi earus ; post
ece ionem carior pi hi factus. lIuic intcrpreti arbitroque co neordire civium:
le"'a~o palrum ad pleb cm , reductori plebis romanre in urbcm sumvtu Iuner i
Jefult : extulit cum pleb se tantibus collatis in capita.
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Xi ' IV. T. Geganius et P. Minuciu furent, l'annee suivanle,
eleve au con ulat, Tout etait tranquille au dehors, la discorde
apai 'e au dedans, quand Itome se it en proie a un fl eau plus
redoutahle. Le peuple, pendant sa retraite ur le mont a re,
n'avait point cultive les terres : le rencheri ement des vivres
en fut la suite; pui une famine telle qu'on l'cprouve dan un
sieze. Le peuple et le esclave auraient infaillihlem nt peri ans
la prevoyance des con ul . 11 envoyerent acheter du ble , a la
droite d'Ostie, sur le cote d'Etrurie , et a la gauche, en Iongeant le pay de 01 qu
ju qu'a Cume et meme ju qu'en
icile, La haine des peuple voi in obligeait de recourir a des
re ources i lointaincs, Cumes, le ble etait paye, quand le
tyran Ari tod me retint les vai eau: en indcmnite des bien de
Tarquin dont il 'tail heriti I'. On ne peut pa merne conclure
de march ' parmi le 01 que , ni dans le territoire Pomptln ,
ou les commi aire coururent risque de leurs pe onnes, Enfin
le ble de Toscans arriva par le Tibre, et servit a nourrir le
peuple. Les malheur de la guerre penserent se joindre a la rarete de vivre, et les Yolsques pr naient deja les armes, quand
un p le cruelle arreta leur invasion. Cc fl eau jeta parmieux le
d icouragement ; et, pour les tenir en re p et quand il commencerait it. 'apaiser, on augrn nta la colonic de velitres, t on en
forma une nouvelle a 'orba, dans le montagnes, pour contenir
·.· XIV, Con ule I dei nde T, G "ani us, P, iuucius facti. Eo anno , quum et
for i qu i ta omnia bell o e en t, t dom i ana ta d i cordia, aliud mult o ..ravius
mal um c ivita tern inva it : carita primum annonee, el inculti per sece ionem
plebi agr is ; fames deinde, qualis clausis solet : ventumque ad interitum
servitiorum uti que et pl ebi es et, ni con ules provldi ent, dimissis pa sim ad
frum entum coemendum, non in Elruriam modo de tri ab 0 tia liuoribus,
leevoque per Vol co ma r i u que ad Cuma , ed qure itom in iciliam quoque:
ad eo finili mor um odi a 10n...i nqui coeeerant indieere au iliis, Frumentum Cumi
quum coemptum e set, naves pro boni Tarquiniorum ab .\ r i todemo t yranno ,
qui heeres erat, retentse unt : in Yol ci Pomptinoque ne emi quidem potu it :
periculum quoque ab impetu hominum ipsis f'rumentatoribus fuit. Ex Tusci
frumentum Tib eri venit: eo u tentata e I plebs, Incommorlo bello in tarn arcti commeatibu esati forent, ni Volsco , jam rnovente arm a , pe tilentia
incen in a i et: ea cl de con territi ho tium animi • ut etiam, ubi e r emiiss I, terrore aliquo tenerent ur , et Velitri aurere numerum colonorum Romani, et orbee in montes novam coloniam, q uee arx in Pomptino e t, mise -
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le Pomplinum. Enfin, sou le con ulat de ~1. linucius et de A.
empronius, le ble arriva de icile en abondance , et le senat
delibera sur le prix auquel il faIlait le livrer aux citoyens. Pluieurs enateurs pensaient que le moment etait venu d abai ser
le peuple, de recouvrer les droits que a retraite et la violence
leur avaient arraches, leur tete 'tait larcius Coriolan, ennemi d clare de la pui sance tribunilienne : S'Il veulent ,
dit-il, le ble au prix d'autrefoi , qu'ils rendent au senat ses ancien droit. Pourquoicourbe ou le joug, et comme ranconne par
d brigand, voi -je des magi trats pi 'b' ien ,un icinius tout
pui ant. et je upporterai ce indignites plu long-temps que.
ne m'y contraint la neces He! l\Ioi qui n'ai pu souffrir 'I'arquin
pour roi, je souffrirais un Icinius : Qu'il se retire encore une
foi , qu il entralne avec lui le peupl . L'acces du mont acre ,
l'acce de toute le montagnes est libre : qu'ils viennent enI vel' no ble ,comme ils l'ont fait il y a troi an. Qu'il gouLent le fruit de ceUe famine caus'e par le 11' delire. Je pui
vous repondre que vous les verrezbientot, domptes par ce fleau,
s'occup I' de cultiver ell t-memes nos champs, au lieu de prendre
le arm t de 'in urg I' pour en emp cher la cuILure. Il Je n'ose
pa decider 'Il 'tait au si avantageux pour 1'Et="t que facile, a
mon avis, pour le nateurs , d'obtenir, en baissant le prix du
hl , l'aboIi em nt de la puis ance tribunitienneet de toute les
innovation qu'il s'etaient lai Carracher,
j
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xx ·V. Le senat lui-mcme trouva cet avi trop severe, et I'indlgnation du peuple s'emporta presque ju qu'a prendre les
arrne . (( C'est par la famine, s'ecriaient-il , <!u'on nou attaque,
comme des ennemis; on nous refuse des vivres , on nous prive
du necessaire. Ces bles etrangers , le seuls aliments que nous
envoie une faveur ine pereree de la fortune, vont nous etre arruches de la bouche, si nous ne livrions nos tribuns pieds et
mains lies a Marcius, si le peuple remain ne courhe le dos sous
sa verge. Voici parailre un bourreau lmpitoyable , qui ne nous
lais e que le choix de la mort ou de l'e clavage. n On se seraiL
[ete sur lui it la sortie du enat, i, heureu ement , les tribuns
ne l'eussent mis en accusation. Cetle mesure suspeudit le courroux du peuple : il se voyait le juge de son enncmi, dont la
vie, la mort ctaient entre ses main. tarcius repondit d'abord
avecmepris aux menaces des tribuns, que leur charge, instituce
pour defendrc, ne leur donnait pas le droit de punir; qu'ils
etaient le tribuns du peuple et non du senat. Mnis les plcMiens, souleve , montraient tant d'acharnement, que les patriciens furent obliges de conscntir au sacrifice d'un mernbre de
leur ordre. Cependant ils resi terent it cette violence, et u erent
de leur ascendant personnel et de celui du corps cnlier. D'abord ils es ayerent en di eminant partout leurs clien ,de detourner chacun en particulier de ces associations, de ces rassernblement , et de faire ainsi echouer l'accu ation. En uile ils
s'avancercnt tou en corps, comrne si l'ordre entier cut ete accuse, adressant au peuple leurs prieres : ils demandaient (I la
X:XY. Et senalui nimi atrox vi-a sententia est , et plebem ira prope armavit, • Fame e jam. sicut ho le , peti; cibo victuque fr audari : peregrinum
frumenlum, qure ola alimenla ex in perato Iortuna dedcrit , ab ore rapi, nisi
C. arcio vincti dedautur tribuni, nisi de tergo plebi. romanro satisfiat. Eum
sibi carnificem no urn corium, qui aut mori, aut servire jubeat. • In e cun tern e curia irnpetu Iactu e et, ni peropportune tribuni diem dixi sent, lbi
ira e t suppre
: e judicem qui que, e dominum vilre necisqne inimici
factum vidcbat. Contercptim prime arciu audiedat minas Iribunicia : auxilii,
non prenro, ju datum illi pole 1 ti; plebisque , non patrum, tribuno e e: ed
adeo iuf n a erat coorta pleb , ut uniu pcena defuncendum e I patribus,
n titcrunl tamen d ers in idia, u iqne runt, qua ni qui.que, qna toties
ordini viribus, c prl
tentata re e I, i, dispo itis clientibu , ab terrendo
singulo a coitionibus concilii que , disjicere rem po nt. .nive i deinde
proce sere (quidquid crat patrum, reos dicere ) , precibu plebern cxposcentes;
• unum sibi civem I unum senatorem , si innoceutem ab olvere nollen • pro
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grace d'un seul citoyen , d'un seul s inateur ; si l'on ne voulait
point l'absoudre COl11mc innocent , qu'on lui pardonnat COl11me
coupable. 11 lais COl11me il fit defaut le jour du jugement , le
peuple resta inflexible. Condamne par coutumace, i larcius e
retira chez les , olsqnes , plein de menaces centre a patrie, a
laquelle il porta des-tors des entimeut d'ennemi. Le Volsques
s'empresserent de l'accueillir, de lui temoigner plu de hi nveillance, a mesure qu'eclatait sa colere centre les Ilornains , et
qu eIle s'exhalait en plaintes et en menaces. Il recevait I'ho pitalite chez ttius Tullus , le personnage le plus con iderable de
la nation, ennerni acharne de Home. Pou es , ru n par une
vieille haine, l'autre par un COUlTOUXpIu recent, ils se con el'tent sur Ies moyens d'exciter la guerre centre les Itornains. 11
ne croyaient pas facile, apres tant de revers, d'engager les
Volsques a prendre les armes, Des combats Irequ nt , et n
dernier lieu la peste, avaient moissonne leur jeunesse , ahattu
leur courage. Il fallait user d'adresse pour rcveiller , par quelque nouveau sujet de colore, une haine que le temps avail
eteinte dans tous les creu rs.
XXXVI. Rome se preparait it renouveler les grands jeux,
Voici pour quel motif. Le jour meme des fetes, le matin, avant
l'ouverture du pectacle, un pere de famille avait fait hattre de
verge , au milieu du cirque, un e clavc, la fourchc au c J. La
solennite commenca en uite, comme i I: religion n'e 'It ricn it
votr dan cet 'venement. Quelquc [ours apre , un plebeien
nomme Ti. Atinius, cut un songe oil il crut entendre Jupiter lui
0

noce le dona rcn t. • l!••e qu um die dict a no n ad s et , perseveratum in ira c t,
Damnatu ab ens in Volseo exu latu :n a biit , mini tan p at rite , 110 til esque j am
t urn piritu gerc ns. Yeu lentem VoL ci bcnizne excepc re, be nigniu que in d ies
coleban t , quo major ira in suos e min eb at , c rebraique nu nc querel , n unc
mina; pcr cipieb antur. Hospit io ut eb atu r AUii Tu lli. Lon ge i t urn princeps
vol sc i nom in is erat , Romani que semp er infest us : ita qu um alt e r um vetus
odi um, alterum ira recens sti mu lar et , COli il ia conf erunt d e r oma uo bello.
Haud fac ile credebant , plebem suam impelli pos e , ut totie s infe lic ite r tentata
a rma caperent. Multi sepe b elli s, pest ilentia po tr emo am i a j uven tu tc, Ira ctos spirltu esse: arte az endum in esoleto jam vet ust ate od io , ut r ecenli aliqua ira e acerha reutur anirn i,
x.-xxn. Ludi forte ex insta u ra lione magni Itomai parantu r : in tau randi h c
c u Iuerat.Ludi mane servnm quidam paterfamili ,nondum c mmLo !pectaculo, ub Iurea c urn media ecer t circo ccepti inde lndi , velut a re nih il
ad reli ion m pertinui set. Haud ita multo po t Ti. Alinio , de lche hom ini ,
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dire (( que la danse qui avait ervi de prelude aux jeux 11Ii avail
deplu ; que, si on ne les recommencait avec magnificence, Home
serail en danger; qu'il allat en donner avis aux con uls. )) Cet
homme n'etait certe pas an scrupules religieux ; rnai on respect pour la maje te de magi trat triompha de e terreurs:
iI craignit de se voir bafoue en public. Cette he ilation lui couta
cher, on fiI mourul au bout de quelques jours ; et, pour qu'il
ne se trompat point sur la cause de ce malheur soudain, dans
l'abatternent de sa douleur, iI revit en sonze cette flzure qui
s'etait dejh pre enlee a lui. Elle lui dcmandait (( s'i1 trouvait
sum ant le prix de sa desobci ance envers le dieux; on lui en
reservait un plus grand encore, s'il ne se hatait de prevenir le
consuls. 11 La chose devenait plus pre sante. Il hesilait pourtant, il diffcrait encore, quand iI se vit tout a coup atteint d'une
maladie grave: c'etait une paralysie subile. Ce fut enfin pour
lui un avertissement de la coler de dieux , Abattu par ses malheurs passes, par ceux qui le mcnacalcnt encore, iI prend conseil de ses proches, leur racontc les prodiges qui ont frappe es
yeux et ses oreilles, les apparitions de Jupiter pendant son sornmeil, les menaces et le courroux du ciel, dont ses maux sont la
preuve, L'avis des as islant rut unanime, On le porte ur une
litiere au forum, devant les con uls, qui le fon t Iran porter au
senat, La, iI repete les meme fail, au grand etonnement des
senateurs. lais, par un nouveau prodige, on raconte que cet
homme, qu'on avail porte au enat, perclus de tous e memsornnlurn fuit. Vi os Jupiter dicere , • Sibi lnd is prmsnltatorem displicuis e :ni i ma..nifice instaurarentur hi ludi, periculum urbi fore: iret, ea consullbus
nuntiaret . » Quanquam haud ane liber erat rcligtone animus, erecundia
tamen maje tatis magistratuum timorem vicit , ne in ora hominum pro ludibrio
abiret, Iacno illi ea cunctalio stetit : fllium namqlle intra paucus dies ami it:
cujus repenlinro clad is ne causa dubia esset, regro auirm eadem rlla in somnis
ob ervata species visa est rogitare,. alin' maguam preli numinis haberet
mercedem? majorem instarc, ni cat propere I ac nnn tie t con uli bus , • Jam
preesentior res erat: cunctantem tamen ac prolatantem ingen vi~ morbi
adorta est debilitate subita. Turn enimvero deorum ira admonui t : fe su igitur
mali pneteritis instantibu que, con i1io propinquorum adhihito quum vi a
alque audita, et observatum toties omno Jovem, minas ira que ceeleste , rep
entata ea ibus uis, expo ui et; con en u inde haod dubio omnium, qui
aderant, in forum ad consules lectica alIertor : inde in curiam ju u con ulnm
delatus, eadem illa quum patribu ingenti omnium admiratione enarra et,
ecce aliud miraculum : qui captus omnibu membris delatus in curiam e et,
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bres, revint a pied chez lui, quand il eut rempli sa mission.
X,'XVIf. Le senat decrete que les jeux seront celebres avec
la plus grande pompe. Les conseiIs d' ttius Tullus y conduisent
une foule nombreuse de Volsques. Avantle commencement des
fetes, TulIus va, comme iI en etait convenu avec Coriolan,
trouver les con uls, et leur annonce qu'il a de secretes communications h leur faire dan l'interet de la republique. On eloigne
tous les temoins : (( C'est a regret, dit-iI alors, que je liens un
langage defavorable a mes ooncitoyens, Ce n'est pas que je les
accuse d'avolr commi quelque mefait : je veux, au contraire,
les empecher d'en commettre, n y a dans leur caractere plus
d'inconstance que je ne souhaiterais, 'os defaites ne nous l'ont
que trop appris; car c'est moins a notre courage qu'a votre generosite que nou devons notre salut. Home e t aujourd'hui
remplie d'une Joule de Volsques. On celebre des jeux qui tiendront toute la ville attentive. Je n'ai pas oublie a quels exces la
jeunesse sabine s'est portee en pareiIIe occa ion. Je tremble
que l'ernportement et la temerite ne les renouvellent. J'ai cru
devoir vous en prevenir, consuls, dans votre inter t comme
dans le notre, Pour moi, mon intention e t de retourner tout de
suite chez moi. Je ne veux pas que ma presence me rende
complice d'aclions ou de paroles criminelles.» A ce mots,il se
retire; et UI' la foi d'un pareil garant, les consul denoncent au
senat ces complol incerlains. L'autorite du per onnage, plutot
que l'importance de l'afTaire, leur dicta des precautions meme
cum Iunctum onicio pedibus suis domnm red iis e, tradilnm memorise e t,
XXXYII. Ludi quam arnpl issimi ut fierenl , senates deerevit. Ad eo ludos,
aaclore Attio Tullo, vi manna Yolscorum venit. Priusquam commillerenlur
lndl, Tullus, ut domi composilum cum larcio fuerat, ad consule venit: dicit
esse, quea secrete agere de republica elit. rbitris remotis, «Invitu , inquit,
quod sequius sit , de meis civibus loquor. on tamen admissum quidquam ab
iis criminatum venio, sed cautum, ne admittant. imio plus, quam elim, nostrorum ingenia snnt mobilia. Iultls id cladibu sen imu • Quippe qui non
nostro merilo, ed vestra patlentia , incolumes simus. Iagna hie nunc Yolsco rum mullitudo et: ludi sunt : spectaculo intenta civitas crit. Iemiui, quid
per eamdem occasionem ab Sabinornm jnventute in hac urbe commi sum sit :
borret animu , ne quid ineonsulte ac temere fiat. Hrec, no tra ve traque cau a,
prin dicenda vobis, consules, ratus sum. Quod ad me attinet , extemplo hinc
ioler• •
domum ah ire in animo e t, ne cujus facti dictive contaelone prre cn
Hrec locutu abiit, on nle quurn ad patres rem dubiam ub auctore certo
detuli ent, auctor magis, ut fit, quam res, ad preeca endum vel e upervacuo
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superflues, n senatus-consulte ordonne aux Volsques de quitter Rome, et la voix des herauts leur commande de partir avant
la fin du jour. Saisis d'abord de frayeur, on les voit courir de
tous cotes pour reprendre les effets qu'ilsont deposes chez leurs
hotes, Ils partent, et bientot l'indignation s'allume dans leurs
ereurs : « Se voir chasses de ces jeux, de ces fetes, comme des
criminels et des etres impurs; exclus, pour ainsi dire, de la societe des hommes et des dieux! lJ
.
XXXVIII. Leur troupe couvrait la route presque sans interruption. Elle rencontre, pres de la source Florentine, Tullus,
parti avant elle, A mesure qu'ils arrivent, il s'adresse aux plus
distingues, il partage leurs plaintes et leur indignation. Charroes d'entendre un langage qui flatte leur colere, il les rassemble, et par eux tout le reste de la multitude, dans un champ
au dessous de la route. La, prenant la parole, i1 leur adresse
une espece de harangue : (( Quand vous oublieriez, leur dit-il,
Ies anciennes injures du peuple remain et les defaites des
Volsques, comment supporlerez-vous l'aflront d'aujourd'hui t
'otre honte a servi de prelude it leurs jeux. 'e sentez-vous pas
qu'aujourd'hui 1'0n a vraiment triomphe de vous t Taus, etrangel's, citoyens, tant de nations voisines ont eu votre depart en
spectacle. Vos femmes, vas enfants ant defile sous leurs yeux,
Qu'ont-ils pense, quand ils ont enlendu la voix du heraut ?
quand ils vous ant vus partir? quand ils ont rencontre votre
troupe deshonoree ? sinon que nous etions souilles de quelque
movit : fact oque se na tusco nsu lto , u t urb cm e xcedc re n t Vol sci, prrecone s dimittu ntur, qui ornnes eos pro ficisci an te noct e m juber ent. Ingen s pa vor pr imo
di scurrentes ad suas r es t oll c nd as i n ho spitia pe rc uli t. Pr ofic isccnt ibu s de inde
indignatio obo rta : • Se, ut co nscel er at os co ntaminatos q ue , a b ludis, festi s die bu s, c retu quo dam modo hominum dcorum qne , a bac tos ess e ••
XXXVIII. Quum prope continuato agmine ire nt , preegr es us Tullus ad caput
Ferentinum, ut qu isque veuiret , primo res eorum ercipiens , qu crendo in dign andoquc, et eo ip sos sed ulo au dientes ecu nd a irte ve rba, et per cos mult itud inemaliam in s ubj cctumvirecampumdcduxit .lbi in co ne ion is mod um
orationem exorsus, • Vet cr es populi rornan i inj u r ias, cladesqu e gentis Vol~c o
rum , ut omnia , in q ui t, obli visc amini alia, ho d iernam hanc cont umeliam qu o
tandem an imo Iertis , qua per 110 tr am ign omini a m ludo co mmisere? An non
sen i tis, triumphatum hod ie de vobis e se ? YO S omnibus, civibus, pcrigrinis,
tot finitimis populis, spectac u lo ab eunt es Iuisse ? vest ras conj uges , vestros libero traducto per ora ho minum? Quid eo , q ui au di ve re voce rn prreconis ?
quid, qui YOS vidcre abeuntes ? qu id eo , qu i h uic ign ominioso agm ini fucrc
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crime si affreux que notre prc ence profanerait les jeux, et ren..
drait ncce saires des expiation ; que c'est ce motif qui nous
fait cha er du ejour, de la reunion, de l'a emblee des gen de
hien. e rernarquez-vous pa encore que nous ne devons la vie
qu'a la promptitude de notre d ' part, si c'est un depart et non
pa une Iuite. Et vous ne regardezpa comme ennemie une ville,
ou un seul jour de retard vous eut fai t trouver la mort? On
vous a declare la guerre : malheur a ceux qui I'ont declaree, si
vous etes des hommes. I) Ces reproches enflamment encore le
courroux qui les anime ; de retour dans leurs familIes, H' soulevent leurs compatriotes, et la nation entiere des Volsques se
d iclare contre le Itomains.
XX/ IX. D'un conseotement unanime, elle donne la conduile
de celle guerre a Altius Tullus et a C. Iarcius, cet exile 1'0main, sur lequel surtout reposait sa confiance. Il ne trompa
point leur espoir, comme pour prouver que Rome devait 11 puissance moins a ses soldats qu'a ses generaux. Il marche d'abord
sur Clrceii, d'ou il chasse la colonie romaine, et qu'i! remet aux
mains des Vol ques. Il gagne en uite, par des chemins de traverse, la voie latine, et soumet atricum, Longula, Polusque et
Corioles, dernieres conquetes des Homains. Il reprend Lavinium,
il se rend maitre de Corbion, Yitellie, Treble, Lavice t Pedum.
Il tourne ensuile ses armes contre Itome, etablit son camp pres
de fo es Cluiliennes, a cinq milles de la ville, dent il deva te
T

ob vii, e .i tima e pn tatis ? nisi aliquod profecto ne fae esse , quo, si lntcrslmus
spectacu lo , violaturi simns l u dos, p iacul umque merituri : ideo n os ab sed e
piorum, ccetu, concilioque abigi . Qu id . d einde? illnd non su ccurrit , vivere nos.
q uod m aturarimu proficisci? i hoc profectio, et non fuga es t. Et h anc urbem
TO non hostiuru duciti , u bi , si unum diem ruorati e•• etis, mo riendum ornni bu fnit? Bellum vo bi indictum est ; magno eornm ma lo, qui indixe r e, si vh i
esti . • Ita e t u a ponte i rarum plc ni , e t incita ti, domo inde digre i snn t ;
in tig andoqu a suo qu i-q u e p opul o elTecere, u t omne TOI. cum nomen d eficc r e t,
XXXIX. Im pe r at or es ad id b ell um de omnium populo rum en tcn tia lect i Att iu Tullus ct C. la r ciu s exsql romanus , n quo aliqu anto pl us spei repo itum .
Quam pem nequaquam fefell it : ut faci le apparere t, duci bus va lid io rern, quam
e ercitu , rem romauam e se . Circcio profectu , primum colono inde ro munos
erpulit , Iiberamque earn urbem Vo l ci t radidit, Ind e , in Lat inain via ui transve sis tramitibu t r an gores u, atricum , LOll ~ Iam, Poluscarn, Coriolo , nov ell a
11 c Ilorna ni o ppid a ad emit . Iude La in ium rccep it : t u nc deinccp Co rb ionem, Yite lliurn , Trebiam , La vic o , Ped uin cepit. Po trcmum ad urb e ru a P e do
ducit ; et, ad Iossa s Cluilias q ui n q ue a b nrbe m illia p uwn c ast ris pos' li,
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tout le territoire. Des sauvegardes melees aux fourrageurs
rvaient soin de faire re peeter les propri etes des patricien ; soit
lIue son ressentiment s'attaquat surtout au peuple, soit qu'il
voulut allumer la diseorde entre lui et le senat. Il y aurait
reussi sans doute, car les tribuns ne cessaient, par leurs aceu alions, d'irriter contre les grands une multitude deja trop turbulente; mais la crainte des ennemis du dehors, le plu puissant
lien de la concorde, maintint l'union entre les deux ordres, malgre leurs soupcons et leur animosite, Le seul point sur lequel
ils n'etaient pas d'accord, c'est que le senat et le con uls mettaient tout leur espoir dans les armes, et qu'il n'etait rien que
le peuple ne preferat a la guerre. Sp. rautius et ext. Furius
avaient deja commence leur consulat. Pendant qu'ils passaient
la revue des legions et placaient des troupes sur les murs, partout oil ils jugeaient necessaire d'etablir des postes et des sentinelles , ils se lais erent d'ahord eflrayer par les cris seditieux d'une multitude innombrable qui demandait la paix, et se
virent bientot forces de convoquer les senateurs pour leur proposer l'envoi d'une deputation a c: Marciu . Le senat, connaissant le dccouragement du peuple, adopta la propo ition; mais
les deputes, charges de traiter, n'obtinrent de lareius que cette
reponse dure : « Rendez aux Volsques leur territoire, et 1'011
pourra onger a la pai: , si vous voulez continuer it jouir de YOS
conquetes: je n'ai oublie ni l'iniu lice de vos concitoyens, ni la
populatur ind e agrum romanum ; cu st od ib us in te r populatores missis, qui pa.t ricio ru m aero in tactos servarent : sive infensu plc bi magi s, si e ut d i cordia
inde int er pat re s pl eh ernq ue orirclur. Qure profecto orta esset, adeo tr ib u ni jam
fe rocem pe r e plebem crim inando in primores civitatis in tigabant: se d e. ternus timor, ma . imum concordire vinculum, quamvis su pecto infcnso que int e r
se jungcbat animo s, Id modo non comeniebat ; quod sen atu s cou ul esqu e
nusquarn al ibi spem, quam in arm is, ponebant : plehes omn ia , quam bellum,
male bat. p. . ' a utius I jam et ex. Furius con ule erant, Eo , r cen.en tel
legione , preesid ia per muros al iaque , in quibus stati one " igil ia que e se pia.
cue rat, loca d istribuente , multitudo ingens pacem po centium primum sedit ioso clamore conterruit : deinde vocare enatum, referre de legati ad C.
Marcium miltendis eoegit. Acceperunt relationem pa tre , postquam apparu it
labare pl e h is auimos ; mis ique de pace ad la r cium o ra lores atrox re pon um
r e lu le r u n t : • i Yo l ci ager redderetur , po e agi d e pace : si preeda bell i
pe r ot ium Irui veli nt , memorem se et c ivinm inj ur ilB , et ho pi tum bcc c flc ii,
I
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genero He de mes hotes, et je feral tous mes efforts pour vous
prouver que l'exil a irrite, mais non pas abattu mon courage. ))
Envoyes une seconde fois, ils ne sonl point recus, On dit meme
que les pretre , revetus des insignes de leur dignite, se pre enterent en suppliant au camp ennemi, et que cette demarche ne
produisit pas plus d'effet que la deputation sur cette ame inflexible.
XL. Les dames alors se reuni sent en grand nombre pres de
Veturie, mere de Coriolan, et pres de Volumnie, son epouse.
J'ignore si cette dernarche fut le resultat d'une deliberation publique, ou si elles obeirent a la crainte naturelle a leur sexe:ce
que je sais, c'est qu'elles parvinrenl a decider Yeturie, malgre
son grand age, et Volumnie, portant les deux fils de Marcius,
ales accompagner au camp ennemi; et des femmes enlreprirent
de defendre, par leurs larmes et leurs prieres, une ville que les
hommes ne pouvaient plus defendre par les armes. A leur approche, quand on annonea a Coriolan l'arrivee de ce long cortege de dames, lui que n'avait pu emouvoir ni la maje te de la
republiqus representee par ses deputes, ni le re pect dont le
caractere sacre des pontife Irappait les yeux et les creur , s'endurcit plu encore contre les pleurs de ce femmes. Cependant
un de ses serviteurs, qui, au milieu de la foule, avait reconnu a
sa douleur Yeturie, entre sa bru et ses petits-fils, s'ecrie : « Si
roes yeux ne me trompent, voila ta mere, ta femme et tes enfants. n Aces mots, Coriolan, comme hors de lui, s'elance,
annisurum, ut apparent, exsilio sibi irritatos, non fractos, animos
e se.• He~um deinde iidem mis i non recipiuntu r in ca tra, Sacerdote
s quoque, suis
lUsignibus velato isse supplices ad castra hostium, traditum est;
nihilo magis
quam legates fie i se animum.
XL. Turn matronze ad Yeturiam , matrem Coriolani , Volumniam que
uxorem
~requentes coennt : id publicum con ilium, an muliebris timor fuerit,
parum
luvenio. Pervicere certe, ut et Veturia, magno natu mulier, et Volumnia,
duos
p~~os ex Mareio Ierens filio , secum in ca tra ho tium irent
: et, quam armis
vlr~ defendere urbem non po ent, muliere prccibus lacrimi que
delendere nt.
Ubi ad castra ventum est nuntiatum que Coriolano , adesse inecns
mulierum
agmen, in primo (ut qui nec publica majestate in leeati , nee in
sacerdotib us
tant~ otrusa oculi auimoquc religione motus e et) multo ob tinatior adversus
lacrlmas muliebres erat, Dein Camiliarium quidam, qui in ienem mrestitia
inter
ceteras cognoverat Veturiam, inter nurum nepotesqu e stantem, ••
Iisi me Crustrantur , inquit, oculi, mater tibi conjuxque et liberi ad unt. •
Coriolanu . ,
prope ut amens, eonsternat us ab sede sua quum ferret matri obvire
eomplexum,
I.
U
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plein de trouble, de son siege, et court au devant de sa mere
pour l'embrasser; mais elle, passant des supplications a la eoIere : r Permets, lui dil-eHe, qu'avant de recevoir tes embrassements, je sache si je viens pres d'un fils ou d'un ennemi; si,
dans ton camp, je suis ta mere ou ta captive. votla done Oil
m'ont conduile une vie trop longue et une vieilles e malheureuse! Je t'ai vu exile, et aujourd'hui je te vois arme contre ta
patrie, Quoi t tu as pu ravager cette terre qui t'a donne le jour
et qui t'a nourri l Apres .tre venu courrouce et menaeant, ta
colere n'est point tombee quand tu as mis le pied sur nos Irontieres ! A l'aspect de Rome tu ne t'es pas dit : Derriereces remparts sont ma maison, mes penates, ma mere, ma femme et
mes enfants. Si je n'avais jamais 'te mere, Rome ne se verrait
done point assie.g ,e; si je n'avais point de fils, je serais morte
libre dans ma patrie libre. Pour moi, quoi qu'il m'arrive, mon
malbeur e t au comble ainsi que ta honte, et queI qu'en soit
l'exces, je n'ai plus Iongtemps a soufTrir; mai ces enfant,
songe a eux : encore un pas, et tu les condamnes a une mort
prematur .e ou a une longue ervitude.» on epou e et ses enfants le pressent ensuite dans leurs bras. Les pleur que versent
toutes ces femmes, Ieurs gemissernents sur leur sort et sur leur
patrie brisent enfin cette ame superbe, Il les congedie, apres
avail' ouvert ses bra it sa famille, et eloigneson camp de Rome.
Bientot apt ,il fit ortir es I' gion du territoir de la repuhlique, t perit, dit-on, victime de la baine qu'inspira cette conQuite. D'autres rapportent sa mort d'une maniere differente. Je
mu lier in iram ex precibus ver a,. ine, priusquam complexu m ae c ipio , sci arn,
inquit, ad ho tem, an ad filium, enerim: capti a materna in c astri tuis sim ?
In hoc me lon ga vita et infclix enecta tra. it, ut e su I m t J de inde h o tern
viderem'! Potui ti populari hane terram, quee te genu it atque alu it'! , on t ibi,
quamvis infe to animo et minaei pervenera , ineredieuti fine ira eecidit '! n OD,
num in con peclu Roma Iuit J uceurrit, inlra ilia mrenia domas ae pen ates
mei sant, mater, eonjux, liberique? Ergo ego ni i peperi sem , Roma non
ppugnarclur; ni i filium haberem, Iibera in libera patria mortua essem , Sed
ezo nihil jam pati, nee tibi turpiu quam mihi mi eriu , po urn: nee, ut sim
miserrima, diu fatura um, D his videris : quos, i pergis, aut immatura mors~
aut Ion 3 r ita manet.. xor deinde ac liberi amplexi: fletusque ab omni
tarba m lierum ortns, et eomplor tio ui patriaique , fr gere tandem virum:
eomplexu inde aos dimittit : ip e retro ab urb ea lra movlt,
hducti dein~e
Ieeionibu ex agro romano, invidia rei oppressnm p rii e lr dunt; alii alio
I to: apnd Fabium,longe antiqulssimurn auctorcm, usque ad sencelulcm Yixisse
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trouve dans Fabius, le pius ancien de tous nos historiens, q 'il
vecut jusqu'a un age avance, Il rapporte du moins que Coriolan , sur la fin de sa carriere , repetait souvenl que lexil ctait
bien plus penible pour un vieillard. Les -Itomains n'envier cnt
point aux femmes l'honneur de leur deli rance: on n'avait pas
besoin alors de rabaisser le merite des autres, Pour conserver
le souvenir de eel evenement, on batit et l'on consacra un temple a la Fortune des femmes. Les Volsques, outenus par les
Eques, ne tarderent pas a rcntrer sur le territoire de Home;
mai les f:ques ne soufTrire nl pas longtemps pour chef ttiu
Tullus, La pretention de dormer un general a l'armee combine
divi ales deu: peuples; il s'ensuivit un combat Iurieux, Dan
cette lutte , aussi opiniatre que sanglante , la fortune de Home
detruisit les deux armees ennemie , Le consuls T. Siciniu t
C. quillius furent envoye , l' un contre les Vol ques , l'autr
contre les Hernique , qui avaient pris aussi les arrnes. es Ilerniques Iurent vaincus; centre les Volsques , l'avantage fut egal
entre les deux arrnees.
XLI. Les consuls de l'annee suivante, Sp. Cassius et Proculus
Virginius, concluent avec les Herniques un traite qui leur enleve les deux tiers de leur territoire. Ca ius avail l'intention de
le partager par moitie entre les Latins et le peuple, n voulait y
joindre encore des terrains qu'il accu ait des partic uliers d'avoir
usurpes sur l'etat. Cetle rnesure inquietait sur leurs interets une
e umdem invenio. Rele rt ce rte, hanc szepe eum exacta ectate nsnrpassc
vocem,
• Iul to mi erius seni exsilium esse" • on iuv ideru n t laude
su as mul ie ribus
viri r omani : ad eo sine obtrectatione glorieeal ienee vlrcba tu r .
lonume nto quo que quod esset , templum Fortunre lu lieb ri eedi flcatu m ded
icatu mq ue est ,
Rediere deinde Volsci, adjuncli £quis, in ngrum ro manum:
ed A!qui , ttium
Tullum haud ultra tulere duc em. Hine ex ccrt amine , Volsci ,Equine
impe r at or em eonjuneto exercitui darent, se itio, dcinde atrox prcelium
ortum. Ibi Cortuna populi romani duos ho ti um erercit us , haud min us
pernicioso q ua
pertinaei certamine , conCccit. Con ules t T. iein ius et C. Aquilli
u. icinio
Yol ci, Aquillio He rn ici (nam ii quoque in ar mi erant) provineia
eveu it, Eo
auno Hernici devieti : corn Vol ci eequo Ia rt c d i cc urn e t.
XLI. Sp. Cassius 2 deind e et Proeulus Yirziniu con ule Cacti:
cu m lI er nieis
f~~os ictom : agri partes duee ademptre : ind e d imidium I..atinis, dimidiu m
plebi
dlV1.15~rUs con so l Cassiu erat. Adj iciebat huie munc r i agri aliqua ntu m,
q uem
pobltcum po side ri a privati criminaba tur. Id multos quidem
patrum, ipso.
,I
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foule de palriciens, qui se trouvaient en possession de ces proprietes, Iais le senat, soucieux de l'interet public craignaitque
par ces liberalites, le consul ne s'acqutt un credit dangereux
pour la liberte. Alors parut pour la premiere fois la loi agraire,
dont la discussion a, meme jusqu'a nos jours, agite Rome de si
violentes convulsions. L'autre consul, appuye des senateurs,
s'opposait it ce partage, et n'avait pas meme it comhattre le
peuple tout enlier, qui commencait it montrer du degout pour
une faveur prostituee aux allies. Il entendait souvent, dans les
assemblees, le consul Virginius repeter, comme s'il avait lu dans
l'avenir, (( que les dons de son collegue etaient empolsonnes ;
que ces champs seraient un instrument de servitude pour ceux
qui les auraient recus , qu'on s'ouvrait le chemin du trone.
Pourquoi en effet appeler ainsi les allies et les Latins ? Pourquoi
rendre aux IIerniques, hier encore armes contre nous, le tiers
de leur territoire, si ce n'est pour mettre it leur tete Cassius au
lieu de Coriolan? » L'adversaire de la loi agraire commeneait ,
tout en la combattant, a acquerir de la popularite , et des-lors
aussi les deux consuls caressercnt le peuple it l'envi. Virginius
declarait qu'il ne s'opposerait point it ce partage des terres,
pourvu que les citoyens seuls y fussent appeles, Cassius, que sa
bienveillance interessee pour les allies, dans la distribution des
terres, avail deconsidere, voulait, pour regagner la Iaveur du
peuple par un nouveau bienfait, qu'on lui rendlt l'argenl du ble
venu de Sicile. Le peuple rejeta ce present, comme s'il y avail
po ssessor es, periculo reru m suarum terrebat : sed et publica patribus sollicitudo
iner at , la rgitione consulem perlculosas Libertati opes struere. Turn primum lex
agr aria promulgata est ; nunquam de inde usque ad hanc memoriam sine maximis mon bus rerum agitata, Consul alter largitioni re i tebat, aucto ribus patribus,
n ec omni plebe adversante : qum primo crepe ra t fastidire , mu nus vulgatum a ci"fibus isse in socio : srepedeinde et Virginium consul em in conc ionibus vclut raticinantem audiebat, aPe stilen collegre munus esse . Agros illos servitutem iis , qui
acceper int , laturos : regn o viam fieri. Quid ita enim assumi socios et nomen latinum ? Quid attinui se, lIernicis, paulo ante hosti bus , capti agrl partem ter tiam
redd i, nisi ut hze gen tes pro Coriolano duce Ca sium habeant? • Popul ar is pm
esse d issna or et in te rc es or legis agrariee creperat : utcrque deinde consu l certan m plebi indulge re .Virgini us dice re, passu rum se assignar i agros, dum ne cui, nisi
civi romano, assignentur. Gassius, quia in agr aria largition e am bitios us in socios,
eoq uc civibus vilior erat, ut ali o munere sibi reconciliaret civium animos,jubere,
p rosicul o frurnento pecuniam acceptam re tribui populo. Id vcro baud secus. quam
p ne sentem rnercedem r egni, aspernata pIebes : adeo pr opter su picionem insuam
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vu le prix du trone. Ce soupcon, enracine dans les esprits, faisait dedaigner , comme au milieu de l'abondance , tous les dons
du con ul. A peine sorti de charge, il fut condamne et mis a
mort. C'est ce qu'on ne saurait contester. On a pretendu que
son pere prononca lui-meme l'arret : qu'il instrui it l'affairc
dans sa maison, fit batlre de verges et mettre it mort le coupable, dont il consacra le pecule a Ceres. On en flt une statue
avec cette inscription : DONNE PAR LA FA"nLLE DES CASSIUS. Je
trouve dans quelques auteurs, et ce recit offre plus de vraisemhlance, que Cas ius fut accu e de lese-majeste par les questeurs
C. Fllbiu et L. Valcrius, et condamne par le peuple, sa maison
rases par jugement : c'est la place qu'on voit devant le temple
de la Terre. Au reste, que l'arret ait ete prononce par sa famille ou par le peuple, sa condamnation eut lieu sous le consulat de Serve Cornelius et de Q. Fabius.
XLII. La colere du peupleconlre Cassius ne fut pas de longue
duree; et la loi agraire, quand l'auteur n'en fut plus it craindre,
eut par elle-meme un merveilleux attrait. L'avarice du senat ne
fit que l'accrottre, Apres la defaite des Eques et des Volsques,
le consul Fabius priva le soldat du butin. Tout ce qu'on prit
sur l'ennemi fut vendu , et le produit verse dan le tresor. Le
nom de Fabius etait odieux a la multitude a cause du dernier
consul. Les patriciens n'en persisterent pas moins it nommer
C. Fabius consul avec L. lEmilius. Ce choix irrita le peuple, et
regni, velut abundarent omnia, munera ejus in animis hominum respuebantur,
Quem, ubi primum ma gistratu abiit, damnatum necatumquc con tat. Sunt , qui
patrem auctorem ejus supplicii ferant : eum, cognita domi eau a, verbera se ac
neca e, pcculiumque filii Ccreri consecraris e : signum inde factum esse , et
inscriptum, EX CASSIA FA lIl.lA DATUM. lnrenio apud quo clam, idque propiu fidcm
est, a qum torihu C. Fabio et L. Valerio dicm dictam pcrducllionis, damnaturnque populi judicio: dirutas publice eedes : ea est area ante Telluris eedem.
Ceterum sive illud dome ticum, sive publicum Iuit judicium, damnatur Ser
Cornelio, Q. Fabio con ulibus I,
XLU. Haud diuturna ira populi in Cassium fuit, Dulcedo agrariec legis ipsa
per se, dempto auctore, subibat animo : accen aquc ea cupiditas est malignitate patrum; qui, devicti eo an no Volsci s JEquisque, militem preeda Iraudavere : quidquid captum ex ho tibus e t, veudid it Fabius con ul, ac redegit in
publicum. Invi urn erat Fabium nomen plcbi propter novis unum con ulem :
tenuere tamen patres, ut cum L. JEmilio C. Fab ius 2 consul crcarctur. Eo int
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ces di cordes domestiques provoquerent une guerre etrangere,
La gUeITC , a son tour , suspendit Ies troubles civils : et les patriciens et le peuple 'accorderent pour battre, ou la conduite
d'lEmilius, les Eques et les Volsques, qui avaient repris les arme . La deroute fut plus sanglante que le combat, par l'acharnement que la cavalerie mit a poursuivre les vaincus, La meme
annee vit, aux ides de quinctilis, la dedicace du temple de
Castor : c'etait un vceu du dictateur Postumius dans la guerre
contre les Latins. Son fil, nomrue duumvir a cet enet , fut
charge de l'inauguration. La loi agraire excrea encore cette
annce sur le peuple son charme tout-puissant. Le tribun appuyaient SUI' cette Ioi populaire leur populaire magi trature, Le
senat , qui trouvait dan la mulLilude assez d'emportement,
rneme quand rien ne l'excitait, ne voyait qu'avec efl roi ces parLages de terres cl tout cc qui pouvait irriter ses transports. Les
consuls seconderent avec vigueur la resistance du senat, Aussi
l'avantage demeura-t-il a eel ordre pour cette annee et pour la
suivante , oil il fit nommer consuls 1\1. Fabius, frere de ceson,
et L. Valerius, accusateur de Sp. Cassius, cl plus odieux au
peuple que son collegue. Il fallu t encore cette annee combattre
le tribuns ; mais Ieur efforts Iurent vains, et la loi agraire demeura entre leurs mains une arme inutile. Trois consulats de
suite, et la Iutte soutenue sans interruption par les Fabius eontre le tribunal mirent leur nom en grand honneur, Au i la suCc tio r facta plebes seditionc dome tica bellum exter nnm exci vit : bell o deinde
civi le discordla- intermi s;c : nno animo patrcs ae plebes re bell ntes Yolscos
et .£quo ,duce .£milio, prospera pugna vicere. Plus tarne n ho tium fuga , quam
prro!ium , absumsit ~ adeo pcrtinaciter Iu os in ecuti unt equite , Castoris redes
eodem anno idibus quinclilibus dedicata e I : vota erat latino bello, Po tumie
d ictatore : filius ejus , duumvir ad id ipsum crealus , dedicavi t, ollieilali el eo
anno sunt dulcedine agrarlze legis an imi plebi . Tri hul1i pichi popul arern potestalem lege popu lari ce lehrabanl. Patres , satis superque gra tuiti Curor i in
m ult idine credeutes esse, la rgit iones tcmerilatisque invltament horr cbant:
a ccrrimi patribus du ces ad re islendum consules lucre. Ea igit ur par~ reipublicre ic it: nee in przesens modo, sed in venientcm etiam annum d. Fabium
Cre oni Cratrcm, et magis invisum alterum plebi, accusatione p. Cassii , L. valerium I con ule dedit. Certatum eo quoque anno cum t r ib unL et: vaua lcr ,
vanique IClYi auctores, jactando irritum munus, Iacti, Fa bium indc nomen
in en po t tre coutinuos consulatua, uuoque velut teno re omnes c pertos tri-
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preme magi trature resta-t-elle quelque temps dans cette famille, On ne croyait pas pouvoir la mieux placer. On commence
la guerre contre Yeies ; le olsques reprirent les armes, Iais
Rome etait pre que trop puissante centre les ennemi etrangel's : elle u ait l'exces de es forces contre elle-meme. A cette
facheuse dispo ition des esprit se joignirent encore des prodiges celestes, qui, chaque jour , au. champs et a la ville, montraient de nouvelles menaces. Les devins, consultes par l'etat et
les particulier , annoneaient que les entraiIles des victime et
le \'01 des oiseaux n'indiquaient d'autre cause du courrou: des
dieux, que la negligence dans l'observation des rits sacres, Ces
terreurs fini rent pourtant par amener le suppIice de la vestale
Oppia, dont la mort expiale deshonneur,
XLill. Q. Fabius et C. Julius sont ensuite nommes consuls.
CeUe annee la discorde ne se calma pas au dedans, et la guerre
fut plus achar nee au dehors. Les Eques prennent les armes ; les
Vciens devastent le territoire de la republique, Les hostilitc devenaient chaque jour plus serieuses~ et le consulat fut confle a
c. Fahiu et a Sp, Furius. Les Eques assiegeaient Ortona, ville
du Lalium. Les Veiens , gorges du butin, annoncaient I'inlenlion d'attaquer Ilome elle-meme, Ces dangers, loin d moderer
le peuple, ne fai aient que I'enhardir. 11 reprenait I'habitudc de
refuser le service militaire : ce n'etait point de son proprc mouvement. p. Licinius , un des tribun , persuade que le moment
buniciis cerlaminibu , habitum : itaque, ut bene locatus, man sit in ea fM.;iia
aliquan di u hono . Bcllum inde veien ini tum ; t Vol ci rebcllarunt : sed ad
bella e terna pr ope supererant vires : abutebanturque ii int er emetipso cortando. Acce. ere ad l£gra jam omnium m nte prodigi ccelestia, prope qu otidianas in urbe agri que 0 tentantia mina : motique ira n uminis causam nullam
aliam vat es can ebant, publice privatimque, nunc e ti , nunc per ave , consulti,'
qu am haud r ile ac ra fieri: qui terrore tamen eo eva e re, ut Oppia, Irgo esta lis , damnata ince ti pcena dederit,
XLIII. Q. Fabiu I inde et C. Julius con sule facti Eo anno non segnior d iscordia domi, et bellum foris atrocius fuit . Ab £quis arma sump la. Vei nt es
agrum quoque Romano rum populantes inierunt : quorum bellorum crescente
cnra , C. Fab ius et Sp, Furi us 2 eo ules liun t . Ortonam, latinam urb m, .£q ui
oppugnabant. Veientes, pleni Jam populationum, Romam ip am se oppugnat u1'0 minabantur. Qui t en or e , quum compescere d eberent, au . ere in uper ani moa plebis : red ib tque non sua sponte plebi mo d trectandi militiam: ed Sp.
I
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etait venu d'imposer au senat la loi agraire comme une necessite, resolu t d'empecher les levees. lais toute la haine qu'inspirait le tribunat retomba sur sa tete, Ses collegues ne s'eleverent pas contre lui avec moins de vivacite que les con uls, qui,
avec leur secours, parvinrent a lever des troupespour la double
guerre qu'on avait a soutenlr, Fabius marche centre les Eques,
Furius contre les Vciens. Cette demiere expedition n'ofTrit rien
de memorable.. Iais Fabius eut plus d'emharras avec ses soldats qu'avec l'ennemi. Oe grand homme fut le seul appui de la
republique, que l'arrnee trahissait autant qu'il etait en son pouvoir, en haine de son g 'neral. Il deploya dans les preparatif et
dans la conduite de cette guerre tous les talents d'un habile capitaine. Lasagesse desescombinaisons decidaparuneseulecharge
de cavalerie la defaite de ennemis; mais I'infanterie refu a de
les poursuivre. 'i les exhortations d'un chef odieux, ni le sentiment de sa propre honte et du deshonneur dont elle se couvrait publiquement, ni la crainte du danger, si I'ennemi reprenait courage, ne purent la faire avancer d'un pas, ni l'obliger
merne a demeurer en bataille. ! lalgre le consul, ils ramenent
les drapeaux, et, aussi affliges qu'apre une dofaite , rentrent
dans le camp, en maudi ant le general et le service qu'avait
rendu la cavalerie, Le con ul ne ut trouver aucunmoyen d'empecher ses soldats de dormer ce fune te exernple. Tant il est
vrai que ces grands geniespos edent mieux le secret de vaincre
Licinius tribunus plebis, venisse tempus ratus per ultimam neces
ita tern legis
agrarim patribu injungeudr , su ceperat rem militarem impediend
arn. Ccterum
tota invidia tribuniciai potestatis versa in auctorem est: nee in
eum con ules
acriu ,quam ipsi ejus collegm, coorti sunt : au ilioque eorum delectum
consule habent. Ad duo simul bclla exercitus cribitur: duceudu Fabio
in JEquos,
in Vdentes Furio datur. Et ill Veientibus quidern nihil dignum memoria
gestum
est. Fabio aliquanto plu negotii cum civibus, quam cum ho tibus,
fuit : unu
ille vir ipse con ul rempublic am sustinuit, quam e ercitu odio consulis,
quanturn in e fuit, prodebat. Nam quum consul, prreter cetera imperator
las arte ,
quas parando gerendoqu e bello edidit piu rima ,ita in tru i et
aciem, ut, 010
equitatu cmis 0, exercitum ho tium fnnderet, insequi fu os pedes
noluit : nee
illos, et i non adhortatlo invisi duci ,suum saltem Ilazitium
et publicum in
prro entia dedecus, po tmodo periculum , i animus ho ti redis et,
coecre potuit
cradurn accelerare ; aut, i aliud nihil, in tare in tructos. lnju
su igna referunt, mcestique (credere victo), exsecrante nunc imperator em,
nunc navatam
ab equite operam, redeunt in ea tra, cc huic tarn pc liIenti e
emplo remedia
ull &b imperator e queesita sunt : adeo excellenti bu ingeuii
citiu defuerit
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Ies ennemis que celui de conduire les citoyens, Il {entre a
Rome apres une campagne, qui avail moins ajoute a sa gloire,
qu'irrite et envenime la haine de ses soldats contre lui. Les patriciens reussiren t cependanl a conserver le consulal dans la famille des Fabius, et M. Fabius Iut revetu de cette dignite, On
lui donna pour collegue Cn. lanIius.
XLIV. Cette annee vit un tribun reprendre la loi agraire. It
s' appelait T. Pontificius. uivant les traces de p. Licinius,
comme si le succes eut repondu a son attente , it s'opposa un
moment aux levees. Le senat s'en emut: mais App. Claudius
leur dit (( que le tribunat avait succornbe l'annee precedente :
pour le present, par le fait meme: pour l'avenir, par l'exemple,
pui qu'on avait trouve le moyen de le ruiner par ses propres
force . Jamais il ne manquera des tribuns jaloux d'obtenir, en
servant la repuhlique, la victoire SUI' leur collegue et la reconnai sance du premier ordre de l'etat. PIu ieurs, si pIu ieurs
sont nece aires, eront di po es a soutenir les con uls; et un
seul uffit pour contenir tous le autre . C'etait aux con uls ,
e'etait aux patriciens les plusdi tingues agagner a la republique
et au senat, inon tous les tribuns , au moins quelque -uns
d'entre-eux, )) Les patriciens uivirent le con eil d'Appius. Le
senat prit avec les tribuns le ton de la douceur et de la bienveillance; et I con ulaires, suivant leurs relation indiyiduelle , tantot fai ant parler la reconnaissance, tantot u ant de leur
ars, qua civem regant, quam qua ho stem superent. Consul Romam rediit, n on
tarn belli gloria aucta, quam irritato e acerbatoque in se mililum od io, Obtinuere tamen patres, ut in Fabia gente consulatus maneret, I. Fabium I COllSUlem creanl : Fabio collega Cn. anliu datur,
XLIV. El hie anno tribunum auclorem legis agrarire habuit, Ti. Pontificiu
Iuit : i , camdem viam, velut proce i et p. Licinio, ingrc u , delectum
paulisper impediit. Perturbali iterum patribu , Ap. Claudiu : • Yictam t r ibuliciam pote tatem, dicere, priore auno; in pree entia re ip a, exemplo in perpeluum: quando inventum sit, uis ip am viribus di olvi. 1 eque enim unqu am
defuturum, qui et ex collcga victoriam ibi, et gratiam melioris p rtis b ow>
publico elit qu sitam. Et plurcs , si pluribu opu sit, tribunes ad au: ili um
e. Darent modo I
consulum paralo fore; et unum vel adversu omne atis
Con ule et primore pat rum operam, ut, si minu omne , aliquo tamen et
tr ibuni reipublicre ac senalui conciliarent.• Pr ceptis Appii mon ili patres, et
uniTersi comiter ac beniene tribunos appellare; et con ulare , ut cuique privaI
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a cendant, parvinrent a obtenir de ces magistrats qu'ils n'usassent de leur pouvoir que dans l'interet de l'Elat. Les con uls,
soutenus par quatre tribuns contre le senl qui voulait entraver
le service public, font de le\ ees, et marchent contre les veiens,
autour desquels s'ctaient ra lliee~ toutes les troupes de l'Etrurle,
moins par interet pour Yeies, que dans l'espoir de voir Rome
succomber it ses dissensions. Dans toutes les a semblees, leurs
chefs ne cessaient de repeter, (( que la pui sance de Rome ent
ete eternelle, si elle ne se dechirait elle-meme par ces divi ions;
que c'etait le poison cache, la plaie secrete des Etats pui sans,
qui mettai un terme a leur grandeur; que la sagesse du senat,
la patience du peuple avaitlong-temps resiste a ce Ileau, mais que
le moment fatal etait arrive. La meme ville renferme maintenant
deux nations diflerentes : chacune d'elles a ses magistrats et ses
lois. lis se sont habitues d'abord a resister aux levees; mais ce
refus n'influait point sur l'obeissance au general. Quel que flit
l'etat de la ville, elle avait pu se outenir par le maintien de la
di cipline militaire, mais au camp meme, le soldat romain s'accoutume a ne plus oheir a es magistrats. Dans la campagne
derniere, pendant l'action, au milieu meme du combat, l'accord
de l'arrnee a livre la victoire aux Eques deja vaineus. Elle avait
abandonne ses drapeaux, son general pendant l'acLion; elleetait
rentree malgre lui dans son camp. 11 ne fallait que poursuivre ,
et Rome pouvait etre vaincue par e propres soldats, Il suffitim al iq ..' j ri - adve us ingulo erat, p rtim r ti , partim anctoritate;
obt inuer e, ut tribunicia: pote tatis ire alubrc vell ut rcipublicee e e: qnatuorque tribunorum adversus unum moratorem publici commodi an ilio delectum consul es habent. lnde ad veieu bellum pro recti , quo undique x Etruria
au ilia convenerant, non t m Veientium grati COIlCit t , quam quod in spern
venturn crat, discordia intestina di olvi rem romanam po S~ . Principe qne in
omn ium Etrurlze populorum concilii fremcbant,. JEtcrna ope e e roman ,
nisi inter ernet i i cd itionibu . viant ; id unum enenum, e m labem ci itatibus opulcntis repertam , ut magna imperia mortalia cent. Diu u tent turn
id malum, partim patrum con ilii , partirn patientia plcbi , j m ad e .trerna
reni e. Dua civitate ex una facta : uo cuique parti maei tratus, sua I ces
e e. Primum in delectibu SlE"ire olito ; eo dem in bello tamen p rui e ducibus : qualicumque urbi t tu, manente disciplina militari, si ti potui e:
jam nOD parendimagi tr tibu morem in c tra quoque rom num mil itcm cqni.
Prox imo bello in ip
cle, in ip certaminc, couscnsu exercitus traditam ultro
victoriam victis £quis: signa de serta, imperatorcm in ac ie relictum, inju u
ill cas t ra rcdilum. Profecto, si instetur, 5UO mililc vinci l\omam po se• .'ihil
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sail de tui declarer, de lui montrer la guerre; l'aide de detins et des dieux ferait le reste. Il Cet'e poir avail remi I armes aux main des Etrusques, apres tant d'alternati es de revers
et de succes,
XLV. Les consuls de Rome ne redoutaient aussi rien tant que
leurs soldats, que leur armee, Le souvenir du dangereu. exempIe de la derniere campagne les epouvantait , ct les empechait
d'engager une action oil ils auraient a craindre les deux armees
h la fois. Pour eviter ce double danger, ils se tenaient renfermes
dans leur camp. Os comptaient sur le temps pour calmer le
res ientiment et guerir les esprits. cette defiance accroi sail I
PI'C omption des veiens et des ttru ques; ils defiaient les Romains au combat i pour les braver, ils venaient caracolerle long
du camp. Comme toutes ces provocations derncurerent inutile ,
ils en vinrent[usqu'a insulter les consuls et l'armee : (( Ces di cordes intestines ne sont qu'uu pretexte dont Us couvrent leur lachete, Les'consuls ne comptent pas plus sur le courage que sur
la fldelitc de leurs soldat . c'e t un genre de sedition tout nouveau que le Hence et I'inaction, quand on a le armes a la
main.
cc injures se melent des railleries, portant plus ou
moins juste, sur l'obscurite de leur origine , sur leur exi len e
reccnte elles retenli ent ju qu'aux portes du camp, ju qu'au
pied des retranchements sans que res consuls en scient 'mu
Ial le oldat ne calcule pas; I'indignation, la honte changent
ses dispo itions, et lui font oublier ses maux domestiques. 11 ne
I)
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veut pas laisser impunies les insultcs de l'ennemi; il ne veut
pas vaincre pour les patriciens et pour les consuls. La haine
pour l'ennemi exterieur lutte dans son creur conlre la haine
pour l'ennemi domestique. Enfin, la haine de l'etranger l'emporte: taut l'ennemi mettait d'orgueil et d'insolence dans ses
railleries ; les Itomains se reunissent au pretoire, ils demandent
le combat, ils prient qu'on leur donne le signal, Les con uls ,
feignant de vouloir deliberer, se retirent a l'ecart et prolongent
la conference. Il de iraient combattre; mais il leur fallail modefer et cacher leur de ir, POUl' que leur opposition et leur lenteur donnassent un nouvel clan a l'impatience du soldat. Leur
reponsefut que la demande de l'arrnee etait prematuree, qu'il
n'etait pas encore temps de combattre, qu'il fallait se tenir dans
le camp. In edit defend le combat : quiconque combattra sans
ordre sera traite en ennemi. Ainsi congedies, les soldats sentent
leur ardeur croitre en rai on de l'opposition des consuls. Les
bravades de l'enuemi, loujours plus insullantes depuis qu'il sait
que les generaux ont defendu le combat, les animent encore.
Les Eques se persuadent que leurs outrages seronl impunis ,
puisqu'on n'ose confler au soldat ses armes. Tout cela va flnir
par une violente sedition, qui entrainera la chute de l'empire
remain. Pleinsde confiance, ils s'avancent jusqu'aux porte , i1s
prodiguent le injure. Ce n'e t pa san peine qu'il se cl 'fendenl d'allaquer les retranchement . Les ltomains ne pouvaient
pIu longtemps souffrir tanl d'affronts, L'armee entiere accourt
aupres des consuls. Ce n'e t plus, comme la premiere fois, par
sncce nm, non patribus , non consulibus : externa et domc tica odia certare
in animis, Tandem superant e lcrna : adco superbe insolentcrque ho tis eludebat : Irequente in preetorium conveniunt, poscunt pugnam, po tulant, nt
slcnum detur. Con ules, velut dclibcrabundi , capita conferunt , diu coUoqnuntur:
pugnarc cupiebant; sed rctro revocanda cl abdenda cupiditas erat, ut adversando
remorandoquc incitato semel milili addcrcnt impetum. Reddilur respon urn,
immaturam rem agi, nondum tempus pU!!llre e se : castris se tcnerent. Edicunt
inde, ut ab ·tincant pugna : si quis inju su pngnaverit, ul in ho tern adnimadver uro . Ita dimis is, quo minus con ule velle credunt,cre citordorpugnandi:
accedunt insuper hostes Ierocius multo, ut slatuis e non pugnarc con ules
cognitum est. Quippc impune se in ultaturos, non credi militi arma : rem ad
ultimum editioni erupturam, fincmquc veni e romano imperio. Hi freti occur ant portis, ingerunt probra, regrc ab tinent, quin ca tra oppugnent. Enirnvero non ultra contumeliam pali Romanus po c: totis ca tri undique ad
eo ..le curritur: non jam sensim, ut ante, per centurionum principes po tu-
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la bouche des premiers centurions qu'ils parlent avec mesure;
tous s'expliquent a la fois par des cris tumultueux, Le moment
etait favorable; les con uls tergiver ent encore. Fabiu enfln ,
voyan t le desordre croilre, son collegue pres de ccdel' a la
crainte d'un e sedition, fait commander le silence par Ies trompeUes : «( Je sais, Cn. Manlius, que ces soldats peuvent vaincre;
mais leur conduile m'ohlige a douter qu'ils en aien la volonte,
Au i j'ai pris la ferme re olulion de ne point dormer le signal,
qu'il n'aient fait . erment de revenir du combat que vainqueurs,
Le soldat a trahi une fois les con uls SUi' le champ de bataiIle ;
jamais il ne trahira les dieux, )) ~I. Flavoleius, centurion, un
des plus ardents a demander le combat , s'ecrie aus itot : (( Je
jure, , I. Fabiu " de ne rcvenir que valnqueur. )) • 'il manquc it
sa parole, it appelle sur sa tete le COIlITOUX de Jupiter, de . Iar_,
pere des combats, et de tous les dieux. Toute l'armce repcte
apres lui le memo serrnent. On donnealors le signal, its prennent
les arme , ils marchent au combat pleinsde colere et d'e_perance.
Ils invitent les Etru que a repeter leurs injure. Les ttomains
ont maintenant des armes : its deflent ces in olents railleurs.
Dans cette journee, plebeiens et patriciens rivaliserent de courage; mais l'honneur en demeura aux Fabius. Il etaient n i olus
a reconquerir dans cette action la hienveillance du pellple ,
qu'ils avaient perdue dans les luttes du forum. On range l'armee ; les veiens et les Etru ques ne refu ent point le combat.
XLVI. Ils se tenaient prcsque assures qu'on ne se baltrait
lant; sed passim omne clamoribu agunt, , latura re era ; ter glversantur tamen ,
Fabiu deinde , ad crescentem tumult u jam metum seditioui coll ege concedeute , quum ilentium clas ico Iecisset . • Ego istos, e n. ~[anli, posse vinccre
scio ; vcl le ne sc ire m, ip i Iecerunt. It aq ue ce rtum at que decre tum est, no n
dare signum, nisi, victores se redi turos e hac puO'na, ju ran t. Con ulem roma num miles seme l in acie CeCellit; deo nunquam fallot. • Centurio er at .1. Fla oleius, inter primorc pugnre flacita to r . • Victo r, inquit, ~L Fabi, rcvcrtar ex
ncie. • Si Iallat , J ovem pa trem , Gradivumque ~[arlem, alio que ir at os invocat
deos . Id em deineeps omn is e erei tus in se qui sque j ur at, J u ralis d atur sig num ,
arma capiu nt; eunt in pu na m , ira r um spe ique pleni . 'unc jubent Etru scos
probra j acere , nunc armati sibi qui q uc lin ua prom ptu m ho tern olfcrri. Omnium illo die, qua plcbi , qua patrum, e imia virtus Cuit. Fah ium nomen, Fab ia
gens maxime enituit : multi clvi libu ccrtaminibu inle u 0 plchis ani mo. ilia
pngna sibi r econeiliar c sta tuun t, I nstr~ it ur acie : nee veien ho tis etrusc: que
legiones dctrectan l.
XLVI. Pr ope certa

pes erat, non magi secum pugnal uros , qu am pugn a-
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pa pIu centre eux que contre les Eques. Ils se Ilattaient meme
que les e prits etant si ulceres et l'occasion si critique, on en
viendrai t a quelque eclat pIu grand encore. Leur attente ful
bien trompee, E. asperes par le in uItes des ennemis et le I nteur des con ul , les Itornains n'a aient jamai ,dan aucune
guerre, engage l'action avec pIu de fureur. A peine les Etrusque eurent-il le temp de e d iplo er, de jeter au hazard ~
dun le premier trouble, leurs ja elots plutot que de les lancer,
que deja on 'tail aux main , d "ja on combattait a I' ipee , sorte
d'cngagern nl le plus m urtrier de tou. u premier rang, les
Fabiu , en spectacle a tous le yeu: , donnaicnt l'e: emple a leurs
eoncitoyens, n d'eu: Q. Fabiu , con ul trois. an aupara ant,
znarchait le premier contre le plus epai bataillons des Veiens.
n To can, au i redoutahle par sa force que par on adresse,
sai it le moment oil, au milieu de cette foul e d'ennemis, le 110main se tenait peu sur e garde ,pour lui nfonc I' son epee
dans la poitrine. Fabius, perce de part n part, arrache l'arrne
de a hle sure et tombe. La chute d'un ul homme retentit dan
les deux armee , et les nomains commencerent a plier. Le conI I. Fabius, pa sant sur le corp de son frere abattu, le cou"re de son bouclier : (( Eh quoi, soldat , s'ecrie-t-il, a ez-vous
jure de rentr er en fuyards dans le camp? Craignez- .ou plus
ces lache ennemis, que Jupiter et tar ,temoin de os errnents? loi qui n'en ai point prete je I' viendrai .ainqueur , ou
j tomberai ici en combattant pr de toi , . Fabiu.
lors
J)
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ant a l\larcu :
( Crois-tu, mon Irere, lui dit-il, que tes di cours les rameneront
au combat? Ce seronl les dieux, qui ont recu leurs serrnent .
Pour' nous, employons des exhortations dignes de notrc rang ,
dignes du nom de Fabius. C'e t par des actions et non par des
paroles qu'il nous faut enflammer les soldat . Il A ces mots, les
deux freres mettent leurs lances en arret, volent au premier
rang, et entralnent a ec eux toute l'armee.
XLVn. Le combat etait retabli sur ce point. Le consul
Cn. -lanlius ne deployait pas mains de vigueur a l'autre aile ,
ou la fortune ramenait presque les memes evenements, Tant
que, comme Q. Fabiu , iI po a l'ennemi a demi vaincu, les
soldats 'elanc rent avec ardour sur se pas; mais quand ils le
virent, atteint d'une hles ure grave, quitter le champ de hataille, H Ie crurent mort et rcculerent. Ils auraient meme pris
la fuile, si l'autre consul, accourant ventre it terre avec quelque
cadrons, et criant que son collegueetait vivant, que luimeme, victorieux a l'autre aile , arrivait a leur secours, n'eut
arrete la deroute pre que commencee. Manlius au i, pour 1'('tablir le combat, se montre it leur tete. La vue des deux consui, qu'ils reconnaissent, enflamme les soldats. Cependant l'ennemi avait atTaibli sa ligne : comptant sur sa superiorite
numerique, il avait detache plusieurs corps pour attaquer le
camp. Il le forcerent , ans trouver grande resi tance; mai ,
plu occupes du butin que de la victoire, il perdirent du temp .

C. Fahiu , con ul de l'annee precedente, 'adre

• Verbi ne i tis, fr ter, ut pugnent, te impetraturum credis'! Dii impclrabunl,
per quo juravere, Et no , ut dec t procere , ut Fabio nomine e t dignum,
pugnando potiu , quam adhortando, accendamu militum animo.. ic in
primum infe tis ha ti prorolant duo Fabii, totamque move runt ecuru
aciem,
XLVII. Preelio e parte Ull re tituto, nihilo
znius in altere cornu en
Ianliu con ul pu am cicbat : ubi prope imilis fortuna e t ersata: nam u
altero in cornu Q. Fa bium, ic in hoc ipsum consulem Ianlium, jam veh.t
ecuti unt; et, ut ille gra i vulnere
fu os agentem ho te ,et impigre milite
ictus ex acie ce it , interCcctum rati, gradurn retulere : cc sissentquc loco, ni
consul alter, cum aliquot turmis equitum in earn partem citato equo advectu •
vivere clam it n collegam, e ictorcm Cu 0 Itero cornu ade e. l' m inclinanliu quoque ad re tituend m acicm e ipse coram ofTert.
tarn 5U tinui et.
ccendunt militum animo : imul ci
nior
Duor um con ulum cognit or
jam Cl' t ho tium acles, dum, abund nte multitudine freti, subtract ub idi
mittunt ad ea tr oppugn nda. In qUID h ud magno certaminc impetu Iactc
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Les triaires romains, qui n'avaient pu soutenir le premier choc,
envoient avertir les consuls de leur position, se rallient pres du
pretoire, et retournent d'eux-memes a la charge. Leconsul ~Ian
lius revient au camp, place des soldats a toutes le porte ,et
ferme le passage aux ennemis. Cc dispositions in pirent aux
Toscans moins d'audace que de rage. Ils tentent plusieurs charges, pour s'ouvrir un chemin partout oil l'esperance leur montre une issue, mais en vain. Alors un de leurs pelotons se jette
sur le consul, qu'ils reconnai ent it l'eclat de scs arme . Ceux
qui l'entourent recoivent les premiers traits; mais bientOt ils ne
peuvent soutenir le choc, Le consul tombe perce d'un coup
mortel, et tout se di perse, Cc succes accrolt l'audace de Toscans. La frayeur elm e par tout le camp les Romains epouvantes : et its allaient etre vaincus, si les lieutenants, apres avoir
releve le corps du consul, n'eus ent ouvert une porte pour donner passage a l'enneml, 11 s'cchappc ; mais cette troupe en desordre rencontre dans sa fuite l'autre consul victorieux , qui la
taille en pieces et l'an 'anlit. L'eclat de cetle brillante victoirc
fut obscure: par deux pertes si importantes. Au si le consul,
quand le scnat lui decerna le triomphe, rcpondil-il que « si une
armee pouvait triompher sans general, la sienne avait , par ses
exploit dans cette campagne, merite cet honneur; mais que
lui, quand sa maison pleurait Q. Fabius, on Irere, quand la republique etail veuve d'un de ses consuls, it n'acccpterait point
du m preedre rna ris, q uam pu g-nre. memores terunt tempus; triarii romani,
q UI prI mam irru pt ion cm u tin ere non potuerant, mis sis ad consul us nunt iis,
q uo loco r es cssent, con globati ad prretorium redeunt, et sua sponte ip i
prrelium renovant : et ~Ianlins con sul, revcctus in castra, ad omnes portas
milite oppo ito, hostibus viam clau erat. Ea de pc ratio Tu cis rabiem magis,
q uam audaciam, accendit : nam q uum incursantes, quacumqu e exitum ostenderet sp es, vano aliquotie impetu i se nt ; globus juvenum unus in ipsum
con ulem insignem armis invadit, Prima excepta a circum tantibu tela:
sust ine r i d einde "i s nequit. Con sul mortifero vulnere ictus cadit. fu ique circa
omnes, Tu sei ere cit audacia. Ilomauos terror per tota ea tra trepidos acit :
et ad extrema ventum for et, ni lcgati, rapto con ulis corpore, patefeci ~ent
una porta hostibus viam, Ea erumpunt; con ternatoque aernine abeunte in
victorem aIterum incidunt consulem : ibi iterurn cee i fu ique pa sim, Victoria egregia parta, tristi tamen duobus tarn clari funeribus. Itaque con ul,
Jecernente cnatu triunrphum, • i e. ercitus sine imperatore triumphare
po s it, pro e imia eo bello opera facile passurum, re pondit : se, familia
Iun esta Q. Fabii fratris morte, republica ex parte orba con sule altere ami-so,

LIVRE

1I.

un laurier fletri par les Iarmes de la patrie et celIes de sa propre famille. )) Ce refus du triomphe lui fut plus honorahle que
tout le lustre qu'il en aurait recu ; car souvent il sufflt de
savoir apropos dedaigner la gloire, pour la voir portee it son
comble, Fabius celebre ensuite les Junerailles de son frere et
celles de son collegue. Charge de faire leur eloge , it montra la
meme generosite , en leur dormant des louanges, dont il avait
merits la plus grande part, Fidele au projet qu'il avait concu
des le commencement de son consulat, de regagner la faveur
du peuple, il partagea entre les patriciens le soin des blesses.
Les Fabius en eurent le plus grand nomhre, et nulle part ils ne
furent mieux traites, Des ce moment cette famille cornmenea a
[ouir d'une popularite qu'elle ne devait point a des moyens Iunestes it I'Etat.
XLVIII. Aussi les patriciens ne monlrerent pas plus d'ernpressement que le peuple a porter au consulal Ceson Fahius, Il
eut pour collegue T. Virginius. Il ne s'occupa ni de guerres, ni
d'enrolements : mais, avant tout, du soin d'afferrnir d'abord l'union qu'on commencait it esperer d'etablir entre les deux ordres
de I'Etat. Aussi des son entree en charge, avant qu'aucun tribun
eut parle de la loiagraire, proposa-t-il au senat de s'en Iaire le premier un merite aupresdu peuple, enpartageantavec equitele terriLoire enleve a I'ennemi. ]'etait-il pas naturel qu'il devint la
propriete de ceux qui l'avaient paye de leurs sueurs et de leur
publico privatoque deformem luctu lauream non accepturum. • Omni ac to
tr iumpho depositus triurnphus clarior fuit : adeo spreta in tempo re glor ia interdum cumulatior redit. Funera deinde duo dein ce ps coll egai fr atri qne ducit: idem in utroque laudator, quum, concedendo illis sua s laudes, ipse maximam partem earum ferret. Neque immemor ejus, quod initio con sul atu s
imbiher at, reconciliandi animos plehis, saucios milites curandos di vidit patribus. Fabiis plurimi dati : nee alibi majore cura habiti. Inde populares ja m
esse Fabii : nee hoc ulla, ni si salubr i relpublicee, arte,
XLYIll . Igitur non patrum magi s, quam plebis, studiis Creso Fah ius I c um
T. Yirginio consul factus, neque bella, ne qu e delectus, neque ullam pri or cm
curam agere, quam ut, jam aliqua ex parte inch oata concordire spe, pr imo
quoque tcmpore cum patribus coalescerent animi plcbis. Itaque pri nci pio auu i
censuit, priusquam quisquam agrarire le gis auct or tribunus c. istcret, occ uparent patres ip i suum munus faccrc: captivum ag r um plcbi q uam rua: ime
<equaJiter darc nt : verum esse, habere cos, qu orum sanguine ac sudorc part ua
:J
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sang ? Le senat rejeta celte propo ilion. On se plaignit meme
que l'ivres e du succ s eut afTaibli, enerve l'energie premiere de
Ceson, La ville fut des-lors tranquille. Les Latins souffraient des
incursions des Eques, C ' son, envoys av c une armee a leur secour , porta lui-meme le ra age sur le territoire de agr eurs.
Ils se renfermerent dans leurs place , et s tinrent caches derriere leur murailles, Au i n'y eut-il point d'engagement remarquable, Iais, centre les Veiens, l'imprudence de l'autre consul
pen a eau er la defaite de Itomain ; e'en tait fait de l'armee,
si Fahius n' 'tait venu fort a propos a son ecours. D ce moment il n'y eut, a proprement parler, ni guerre ni paix avec les
Veiens : le hostilites e bornaient ades incursion de brigands.
A l'approche des legion romaines, il e renfermaient dan leur
ville. Des qu' elles s'etaient eloignees , iIs se repandaient dan la
campagne , oppo ant tour a tour l'inaction it la guerre , et la
guerre a I'inaction. Il 'tait impo ible de rien t rminer. D'ailnacaient : c'etaient les Eque , les
leurs, d'autre guerres
volsques, dont le repos ne durait jamais plus long-temps que
le souvenir de leur derniere defaite, Les Sabin ,toUj OUl ennemis, emblaient pr ts a s remuer, et avec eu. toutc l'Etrurie.
Les Veiens, plus importuns que redoutables , insuItaient Rome
.. ns la m ttre en danger. On ne pouvait les m 'priser, et ils
ne permettai nt point de s'occuper d'autre cho e. lors la familIe des Fabiu se r nd au coat, t, s'exprimant par la bouhe du con ul: « You savez,peres concrit , dit-elle, que la guerre
eit , A rn ti pat e sunt : que ti quoque quid m, nimia gloria lum riar e et
ane cere i itlum quondam illud C onis ingenium. ull deinde urban
f ctione fuere. ' exabantur incur ionibus .£quorum Latin i; 0 cum exercitu
mi u, in i p orum ...Equorum agrum depopulandum tran it. £qui e in
oppida receperunt, muri que e tenebant : eo nulla pugna memor bili fuit.
At
eiente ho t clade accepta temeritate alterin con uli ; actumque de
e ercilu foret, ni C. abius in tempore ub idio veni et. E eo tempore neque
pax neque bellum com Veientibu fui t; res proxime formam latrocinii vcnerat.
Legionibu roma is eedebant in urbem; ubi bdueta en erant legiones,
a ro ineo ab nt; bellum quiete, quietem bello in ic m eludente . Ita neque
o itti tota re , nee perlici pote r t : et alia bella aut preesentia in taban t, ut
ab .£quis Yol ci que, non diutiu , quam recen dolor pro im eladi. transir t, quie centibus : an t U10X moturo e pparebat abino emper infe tos,
trnriamque omn m: ed veien hosti ,a iduu magi, quam gravi , contumelii
piu, quam periculo, animo agrtabat : quod nullo tempore negligi
pot r at. a ut aver ti allo sine bat. Tum Fabia gens senatum adiit : consul prCl
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contre eies exige moins une arrnee nombreuse, qu'un corps de
troupes toujours sur pied. Occupez-vous des autres ennemi , et
lais ez les Veiens aux Fabius, TO US prenons l'engagement de ne
point compromettre la rnajesle du nom remain. Confiez a notre
Iamille le soin de cette guerre : nous la soutiendrons it. nos
fraise La republique peut employer ailleurs son argent et ses
oldats. ) On le comble de remerciments; et le consul sort du
senat, a la tete du bataillon des Fabius, qui, ranges dans le
vestibule de la curie, attendaient le senatus-consulte, Jls recoivent l'ordre de e trouver en armes le lendernain a la porte du
con ul, et se separent.
• LI.·. Le bruit de lour devouement se repand dans toute la
ville; on porte leur nom ju qu'au ciel. ne seule famille s'est
charg e du fardeau qui pesait sur I'etat, La guerre de Vcies est
devenue une querelleprivee ; cc sont des particuliersqui s'arment
contre cette ville, Si Ilome renfermait encore deux mai ons
au i pui santes, si elles demandaient qu'on leur ahandonnat
l'une les Vol que, l'autre les Eques, la nation, sans sortir d'une
paix profonde, pourrait sonmettre tous les peuples voi in . Le
lendemain, les Fabius pr nnent les arme , el e reuni ent au
lieu design '. Le con ul, revetu de l'habit mililaire, paratt, et 'oil
ous le vc tibule a Iamille tout entiere rangee en bat aille, Il se
place au milieu d'elle, et donne le ignal UU depart. Jamai armee moin nombreu e, ni plus riche en admiration, en I' nommee, n'avait tra er e la ville. Trois cent si: soldat ,tou patrigente loquitur : • A iduo magi , qu am magno, pr aisid io, ut scitis, patres
co n 'ri pti, bellum ei n cgct. ,"0 al ia bclla cur ate: F bios ho t Y ientibus date . • uctore sumus, tu tarn ibi maje tatem romani nomini fore . • "0 tr um id nobis velut familiare bell urn, private urnptu gerere in an imo e t,
Re publica et milite illic et p cunia vacct• • Gratiee in gentes actre. Con ul e
curia cgre u, comitante Fabiorum agmiue, qui in esti bulo curi , sen tuspectantes, teterant, domum rediit. Ju i armati po tero di e ad
con u\tum
limeu cousuli ad c, domo inde di sced uut.
XLL'(. l\llUlllt tot urbe rumor : Fabios ad cmlum laudibu Ieru nt, Famili am
uuam ub i e civil ti onus: eien bellum in pr ivatam curam, in pr ivat a
arma ersum, i sint du
robori ju dem in urbe
lite; dep o cant, 11 c
ibi, ilia .£quo : populo rom no tr uqu illam pac m ge ntc , omn e
Yolsco
flnltimos ubigi populo po e. Fabii po tero die a rm a cap iunt : qu o ju s i cran t ,
conveniunt. Consul, paludatus cgredieu , in 'c tib ulo gc n ll'm omnem ua m
in tructo a mine vidct: cc ptu s in med ium, aitrua fcrri j ub et. 'un q.u m e e rcitu nequ c minor nurnero, neq ue cl r ior f m et adrnir tion bom lmuDl, p r
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ciens, tous du meme sang, dont le senat, dans ses plus beaux
[ours, n'eut refuse aucun pour chef, s'avancaient, annoncant
a Veies qu'elle succomberaiL sous l'eflort d'une seule famille.
Sur leurs pas marchaient une foule de leurs parents et de leurs
amis, dont rien de mediocre n'occupaiL la pensee ; esperance ,
projets, tout etait vaste comme leur courage. Suivail la multilude, dont ils eveillaient l'interet, que l'exces de son admiration
Irappait d'une sorte de stupeur, Elle (cur souhaitait courage et
bonhenr, un succes digne de leur entreprise : elle leur promettait les consulats, les triomphes, tontes les recompense, tous
les honneurs qu'ils pouvaient attendre d'elle. En passant
devant le Capitole et son temple, devant les autres, elle prie
tous les dieux, qui frappenl ses regards, ou s'ofTrent it son souvenir, d'accorder leur protection et leur faveur it cette noble
troupe, de la ramener bientot saine et sauve dans a patrie, de
la rendre it sa famille. InuLiles prieres l Ils partent pour leur expedition, par la route fatale qui s'ouvre a droite de la porte
Carmentale, et, arrives sur les rives du Cremere, trouvent une
position avantageuse, oil ils se fortifient. L. JEmilins et C. ervillus sonl dans l'intervalle nommes consuls. Aussi long-temps
que tout se borna au ravage des champs, les Fabius sufllrent il
la defen e de leur forl; et parcouranl loute la frontiere qui separe les Toscans des nomains, ils porterent la terreur chez les
urb em inees it. Sex et tr ecenti milit es, omnes patricii, omnes un iu gen tis, qu or um neminem ducem spe rneret egregius quibu libe t tempor ib us senatu , iban t,
unius familire viri bus veie nti populo pestem minitantes. Sequ eb at ur t ur ba, pr opria alia eognatorum sod ali umq ue, nihi l med ium, nee spem , nee curam, sed
immensa omnia volvent ium anim o ; alia publica, solli eitu dine excitata , Iavore
et admiralio ne stupens ; • Ir e for tes, ire Iel ices jubent, ineeptis eventus par es
reddere : consul atu s inde ac triumphos , omnia prtemia ab se, omnes honores
spe ra re •• Prreter eu nt ib us Ca pitoli um areem que et alia templa, quidqu id deorum
oculi, qu idq uid animo oceurrit, precantu r, ut illud agmen fau turn atque felix
mittant, so pites br evi in patriam ad par ent es restituant, lne as urn mi sze pr eccs,
I nfe lici via de tro J ano portm Car mentalis profecti, ad Cremeram flumen perv eniunt : is opportunu visus loc us commu niendo pr re idio. L. JEmili us I inde et
. ervili u consules facti: et, donee nihil a liud quam in popul ali on ibus res
fuit , non ad prresidium modo tut andum Fab ii satis eran t, sed tota regione, q ua
t usc us nger r omano adj aeet , sua t uta omni a, infesla hostium, vagant es per
utrurnque finem, feeer e. Inter val lum deiudc hau d mag num populationibus fuit :
I
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ennemis et assurerent le repos de Rome. l\Iais les Veiens mirent bientot un terme aces devastations, Ils appellant a leur
secours une armee d'Etru ques et attaquent le fort de Cremere.
Le consul L. .iEmilius accourt avec les legions romaines , et le
combats'engage entre les deux armees; les Etrusques eurent a
peine le temps de se meUre en bataille. Au moment du desordre qui precede I'action, pendant qu'ils se rangent sous leurs
drapeaux et prennent position, un corps de cavalerie romaine
les charge en Dane si brusquement, qu'il ne leur laissele tempsni
de comballre, ni meme dese former. Poursuivisjusqu'auxItoohers
Rouges, oil. etait leur camp,ils demandent humblement la paix et
l'obtiennent. Mais , par suite de leur inconstance naturelle, ils
n'avaientpas encorelaisse auxBomains le tempsde quitter le poste
de Cremere, que deja ils se repentaient de l'avoir obtenue.
L. La lutte recommence entre Yeies et les Fabius, sans que
Rome deployat de plus grandes forces. Ce n'etaient plus seulement des courses de fourrageurs, suivies d'engagement imprevus, mais quelquefois des actions serieu es , des combats en
regie, oil. une seule maison de Rome triompha souvent d'une des
cites Ies plus puissantes de l'Etrurie. Les Veiens trouverent d'abord cette humiliation bien amere : puis l'idee leur vint naturellement de faire tomber dans une cmbuscade leur ennemi trop
confiant. Ils s'appIaudissaient de voir l'ivresse de succes si multiplies accrottre chaque jour l'audace des Fabius. Aussi ces derniers, dans leurs excur ions , trouvaient-ils souvent sur leur
dum et Yeientes, accito ex Etruria exercitu, praisidium Cremerze oppugnant; et
romanre legione , ab L. iEmilio con nle adductre , cominus cum Etruscis dimican t acie : quanquam vix dir igendi aciem spatium Yeientib u fuit: adeo inte r
pr imam tr epidat ionem, dum post sign a or d ine int roeunt, su h idiaquc locan t,
invect a subito ab latere rom ano equi tum ala , non pugnre modo incipienrlee, sed
eonsist endi , ademit locum. Ita, fu i ret ro ad San Ru br a (ibi ea tra habebant],
cem suppliees petu nt: cuju impe tratre, ab insita anim is levitate, an te deductum Cremer a romanu m preesidium, pmni tui t,
L. Rursus cum Fab iis er at veienti popu lo , sine ull o majo ris belli appa ratu ,
certamen : nee e rant incur iones modo in ag ros, au t snbi ti impetus incur antium , sed aliq uoties requo campo coll atisq ue siguis cert at um : gen sque un a
populi rom ani seepeex op ulenti ima , ut turn res er ant , etrns ca civitate victoriam
tulit. Id pr imo acerbum indignu mque Veient ibus vi um : inde consilium e re
natum ins idiis feroc em ho st em cap ta ndi : gaudere etiam, mult o succcssu Fabiis
audaciam cre cere. It aque et pec ora prredantib us aliquotics, velut ca u incidis seat , obriam acta : et agr e tium fuga va ti relicti agri : et sub sidia armato rum ,
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passage des troupeaux que le hasard semhlait y avoir amenes.
La fuite des laboureurs depeuplait les campagnes , et les troupes, envoyees pour arreter ees ravages, idaient a une terreur
plus souvent simulee que reelle, Les Fabius concurent pour
leurs enncmis un mepris si profond,qu'il se crurent invincibles,
et s'imaginerent que jamais, dans aucun poste, on n'oserait
tenir contre eur. Cette presumption les mena loin. n jour ils
apercoi .ent de troupeaux paissant a une grande distance de
Cremere. Les ennemis se montraient, mais en petit nombre, Les
Fabius quitlcnt leur poste. Dans leur aveuglemenl, ils depassent precipitamment l'embuscade placee SUI' I chemin meme,
et se repandent dan lacampagne, pour rassembler le betail, que
la crainte a comme d'ordinaire di perse. Tout a coup les troupes
embusqueesse levent, Devant, derriere, de tou cOt ·s, sont lesennemis. Les cris qui s'elevent autour d'eux 'tonnent d'abord les
Romains. BienlOt suit une grele de trait. Les Etrusque se forment. Enfermes dans cette enceinte menacant , qui ne laisse
point d'issue, les Fahius, a HIe ure que l'ennenu s'a] proc e, se
resserrent dans un espace plus etroit : ceue manceuvre rend
plus sensible leur petit no bre, et la multitude des Elm ques,
dont les rangs se redoubt nt, faute de pouvoir e d -plo er. Les
Romain renoncent alors a outenir le combat sur tou les point,
ils se concentrent, et, formes en coin, l'impetuosite d leur choc
et de leur courage force le passage. IIs arrivent a une colline
peu elevee, oil il s'arr lent. L'avanlage du poste leur permit de
reprendre haleine et de se remettre d'une alarme si vive: its
ad arcend is populationes mi a, eepiu simulato, quam "1:1'0, pavore r efugerunt . Jamque Fabii adeo contemp eran t ho tern, ut sua invicta arma neque loco
neque tempore ullo crederent sa tmer i po se : heel; spe provexit , ut ad conp cta procul a Cremera mazno campi inter allo pecora (qnanqu am rara hos
tium app rcbant arma) decurrerent : et quum impro idi effuse cu u in idias
circa ip urn ite r locata supera ent, palatique pa im vaga, ut fit pavor injec to,
r aperent pecora ; suhito ex insidii con urgitur, et adrersi et undique hostes
erant. Primo elamor circumlatus exter rui t, dein tela ab omni part e accideb ant :
eoeun tibu que Etru eis, jam continent i aemiae arma torum epti, quo mazis e
} 0 lis inferc bat, cogebantur brevio re patio et ip i orbem collieere : quee re et
pauci t tern eorum in ignem et multitudin m Etru coram, multiplicati in ar cto
pngna , quam in omne parte
arem intcnordinibu • facieba t. Tum, omi
derant, in unum locum e omne inclinant : eo tn i eor poribus armi que, rnpere cune o viam. Duxit ia in ed itum leniter eoll em : inde primo re tit re :
mos, ut re. irandi superior locu spat ium dedit, recipiendique a parore tanto
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repous ent meme les as aillants, et malgre leur petit nombre,
la force de la position leur eut donne la victoire, si les veiens
n'eussent reus i a la tourner et a occuper le sommet de la colline. Ils reprircnt alors leur superiorite, taillerent en pieces tous
les Fabius jusqu'au dernier, et s'emparerent de leur fort. n en
perit trois cent six: c'est un fait constant. n seul, que sa jeunesse avail retenu a Itome, fut la souchedes Fabius ; et c'e t lui
qui sera pour la republique, au milieu des circonstances les p us
critiques, le plus ferme soutien dans la paix et dans la guerre,
LT. Cc de astre cut lieu sous le consulat de C. Horatius et de
T. Ien mius. Ce derni rmarcha promptement centre les Toscans enorgueilli de leur victoire. n fut aussi battu, et l'ennemi
s'etablit sur le Janicule. nome se serait vue assiegce, et la famine se serait jointe ala guerre, car les Etrusques avaient pas e
le Tibre, si l'on ne se flIt hat ' de rappeler du pays des olsques
le consul Horatiu . L'ennemi serrait nos rempart de si pres
qu'on livra, pr du temple de l'Esperance, un premier combat
ou la victoire resta indecise, Dan un second, pres de la porte
Colline, le Romains n'obtinrent qu'un leger avantage: mais, en
ranimant le couragedu soldat, il lui rendit la confiance pour de
nouveaux succes, A. irginus et Sp. Servilius sont nommes con.suls, Depuis leur demier revers, les eien n'osaient plu engager d'action generale, II e bornaient a ravager la campagne,
animum, pepulere etiam sub euntes : vinceb at que auxillo loci pauc itas, ni jugo
circummis us Veicns in ve rt icern collis eva is et : ita upc rio r r ur sus h ostis
ractus . Fabii ceesi ad unum omn e , p rresid iumque e pug natu m : trecc nt o ex
pe risse ati convenit e unum prope pubercm retate rclictum, stirpem enti
Pabire I dubii que r e bus populi rom ani srepe domi belliq
vel maximum futu rum auxilium.
LI. Quum heec ccepta clade e et , j am le. Horatiu ct T. lenenius consules erant, Ienenin ad versus Tu cos victoria lato confc tim mi u. Turn
quoque ma le pug n atnm e t, et Janiculum hoste occupaverc s obse que u rb
for et , super bellum annon prcmente (tr ans ierant n im Etru ci Tib er im) , ni
lIoratius con u l ex Volsc i e et r evocatus : adeoque id bellum ip. i insti tit
mccnihn , ut prim o pugnatu m ad pei it requo arte, iterum ad porl am Collinam . Ibi qu nqnam par 0 momento up rior rom n re fuit, meliorcm tameu
mili tem , r ecepto pri tino animo, in Iutura prcelia id certamen fecit. A. Yirginius I et Sp. ervilius con ules llunt : po t acceptam pro imam pu ~n:e cladem Vcient e ab tinuere ac ie: populat ionc er ant, t velu t b arce J nico li
• C. '1.77. A. C. 475. -
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vrent I I uple du poi on de la loi agraire ; ils l'anim nt centre
la r ' i lance du senate 11 ne 'attaquent plus seul ment an
corp , mais aux individus, Q. Con idius et T. Genucius, oulien de In loi agraire, accu nt T. Menenius.
n crime
tait la pri e du fort de Cremere , dont on camp n'etait
pa loign. L accu e succomba. • Iai I elTort du -nat , au i
ardent our lui que pour Coriolan, et la popularite d' grippe,
on per , dont le ouvenir n'etait pas encore efface, adoucirent
la rigueur de lribun . 11 avaient deman e a t te, et, apre la
condamnation, it se hornerent a une am nde de deu: mille a .
Ell ne lui fut pa moin fatal Il ne put upporter a honte et
sa douleur, tomba malade et mourut. p. erviliu, ne u cl
au i en ortant de chara , ful a iane des le premiers jours du
con ulat de C. lauliu cl de P. Valeriu , par les tribun L. C;di iu t T. tatiu . • Iais il n'eut pa ,comme I neniu , I' COUI
aux pri r et l'intervention du mat, Comptant ur on innocence et ur on credit, iI 0 braver I attaque du tribunat,
L'accu lion portait SUI' I combat livr aux To cans pr du J••
niculc. La bouillante ardeur qu'il avail montree en d 'fendant
l'Etat, ne l'abandonna pa dan a propre d 'fen • Il ne e contenla pa de r fut r I tribun dan un di cours plein de flerte ;
ils reprocha au p uple la ondamnation et la mort d ten 'niu ,
dont le p re lui a ait I' ndu sa patrie, donne cc maci lrat t
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ces lois ant on s'armait aujourd' hu i, Tant d'audac 1 sipa le
danger. 11 Iut appuye au i par son collegue Virginius , qui app le comme temoin, 1'.1. ocia a a gloire ; mais les e prits etaient
i changes, qu'il dut surtout on salut a la condamnation de
Ieneniu .
LIll. ces di sen ion termin e , la gnerre se ralluma contr
Veie , unie aux bin Le con ul P. Valeriu , envo . contr
cette ville, avec une armee gros ie du contingent de abins et
de Herniques, attaquent en arrivant le camp de Latin etahli
ou I murs de la pIa e. Il y jeta le de ordre : et, tandis que
l' nnemi forme par bataillon , se preclpite par tout le port
pour repous er son attaque, il force celle oil il • itai pr nt
d'ahord. Dans le camp, ce n'e t piu un combat, mais un massacre, Le tumulte p .netr du camp ju que dans la ville. On eut
dit qu'elle etait prise, a voir la frayeur de veiens courant aux
arme . Les un ront soutenir le
bin, I autre tomb nt ur
le Romains a harnc apres le camp. ette diver ion I ~ etonn
t le .1.1'1' te; mais bientOt il font face des deux cot ,et la eavalerie envoyee par le consul rompt et enfonce les To cans. insi
la meme heure voit la defaite des deux armees, de deux cite
roisin I piu pui ntes et les pIu redou abl . Pendan
cette e. pedition contre ei ,le 01 ue et I Eque etaient
venu camper dan le Lalium, qu'ils avaient d va te. LesLatin
outenu des I-lernique ,mais ns recevoir de Rome ni troupes
r t, magi tr atu , eas leges haber et), per iculu m audacia discu it : j uvit et
"irginiu colleg , t tis productu ,part icipando laude : m zi tamen eneni anum (adeo mu erant animum) prof uit ju dicium,
Llll. Certamin domi Iinita. eien bellu m exortum; quibu
abini arma
conjun er ant , P. Valeriu8 consul, accitis latinoram Hernicorumque auxilii ,
cum e erc itu eios missns, castra sabina , qure pro mceuihus ociorum locata
erant, confestim aggreditur; tantamque trepidationem injecit, ut , dum di persi
alii alia manipulatim e currant ad arcendam ho tium im, ea port a, cui i a
primum intulerat, caperetur: intr vallum deinde eeed magi, quam prceliom,
~
: tumultu e e tris et in urb m penetrat; tanquam Veii capti ,ita p bini eunt ub idio ; p rs Romano ,
Tidi Veiente ad arma currant: pars
toto impetu intento in ea tra , adoriuutnr , P nlisper aversl turb tique sunt :
deinde et ip i utroque e i igni re i tont : et eqnes , ab con ule immi u ,
Tusco fundit fogatque : e demqne hora duo exerc itu ,du potent' iuue et
maxim finitimm entes up ra
ant. D m hrec ad eio gerun tur , Volsc
quique in latino agro posuerant c tr • populatiquc fines erant : eo per se
i i L tini,
umptis Bemicls, ine romano aut duce
t urili ,
. exue-
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ni general, cha erent l'ennerni de son camp, reprirent tout ce
qu'ils avaient perdu, et s'emparerent d'un riche butin. Home
envoya cependant le consul autius centre les Volsques. On ne
voulait pa , je pen e, lais er prendre aux allies l'habitude de
compter, pour se defendre, non sur les oldats et les generaux
de Rome, mai sur leurs propres forces et leur habilete. On n'cpargna aux 01 ques ni les maux ni les insultes sans pou oil' les
amener a une balaille.
11 . L. Furius et C. Ianlius sont nommes consul . Yeie
echut ace dernier. . Iai il n y eut point de guerre, L'ennemi
obtint une treve de quarante ans, pour prix d'un sub ide en argent et en ble, la paix exterieuresuccedent immediatement les
discordes ci He . La loi agraire etait l'aiguillon dont les tribuns
stimulaient le euple. Les consuls, ans se laisser effrayer par
la condamnalion de l\1I~nenius, par le danger de Ser ilius, oppcsent la plu vive 1" i tance, et, au orlir decharge, ont attaqu ' 5
par le lribun Cn. Genuciu . L. Emilius et Opiter Virginiu a1'viennenl au consulat. Je trouve, dans quelques annales, le nom
de Vopiscus Julius, a la place de celui de Virginius. Au reste,
quel que oit le nom des consuls de cette annee, Furius et •lanliu , accu e devant le peuple, prennent le deuil; et en parcourant l'a emblee, en s adre anl surlout au jeunes patricien , il
les engagent « a proflter de leur propre experience, a renoncer
aux honneurs et au gouvernement ; car les faisceaux consulairunt, lngenti preeda, prreter uas recu peratas re ,potiti unt: mi us tamen ab
Roma con ul in Vol eo C.
utiu. 10 • credo, non pi cebat, ine roma
duce exercituque ocio proprii iribus con ilii que bell gerere: nullum genu
calamitati contumelireque non editum in Vol co et: nec tamen perpeLi
potuere, ut acie dimicar ent.
LlV. L. Furius I inde et C. Manlius con ules , Manlio Veiente proviucia
e enit : non t men bellatum : induci in anno quadraginta petentibu datre.
rrumen to ipendioque imp rato. Paci e tern confe tim coatinuatur di scordi dom i: grari legi tribunicii timuli pleb Cureb t. Con ules, ihil
enen ii damnati one, nih il periculo deferriti ervilii, summa i resi tunt :
beun tes ma i tr tu Cn. Genuciu trib unu plebl rripui t. L.
milius 2 et
Opiter ir iniu con ula tum ineunt, Yopi cum Julium pro Virginio in quibu am ann lib us consule m invenio, Hoc anno (quo cumque con ules habuit) rei ad populum Furiu et anliu circumeunt ordidati non plebem magi , quam juniore pat r um : suadent, monent; • Honoribus ct dministr
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res, la robe pretexte, la chai e curulc ne doivent plus etre regardes que comme l'appareil d'une pompe funeraire. Tous ces
brillants ornements ne sont que les bandelettes dont on pare les
victimes. Si le consulat a pour eux tant de charmes, qu'Ils se
persuadcnt du moins que cette magistrature , a er ie au tribunal, est dans sa dependance; que le consul n'e t pIu que
l'apparileur de tribun, qu'il doit au premier signe executer
leurs ordrc . 'il tente le moindre effort, 'il tourne les yeux
vel'S le senat, s'il pen e que le peuple ne compo e pas a lui eul
toute la republique, qu'il songe a l'exil de C. Marciu , a la condamnation et a la mort de i\lCncnius.
nimes pal'ces di cour ,
les patriciens tiennent non plus ouverternent, mais en secret,
des assembles , oil ils n'admettent qu'un petit nombrc d'affldes.
On y ctatt d'accord qu'il fallait a tout prix sauver le accuses,
et les rnoyens les plus iolcnts trouvaient le plus de favour. Il se
presentait des bras prets a execu ter les projets le plus hardis.
Le jour du jugement, le peuple reuni sur le forum, en uspens,
et dans l'attente , s'etonne d abord de ne pas voir paraltre le
tribune Bientot cc retard eveillc le soupcon ; on croit qu'effraye
par le senat il abandonne la cause publique; on l'accusede t rahi on. Enfin, ceux qui se trouvaient devan t lc vestibule du
tribun, annoncent qu'on vient de le trouver mort dans sa chambre. A peine cette nouvclle s'e t-elle repandue dans l'a emblee, que tou e dispel' ent, comme une armee qui vient de
J)

tione reipublicee abstineant; con ulares vero fa ces, prrete . tarn, eurulemque
sellam, nihil aliud, quam pompam funeris, putent : cl ri in i srnibu velut infuli elatos ad mortem de tinari. Quod icon ulatus tanta dulcedo'sit, jam nunc
ita in animum inducant, consulatum captum etoppre urn ab tribunicia potestate esse ; consuli, velut apparitori tribunicio, omnia ad nutum imperiumquc
tribuni a enda es e. Si se commoverit, si re pexerit patres, i aliud, quam
plebem, esse in r epublica crediderit, ersiliurn C. Iarc ii, lenenii damnationem et mortem, sibi proponat ante oculos. • IIis accen i vocibu patrc conailia inde, non publica, sed in priv ate, eductaque a plurium con cientia,
habere: ubi quum id modo constaret, jure an injuria eripiendo e e r eos,
atroci ima qureque maxime placebat sentcntia : nee auctor quarnvi audaci
facinori deerat. lgitur judicii die, quum pleb in foro erect
pect atione
staret, mirari prirno, quod non de cend erct tribunus: d inde, quum jam
mora su p ctior fieret, deterritum a primoribus credere, et de ertam ac prodit m causam publicam queri. Tandem, qui obver ati vc tibulo tribuni fuerant, nnntiant, domi mortuum e e inventum : quod ubi in totam concionem
pertulit rumn r . icnt acies funditur duce occi 0, it dilap i pas im lii alio.
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perdre son general. Chacun fuit de son cote. Rien n'egale la
terreur des tribune. La mort de leur collegue venait de leur
apprendre combien les lois sacrees etaient pour eux une faible
defense, Les patriciens ne mirent point assez de me ure dan
.l'expression de leur joie. Ce crime leur inspirait si peu de remords, que ceux meme qui y etaient etrangers voulurent en pa..
railre cornplices, et disaient tout haut qu'il faUait de ces grands
coups pour dompter le tribunal.
LV. Au deplorable exemple de cette criminelIe victoire succede
un decret d'enrulement. Le tribuns, epouvantes, n'opposent aux
consuls aucune resistance. Alors le peuple s'irrite plus encore
du silence des tribuns que de la rigueurdes consuls; il s'ecrie :
(I Que e'en est fait de sa liberte : qu'il retombe sous l'antique
oppre sion; le tribunat est enseveli dans la tombe de Oenucius.
Il faut chercher, it faut inventerd'autres moyens de re iter au:
patriciens. La seule res ource qui reste au peuple est de se defendre lui-meme, pui que tous les secours lui rnanquent. Les
consuls comptent autour d'eux vingt-quntre licteur , qui sont
aussi des hommes du peuple. Et quelle faible et mi erable harriere, si on l'ose mepriser, Mals chacun se la rend imposante et
redoutable, » Ils s'animalent ainsil'un l'autre, quand le consuls
envoient un licteur pour ai ir Voleron Publilius, plebeien, qui,
apresavoir 'te centurion, refusait de servir comme soldat, Voleron s'adre e aux tribun ; comme aucun d'eu: ne venait a
son secours, les consuls ordonnent de le depouiller de se vetePrrecipuus pavor tribunos invaserat, quam nihil auxilii sacratee leges haberent,
morte collegre monitos.• ec patres sati 'mode r ate ferre I titiam : adeoquc
neminem no . ire prenitebat, ut etiam in onte fecisse videri vellent, palamque
ferretur, malo domandam tribuniciam pote tatem,
.
LV. Sub hac pes imi exempli victoria delectu edicitur: paventibu que tribunis, sine intercessionne ulla con ules rem peragunt, Tum vero irasci plebcs,
tribunorum magis silentio, quam consulum imperio, ct dicere: • Actum c se
de libertatc ua ; rursus ad antiqua rcditum; cum Genucio una mortuam ne
sepultam trrbuniciam pote tatem : aliud agendum, ac cocit ndum, quomodo
resi tatur patrihus. III autem unum consilinm esse, ut se ip a plebs, quando
aliud nihil au ilii habeat, defcndat. Quatuor et viginti lictore
pparcre con~ulibus, et cos ip 0 plcbi homine. Nihil contemptiu , neque inlirmius, . i
sint, qui contcmnant. ibi quempe ea magna atque horrcnda Iacere. • His
voeibus alii alio quum iucita ent, ad Yoleronem Puhlilium, dc plebe hominem, quia, quod ordine du .i · et, negaret, e militem fieri debere, lietor
naissus est a consutibu • Yolero appellat tribunes. Quum auxilio Homo esset,
J.
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ments et de preparer les verges. J'en appelle au peuple, s'ecrie
Voleron , pui que les tribuns aiment mieux voir un citoyen 1'0main hattu de verges sous leurs yeux, que de s'exposer a etre
assa sines par vous dans leur lit. ) Plus il meltait d'emportetemeut dans ses clameur , plus le Jictcur s'acharnait a dechirer
se "elements et a le depouiller, Enfln Vcleron , done d'une
grande vigueur et soutenu par ses partisans, repou se le Ilcteur
et se [ette dans le plus epais de la foule, aI'endroil ou l'indignalion arrachait en sa faveur les cris les plus violent . (( J'en appelIe au peuple, s'ecrie-t-il, j'invoque son appui. A moi , citoyens ! a moi , camarades ! e comptez pas sur les tribun , ils
ont eux-mernes besoin de votre secours.» ouleve par es cris,
le peuple se prepare comme pour un combat, et tout annoncait
une crise violente, ou les droit des magi lrats ne eraient pa
plus respectes que ceux des particulier . Les consul voulurent
braver la tempete, mais ils eprouverent bientOt que la majeste
du pouvoir e t impui ante, quand elle n'est pas outenue pal' la
force. On insuIte les Iicteurs, on brise leurs fai ceaux : les consuls eux-memessontrepousses dans la alle d'a emblee du enat,
sans savoirjusqu'ou Yoleron pou serail sa victoire. Enfln, quand
le tumulte commence a s'apaiser, ils convoquent le enat, lui
expo ent leurs affronts, la violence du peuple, l'audace de Yoleron. Le avi annoncaient beaucoup d'irritation. lais le piu
ages de patricians oblinrent du enat qu'il n'opposerait pas un
aveugle courroux a I'emportement de la multitude.
consule

poliari hominem, et

ir
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LVI. Le peuple, couvrant Volcron de sa Iaveur, le nomme, am:
cornices suivant , tribun pour l'annee qui vit L. Pinariu et
P. Furi : s eleves au consulat, On pensait qu'il s'armerait de sa
charge pour tourmenter les consuls de l'annee precedente, ceue
aUente f t trompee, Sacrifiant ses re entiments il l'interet general, il n'adres a pas meme aux con ulsune parole outrageante,
mais presents au peuple un projet de loi P OUl' que la nomination des magi trats plebeien e fit dans de cornices pal' tribus ,
CeUe proposition cachait, sous un titre peu inquietant , des
consequences fort grave . Elle otait aux patriciens la facilite de
porter au tribunat, par les suflrages de leurs client, de hommes
de leur choi:. Le enat comhattait de toutes se fo rce un projet
si agreable au peuple; mai l'a cendant de con ul et de principaux patrician n'avait pu determiner un seul membre du college de tribuns a y former oppo ition , et c'etait leur unique
moyen de res! tance. Cependant l'importance meme de la que tion prolongea le debats, et l'on gagna la fin de l'annee, Le
peuple renomme Voleron tribun. Le enat, per uade que cette
alfaire amenerrit un combat a outrance, eleve au con ulat pp.
Claudiu , fil d' ppiu, qui, depui les demele de son p re,
eprouvait pour le peuple touLe la haine qu'il lui in pirait luimeme, On lui donne pour collegue T. Quincliu . Le projet deloi
fut le premierobjet dont on s'occupa ceUe annee. Voleron, donl
il etait l'ouvrage, montrait pour le soutenir moin de vlvacite,
LVI. oleronem amplexa Iavore pleb pro imi comitii tribunu m pl ebi
cr eat in eum annum, qui L. Pinarium, P. Purium I con ule h buit : contraque omnium opinionem, qui eum ve andi prioris anni con sulibus per mis uru m
tribunatum credebant, po t publicam cau sam privato dolore babito , ne verb o
quidem violati s con ulibu , rog ationem tulit ad popu lum, ut pleb eii m gi tratu tribnti comitii fierent. Haud pana re ub titulo prima peci minimc
at roci ferebatur ; ed qu patriciis omnem pot estat em per clientium ulTragi
creandi, quo ellen t, tribnno uferret. Huic cti oni, r ti imee plebi, q uu m
summa vi re i terent patre ; nee, quee un a i d re i tendum er t, ut int ercederet, aliq ui ex collegio auctorit ate ut con ulum aut principum addnci
po set; re tamen, uo ip a molimine gravi , cert minibus in annum ext rahitur. Pleb Yoleronem tribunum reficit. Patre , ad ult imum dim icntioni
rati rem venturam, Ap. Claudium, ppii filium, j am inde a paternis c rtaminibu invi sum infe tumque pi bi, co n ulem I f ciun t. Col lege e i T. Quinctin dat ur, Principi o st atim anni nih il priu , q uam de le e, g bat ur : e ut
• C. 2 ~ . • . C. 70. -
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que son collegue Letoriu , qui, piu recemment, 'en 'tait declare l'appui, a reputalion militaire, car c'etait l'homme le plus
brave de on iecle, le rendait piu entreprenant. Voleron se
bornait a def ndre on projet, san attaqu r le con ul . Letorin
debute par accuser ppius et on orzueilleu e et cruelle famille.
Il pr itend que le consul n'est qu'un bourreau, nomme pour
tourmenter, pour torturer le pleb iens. Iais chez cc oldat, peu
habitue a parler, la langue ne repondait point it. la vehemenc
de on ame ; t comme I xpre ion lui manquait : (( Je parle
difficilement, Homain , dit-i1, mai je ai agir. TroUyeZ-YOlL
ici domain. J'y mourrai sous vos yeux, ou j emport rai la loi, Il
Le lend main, les tribuns , mparent de la tribune aux haranzue , les consul et la noble e ' ' tabli nt dan l'a emble
pour 'oppo r a la loi. Lotoriu ordonne de fail'
ortir tou
eeux qui n'ont pa droit de voter, Les jeune nobl ~,dem urent
cl refu ent d'obeir au viateur, L itoriu donne l'ordre d'en arr ter quelque -un . L con ul Appius 'y oppo e, en soutenant
que le tribun n'a droit que ur le plebeiens, Il n' t pa le maul ment du peuple. D'ailleur l'u age
ai trat de Home, rnai
con tant 'oppose a ce qu'on fa e ortir le citoy n d'autorite,
car la forrnule ordinaire st : (( ltelirez-vou , s'il YOU plait, Romain. I) Il n itait pa difficile pour Appiu , an meme approfondir la que lion, d' mharra ser Letoriu duns une di cu ion
v

inventor lezi Yolero, ie Leetoriu ,coll a eju, auctor quum recentior, tum
acrior rat. Ferocem r ci bat belli cloria inceu ; quod retati eju hand quisquam manu promptior r t. I, quum Yol ro nihil, prmterquam de le e, 10querctur, in ectatione ab tinens con ulum, ipse in accusatiouern Appii, famiIleeque uperbi imze ac crudelis imze in plebem ..romanam, exor u , quum a
patribu non con ulem, ed carnificem ad verandam et lacerandam plebem,
ere tum e. e contender t; rudi in militari homine lincua non uppetebat libertati animoque. Itaque, deficiente oratione : • Quandoquid m non f cile 10quor, inquit, Quirite., quam, quod loeutu
um, rtesto, era tiuo die adeste.
Ezo hie ut in con pectu ve lro moriar, aut perfer m lezem, • Occupant tribuni templum postero die: consules nobilita que ad impediendam leeeru in
concione con i tunt, ubmoveri Lretorius jubct, praitcrquam qui suffracium
ineant. Adol cente nobilc tabant, nihil cedentes viatorl : tum ex hi prehendi quo d m Leetoziu jub t. Con ul ppiu ne re, ju
e tribuno in
quemquam, nisi in plebeium. Xon enim populi, sed pi bi, um maei tr tum
e e: nee ilium ip um ubmovere pro imp rio pes e morc majorum; quia ita
dicatur:' i obi
idetur, di edite, Quirite •• Facile t conlcmptim d;
Jure di erendo perturbare Leetoriump oterat. Arden ieitur ira tribunus vi'!-
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sur le droit. Aussi le tribun , Iurieux, envoie son vial Ul' centre
le con ul ; le con. ul, on licteur contre le trihun, n criant qu'il
n'e t qu'un particulier an autorite, ans maai tratur , La personne du trihun n'eut pas ete re pecte
i I a embl e tout enti re ne e fut levee en fureur contre le con ul, en m me temps
que la multitude soulevee accourail de tou le quartier d la
ville. Appius oppo ait sonopiniatrete a cette temp le, et la querelle eut fini par devenir sanglante, si Quinctiu , l'autre con ul,
n'eut charge le con ulaire d emm ner son collecue meme de
force, s'il le fallait; lui, cependant, 'efforce d'apai I' par
prieres i'irrilalion du peuple t d'obtenir de trihun la di olulion de l'assemblee. Il les prie « de laisser aces emportements
le temps de se calmer. n delai n'ot ra rien a leur pui sane ,
il leur permettra merne d" joindre l'appui de la I' ' f) xion. Le
senat pourrait montrer de la conde cendance pour le peuple, et
le con ul pour le senat. 11
LVII. Les patricians eurent plus de peine ncore a calmer le
consul, que Quinctiu a calmer le peuple. Enfin l'a emble e
separe, et le con uls convoquent le nat. D'abord la peur ou
la colere dominent tour a tour dans I opinion' mais a meure que le 1 mp , 'coule la r 'Oe: ion calme I emportement,
et l'on r jette toute id e de re i tanc . On n vint III \me ju qu'a remercier Ouinctiu , dont l'adres e avail apai ces de 01'dres, On conjure Appiu « de souflrir que la maje te con ulaire
ne con er e que l'eclat compatible avec la tranquili ' de l'Btat,
torem mitlit ad con ulem : con ul \ictorem ad tribunum, pri atum e e clamitans, sine imperio, ine magi tratu: violatu que e t tribunu , ni et concio
omni atrox coorta pro tribuno in con ulem
et; et concursu hominum in
forum ex tota urbe concitat multitudini fieret, u tinebat tarnen ppin
pertinacia tantam tempestat ID : cert tumqu haud incruento prrelio foret,
ni Quinctiu , con ul Iter, con ularibu ne otio dato, ut coll "am i, i \iter
non po ent, de foro bduc r nt, ip nunc plebem se ient m pr cibu leni et,
patium : non
nunc ora t tribuno, ut coocilium dimiUerent. • Dar nt ir
vim suam illis tempus ademp turum; sed con ilium viribu additurum: et patre in populi, et con ulem in patrum fore pote tate .•
LVII.
re data ab Quinctio pleb, multo
riu con ul alter a patribns.
Dimis 0 tandem concilio pIebi , sen tum con ule h bent: ubi quum timor
tque ir in vicem ententi vari
nt; quo ma i , . P tio int rpo ito, ab
impetu d con ultandum dvocabantur, eo pIu abhorr bant a certatione
animi : adeo ut Quinctio ratia a r nt ,quod eju opera mitigata di cordia
e et , Ab Appio petitur : ,Ut tantam con ularem maje tatem e se vellet, quant
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Trilmns et consuls tirent chacun de leur cote , et il ne reste
plus it PEtat aucune force; on le dechire, on. s'en dispute les
lambeaux, au lieu de chercher a lui conserver son unite et son
ensemble. Appius, de son cote, (( atteste les dieux et les homme que la lachete trahit et abandonne la republique, Ce n'est
pas le consul qui manque au senat, mais le senat au consul. On
va subir des lois plus dures que celles du mont Sacre, )) Cependant, vaincu par l'unanimite des patriciens, il cede, et la loi
passesans oppo ition.
LYIII. lors, pour la premiere fois, les cornices par tribus
nommerent les tribuns. Pison pretend que c'est it cette epoque
que leur nombre Cut augmente de trois, comme si jusqu'alor
ils n'eu ent te que deux. II donne memeleurs nom. C'ctaient
C. icinius, L. Tumitorius, ~f. Duiliu, p. Icilius et L. Iecilius,
Les Eques et les Volsques, avaient profile de ces dissension
pour reprendre les armes, I1s avaient ravage la campagne , afin
d'oflrir un a ile au peuple, dans le ea oil il viendrait encore
une foi a quitter Rome. Iais le retour de la concorde fut pour
eux le signal de la retraite, App. Claudius marcha centre le
Vol ques; Quinclius fut charge des Eques. La severit d'Appiu
'ouvrit dans le camp une plus Iibre carrier que dans la ville;
elle n'y etait pIu gence par l'entrave du tribunat, a haine
pour le peuple etait plus ardente encore que celle de son per ~
et il se voyait vaincu par ce peuple, Lui, nomme seul con ul
centre le tribunat, a ait vu passer la loi, cette loi qu'avec
e e In concordi ci itate po et. Dum tribuni co ule que d e qui que omni
trahunt, nihil relietum e e irium in medio : di traetam lacer I mque rempublicam magis, quorum in manu it, quam ut incolumi it, queeri.• Appius
contra, • te tari deos atque homines, rempublicam prodi per metum ae deseri:
non eonsulem senatui, sed senatum con uli d c. : ra iores ccipi le e r
quam in Saero monte acceptee sint.. Vietu t men pat rum con en u quie it:
lex ilentio perlertur.
LX 111. Tum primum trihutis comitii creati t ribuni unt: numero etiam
addito tres, perinde ac duo antea fuerint , PLo auctor t, ominat quoque
tribune , C. Sicinium, L.• umitorium, • Duilium, p. Icilium, L. I cilium.
Vol cum quicumque inter s ditionem rom nam e t b Hum coortum: astaveranl azro ,ut, i qua ece sio plebi fier t, d e receptum haberet. Cornpoiti deiude r bus, ca tra retro mo ere. Ap. Claudiu in Vol eo mi su . Quinctio .£qui provineia evcnit, Eadem in militia seevltia Appii, qUI!) domi, e se;
hberior, quod ine tribunicii ...inculi erat. Odi
plebem plus quam p terno
odio : se dum ab e : e uuico con ule objeeto dver u tribunici
ot t -
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moins d'efforts avaient arretee ses predecesseurs, dont le sena;
attendait moins. Ces sentiments de colere et d'indignation portalent ce caractere superbe a deployer contre ses soldat touts
la rigueur de l'autorite. Il est vrai qu'ils se montraient indomp
tables. lis etaient si ohstines dans leur resi lance, que partout il~
ne portaient que mollesse, lenteur, nonchalance, enfin un esprit
de I' bellion, que ni l'honneur ni la crainte ne pouvaient etouffer.
Le consul voulait-il hater la marche, ils ralentissaient expres le
pas. Venait-il par sa presence animer leurs travaux , a l'intanl
m me tous s'arretaient au milieu de leur ouvrage. Devant lui ils
baissaient la tete, ils murmuraient des imprecations sur son passage. Enfin cette ame endurcie contre la haine du peuple s'en
laissait quelquefois emouvoir, Il avait en vain epuise routes ses
rigueurs, il prit le parti de ne plus rien exiger du soldat, Il di ait
que les centurions avaient corrompu l'arrnee, et, par ironie, il
les appelait des tribuns du peuple, des VoIel'ons.
LI '. Les olsques n ignoraient point ces disposition. Ils n'en
montraient que plus d'ardcur, dan l'e poir que l'a mee romaine
opposerait a Appius la m me resi tance qu'au consul Fabiu .
Elle fut bien plus violente encore. 'on seulernent les soldats
refuserent de vaincre, comme ceux de Fabiu ; ils voulurent
meme etre vaincus. Ranges en bataille , une fuite honteuse les
ramena dan le camp. Ils ne s'arreterent que quand il virent les
Volsques attaquer les retranchements et tailler en piece l'artcm, perlatam legem es e; quam minore eonatu, nequaquam ta nt a patrum
spe, priore impedi rint con ul s, Hzec ira indignatioque feroeem animum ad
e andnm
"0 imp rio e ereitnm timulabat i nee nil
vi domari poterat :
tantum eertamen animis imbiber nt. eguitcr, otio e, negligenter, contumaeiter omnia agere : nee pudor, nee rnetus eo rcebat, Si citiu agi ellet a men,
des t t omnes sua ponte
tardiua edulo inc dere : si adhortator operi
motam remittere indu triam : P
nti vnllu demitlere, tacit preetereuntem
e ecrari: ut invictu ille odio plebeio animu interdnm mover tnr. mni ne- .
qnidqnam cerbitate prompta, nihil jam cum militibn
ere: a centurionibns
corrnptnm e ercitnm dicere: • tribune pleb i. ca ill n interdnm et • Vole.!

~.~

LIX..'ihil cor 1 Vol ci ne ci bant. in tabantqae eo m i, P rant ,idem
eertamcn animornm dve u
plum h bilurnm e crcitum rom nem, qnod
ad e u Fabium con nlem habni t. Ccternm multo Appio, quam F bio, violentior Iuit, 'on enim vincere tantum noluit, ut Fabianull exercitu. d vinei
olnit. Productu in aciem turpi Iu a petit c tr ; nee ante re titit, quam igna
inf rente Vol u munim ntis idit f<Edamque extr mi agminls
demo Tum
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riere-garde. IIs furent forces de combattre pour ecarter des palissades l'ennemi victorieux; mais il etait evident qu'ils n'avaient eu d'autre intention que d'empecher la pri e du camp.
Du reste, ils s'applaudis aient de leur defaite et de leur ignominie. La Ilerte d'Appius n'en fut point ebranlee, Il voulait punir
encore et assembler l'armee, Les lieutenants, les tribuns accourent pres de lui, le conjurent de ne pas mettre a l'epreuve
son autorite, dont tout le secret repose sur l'obeissance de ceux
qui en depende nt: le cri general des soldats etait qu'ils ne se
rendraient pas a l'assemhlee ; on les entendait meme demander
a sorlir du territoire des olsque. La vicloi re avait amene la
veille l'ennemi jusqu'auxportes et aux retranchements. On n'en
etait plus aux oupcons, on avait sous les yeu: tous les symptomes d'un grand desastre, Le consul cede enfin, pui que les
coupables n'y gagnerai ent qu'un sursis, revoque ses ordres , et
fait annoncer qu'on decampera le lendemain. Au point du jour,
la trompette donne le signal. Au moment meme oil l'armee sortait du camp, les Volsques, comme avertis par le meme signal,
tombent sur l'arriere-garde. Le desordre penetre [usqu'aux tetes
de colonnes. Les rangs, les corps se confondent. On n'entend
plus la voi: du commandcment. n fut impossible de se metlre en
bataille; on ne songe qu'a fuir. Toute l'armee debandee se
sauve a travel'S des monceaux de cadavres et d'armes , si bien
que la poursuite de l'ennemi ces a avant la fuite des Romains.
Enfin le con ul parvient a reunir ses soldats disperses, que ses
pressa vi ad pugn andum, ut victor jam a 'fallo submove retur hostis
: sati s
tamen appa ret , cap i tan tum castra militem romanum nolui se : alii
gaudere sua
clade atque ienominia . Quibus nihil lnfra ctuafaro ppii animu , quum
insnpee
S<evire !ellet, concionem que advocaret, concurrun t ad eum legati
tribunique ,
rnonentes, ne utique e. peri ri vellet impe rium, cujus vis omnis in con
ensn obedientium e et. egare vulgo milites, se ad concionem ituro ; passimque
exaudiri
voeespostul antium, ut eastra ex volseo ngro rnoveantur. Ho tern viet
orem paulo
ante pr ope in porti s ac vallo Cui e; ingentisque mali non uspicionem
modo,
sed apertam peeiem observ ari ante oculos. Yietus tandem (quandoqu
idem
nihil pr reter tempus noxre lucrar entur) , remi a cencioue, iter in
in equentem
diem pronnneia ri quumju i et, prima luee clas ico signu m proCection
is dedi t.
Quum maxime agrnen e castrl e expliearet ur, Yolsei, nt eodem signo
excitati,
novi imo adoriuntu r. A qu ibus perl atus ad pr imo tu mullu , eo pavore
ignaque et ord ine turbavit , ut nequ e impe ria exaudiri , ueque instrui acie
po sent
nemo nlliu , nisi Cugre, memor. Ita efTu 0 agmine per tra em corpornm
armorumque en ere! ut prius ho tis de lsteret equi , quam Rom nus
Iugere, Tan-
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exhortations n'avaient pu rallier, et il campeen territoire ami.
La, il assemble ses troupes; et, lai sant eclater sa ju te indignalion contre une armee qui a trahi la di cipline militaire , aban
donne ses drapeaux, il demande it chacun des soldats desarme
ce qu'il a fait de ses armes; aux porte-enseignes, de leurs
etendards. Ce n'est pas tout: les centurions, les duplicaires
qui ont quitte leurs rangs , sont battus de verges , leurs tetes
tomhent sous la hache. Le re te de l'armee e t deeime, et le
sort desigue ceux qu'atteindra le chatiment,
L . Dan l'armee opposee aux Eques , ce fut, entre le consul et les oldats , un combat de hienveillance et de bons procedes. Quinctius etait d'un caractere porte a la douceur , et le
peu de succes de la cruaute de son collegue l'autorisait encore
plus a suivre son penchant. Les Eques n'o erent point lutter
contre un general et une armee i etroitement unis, et lai erent l'ennemi promener librement le ravage sur leur territoire.
Jamais le pillage ne s'etait etendu si loin. Tout fut donne aux
troupes. Le consul y ajouta des eloges, non moins precieux pour
le soldat que les recompenses. L'armee rentra dans Rome, bien
disposee pour songeneral, et pour les patriciens, a cause de on
general. Elle di ait que le senat lui avait donne un pere, et it
l'autre armee un tyran. L'evenement le plus remarquable de
cette annee, oil les succes militaires furent si balances, oil la
di corde eclata au campet dan la ville avec tant de fureur, fut
l'etabli sernent de cornices par tribus, innovation qui donna
dem, collectis e dis ipato cursu militibu , con ul, qu um revocando
nequidqua m
suo persecutus es et , in pacat o agro ca tra po uit; advocataq ue concione,
inrectus
haud fal 0 in prodito rem e ercitum militari di cip llnee, de erlorem
signo rum
ubi lgna, ubi arma e. ent, iugu lo rogitan , ine rme milite I slgno
ami. 0 izni
Iero ; ad hoc cen t urionc duplicario que , qu i reliqucran t ordine
virgi c .0
ecuri per cu sit : ceter a multitudo forte decimus qui que ad upplicium
Iecti.
1. . Contra ea in JEqui inte r con ulem ac militem comit ate ac
beneficii ce rtalum e t: et natura Quincti u era t lenior , et re\'ilia infeli colle
re, quo i magi gauderct ingenio uo, elfcce rat. Huic tantre concordire duc i
exercitusq ue
non au i olferre se, JEqui va..ari popul abundum ho tem per aero
pa si, ,' ec
ullo ante bello latiu inde actre preedee : omni mil ili data est.
. dd ebautur et
laude , quibu , baud minu qua m prremio, gaudent mili tum animi
, Turn dud,
tum propter ducem patr ib u quoque placatior e ercitu rediit;
si bi parentem,
alte ri e erci tui domi num da tum ab enatu, memoran •Var ia Cortuna
belli,atroci
discord ia domi fori-que annum e. actum, in i nem ma ime comitia
tr ib uta efficiunt ; re major victoria su cepti certaminis , quam u u : piu . en
im dign itati
~
f3
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aux plebeians l'honneur de la victoire, mais peu d'avantages
reel . En effet, l'exclu ion des patriciens ota aux cornices tout
leur eclat, sans augmenter la puis ance <tu peuple ou affaiblir
celle du senat,
LXI. L'annee suivante, le con ulat de L. alerins et de Ti.
Emilius fut plus agile encore, et par les debuts des deux ordres
sur la loi agraire, et par le jugement d'App. Claudiu . Cet intr 'pide adversaire de la loi defendait la cause des posse curs de
propriete nationales, avec autant de hauteur que s'il eut ete un
troi i me con ul, quand il Cut a signe par M. Duilius et C. Sicinius. Jamais accu e plus odieux au peuple ne comparut devant
son tribunal. A la haine qu'il in pirait lui-meme, sejoignait celle
qu'avait inspiree son pere, Jamais aussi les patriciensne firenl de
si puissants elTorts; et ce n'etait pas sans raison. lis voyaient le
d 'fenseur du senat , le vcngeur de leur majeste, le rempart
dont ils se couvraient contre les attaques des tribuns et des plcbeien , expo c cl la Iureur du peuple; et pourquoi? pour avoir
manque de rnesure dans la chaleur de ces di cu sions. eul de
tou les patriciens, Appius meprisait les tribun ,le peuple et
l'accu ation. Ti les menaces de la multitude, ni les prieres du
enat ne purent obtenir de lui, non qu'il changeat de v t ments
ou parut en uppIiant dans I'assemble , mais qu'il rabaUit rien
de la rud
de son langag , en plaidant sa cause, ou montrat
la moindre oumi ion. Il con er a la meme contenance, la

1

u.c.

. . Co ·

LIVRE 11.

219

meme expression de flerle, la memehauteur dans son Iangage;
au i une grande partie du peupletrembla devant Appius accuse,
I comme elle avail tremble devant Appius consul. n prit une seul
fois la parole dans sa cause, et avec ce ton accu ateur, qui lui
etait habituel en toutes circonstances, Sa flerte deconcerta le
tribuns et le peuple, qui d'eux-memes prononcerent un sursis,
et lui accorderent ensuite d'autres delais, lis ne e prolongerent
pas longtemps; car, avant leur echeance, it mourut de maladie.
Les tribuns defendaient de prononcerson oraison Iunebre; mai
le peuplene voulut point deroher cc dernier honneur aux restes
.d'un si grand homme; et, apres sa mort, il ouvrit a son eloge une
oreille au i Iavorable qu'a on accu ation pendant sa vie. Une
foule nombreu e uiviL les Iuneraille •
LXIl La meme annee, le consulvalerius conduisil une armce
centre les Vol que. Desesperant d'amener l'ennemi a une 1>ataille, il es aya de forcerson camp. ne aflreuse tempete, melee
de grele et de tonnerre, arreta l'attaque, Le Itomain s'etonna
surtout de voir, des qu'il eut failsonner laretraite, l'air redevenir
calme et serein. Il e fit un scrupule d'atlaquer une second
fois un camp qui lui parai sail sous la protection de quelquedivinite; mais on res enliment se sati fit par le ravage des campagne • E ilius, l'autre con uI, eut affaire aux abins, Comme
ils e tenai nt derriere leurs murailles, il de oIaleur territoire,
Ensi He l'incendie des formes, et merne des bourg qui coueadem conlu m cia in vultu, idem in oralione s pi rilu emt: ade o ut magna pa rs
plebis Appium non minus reum limeret, qu am consulem limuer t.S amel causam
d ixit, q uo sem per agere omn ia solilus erat, nccusatorio spiritu; ade oqu e constantia sua et tribune ob tu pelecitetplebe m , ut diem ip i sua voluutate prod rcerent : trahi de inde re m sinerent, Haud ita multum interim te mpor is fuit :
ante ta men, qu am pr od .et I dies eniret , morbo mor ilur : cuj us q uu rn lau dat ionem t r rbuni pleb is impe direcon re nt ur , pleb fraud i solem nihonore upr emum diem tanti viri nolu il; et 1 ud t ionem tamrequis aurib u mortui udi it,
quam vivi accns lionem audierat ; cl e. sequi s fr eque n celeb r vi t.
•LXlI, Eodem anno Yuler rus consul, cu m exercitu in IEquos profeclus, quum
ho tem d pr Hum elicere non po et,c str oppugn are e 1 ador tus. Proh ibuit
f'Cd t mpe la ,cum gr ndine
nitribu ccelo dejecta. Adm irati onem dei nde
aux it, igno receptui d to, adeo tr nquill ereni
redd at : u t, vel t numine
nliquo defen ,c lra oppugn re ilerum relit'io fucr it : omnis ir belli ad
popul alionem agri vertit, Alter con ullEmiliu in oa in is bellurn ge sit : et
ibi, q uia h osti s m ceni bus e te ne bat, vastati agri unt. l nc ndiis deinde non
villaru m modo, sed et iam vico u rn, qu ibus frequenter habitabalur, bi ni e. -
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vraient le pays, reveille les abin qui coururent au devant de
ces deva tateurs, La victoire demeura incerlaine; mais, le lendemain, ils retournerent ur leurs pas pour prendre une po ition
plus avantageuse. Le con ul regarda ce mouvement comme un
aveu de leur defaite, et se retira it. son tour, sans que la guerre
flit terminee.
LXIII. Au milieu de ces gUeITeS, qui n'apai aient point les
di ension interieures, T. Numicius Priscus et A. Virginius furent portes au con ulat, On pen ait que le peuple ne souflrirait
pas que l'on reculat plus loin l'execution de la loi agraire, et
l'on s'attendait aux derni re violences, quand la Iumee de I'incendie des fermes et la Iuite des habitants de la campagne annoncerent une invasion des Vol ques. eel evenement arreta la
sedition deja mure et pres d'eclater, Les consuls, forces it. la
guerre par le senat , emmenent de Rome la jeunesse, dont le
depart laisse le peuple plus tranquilIe. L'ennemi, satisfait d'avoir jete l'alarme dan la ville, se retire precipitamment. Tumiciu le poursuit et marche sur Antium, Virginiu conlr le
Eque . 11 pen a e uyer un grand echec dan une embuscade ;
mai la valeur de oldat repara les fautes eau ees par la negligence du con ul. La campagne centre le Vol que rut mieux
conduite : battu dans un premier combat, iI 'etaient refugies
dans ntium, ville tres-con iderable pour cette epoque. Levainqueur, n'osant pas en former le siege, se rendit maltre de Cec iti, quum prredatoribu occurrissent, ancipiti prcelio dig-re i, postero die ret ulere castr a in tut ior a loca, Id at i con uli vi urn, cur pro victo relinqu eret
ho tern, int egro ind e deced en bello.
LXIII. Inter hrec bella, manente di cordia domi, T• • umiciu Priscus , A.
Yirginius I con ules facti. 'o n ultra videbatur latura plebe dilationem a rarire legis, ultimaque vis parabatur, quum, ' 01 eo ade ,fumo e inc ndiis
villarum Iugaque agr e Hum coguitum et: ea re maturam jam ed itionem ac
prope erumpcntcm reprc it. Con ule , coacti c temple ab enatu b hellum,
eductaex urbe juveututc, tranquilliorem cet era m plebem Ieccruut. Et ho te quide m, nihil Iiud quam perfu is vano tim ore Romani ,citato az mine bunt.
o 'umiciu
Antium adver u Yol cos, Yir giniu contra "£quo profectu : ibi '"
insidiis prope magna accepta clade, virtu s militum rem, prolapsam ne ligentia con uli ,restituit. eliu in Yolscis imperatum t. Pu i primo prcelio ho tee,
fugaque in urbem Antium, ut turn re er ant, opul nti im m ac ti : quam con ul
ovpugnare non au us, Cenonem, aliud oppidum, nequaqu am tarn opulen tum,
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none, place dependnnte d'Antium , mais moins importante.
Pendant que les Eques et les Yolques occupent les armees romaines, les abins portent le ravage jusqu'aux portes de la ville,
Quelques jour suffisent pour ramener nos deux armees, Les
con uls, indignes, entrerent a leur lour sur le terriloire ennemi,
et lui firent plus de mal que nous en avions e uye.
LXIV. Sur la fin de l'annee, on eut quelques instants de paix,
troubles, comme a l'ordinaire, par les divi ions de deux ordre .
Le peuple, irrite, ne voulut point paraitre aux cornices con ulaires ; et les patriciens, avec leurs clients, nommerent consuls
T. Quintius t Q. ervilius. Leur consulat fut d'abord agite,
comme le precedent, par la discorde; mais la guerre etrangere
ramena la tranquillite, Les Sabins, traversant precipitamment le
territoire de Crustumere, portent le fer et la flamme sur le
bord de l'Anio, et s'avancent presque ju qu'a la porte Colline et
au pied des remparts, On le repousse, mais Us emmenent de
riche capture en hommes et en troupeaux. Le con ul ervilius, a la tete d'une armee qui ne respirail que la vengeance,
le poursuit an pouvoir les joindre en plaine, lors iI devaste
tout. es ravage
-tendlrent i loin, que rien ne fut a l'abri de
malheurs de la guerre, et le Romains rapporterent un butin
immense. La I' ' publique fut bien ervie contre le Vol que, et
par le general et par les oldats. Le premier combat, ensaze
dan un terrain convenable, fut sanglant; il y eut de deux
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cotes beaucoup de morts, et plus encore de blesses. L' inlcriorite
du nombre rendait la perte des Romains plus sensible, et ilsallaient plier, quand le con ul, parun heureux mensonge, ranimc
leur courage, en leur criant que l'ennemi fuit a l'autre aile. lis
s'elancent en avant, et doivent la victoire a la persuasion qu'il s
etaient deja vainqueurs. Le consul, craignant qu'une poursuite
trop vive ne renouvel at le combat, fit sonner laretraite. Une espece
de treve tacite tint pendant quelques jours les deux armees en
repos, et amena, de tous I s cantons des Eques et des volsque ,
un renfort considir able a I'ennemi, Persuade que les Itomain ,
s'ils en 'taient instruits, proflteraient de la nuit pour echapper,
il attaque leur camp ers la troisieme veille, Quinctiu s, apaisant
le tumulte cause par cette alerte, ordonne aux soldals de se tenir tranquilI es sous leurs tentes , fait prendre position au corps
des Herniques, monter a cheval les cars et les trompettes, avec
ordre de sonner de leurs in trumenls devant lcs retranchements, pour tenir l'ennemi en echec jusqu'au jour. Le re te de
la nuit fut si tranquille dans le camp, que le Romains purent
meme se nvrer au sommeil. Pour le Yolsques, la vue de cette
infanterie qu'ils croyaient plus nornbreuse et composee de Ramains, le trepignement des chevaux, leurs hennis ements, leur
agitation continuelle causee par l'in e pcrience de leur cavali , t par le bruit qui frappait sans ce e leurs oreilles, les
forca e e tenir sur leurs gardes, comme s'il 'attendaient a
une attaque,
pugnat um, Ingenti ceede utrinque, plurimo saneu ine : et Rom
ani, qu ia pauc itas damno s ntiendo propior erat, gradum r et uli ent; ni salu
br i men dacio
c on ul, Iuge re ho te ab cor nu altere clamitans, concita s t
aciem: impet u
facto, dum se putant vince re , vicere, Con ul, metue ns ne nimi
ius tand o re novaret certamen, signum recept ui dedit. Inter ce ere pauci die
, velut t e iti
ind uciis utrinque quie tc sumpta ; per q uos in ens vi hominum
ex omnibus
volsci eequisque populis in ea t ra venit, haud dubitans, i senser
int, Roma nos
nocte a bituro . Itaqu e tert ia fere vic ilia ad castra oppugnanda veniunt,
Quintt ius, seda te tumultu , quem terror ubilus e cive rat , quum mane
re in te ntoriis
qu ietum militem ju si et, Her nicor um cohortem in . tationem
educit ; corn icine tuh icinesq ue. in eq uo impo itos, canere ante vallumjub et,
ollicitum que
ho tem ad lucem ten ere : r eliquum noctis adeo tranqui lla omnia
in eastris
fuere, ut so rnn i quoque Roman i- co pia es et . 01 cos specie
a r mator um pcditum. quo et plu res e e, et Romanos putabant, fremitu hi nniLu
que equo rt m, qui, et in sueto edente equite, ct in uper au res agi tante
onitu, sa!vieant , in tentos veln t ad impetum ho tium te nuit ,
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LXV. u point du jour, le Romai ~, tout frais apr un long
sommeil, se ferment en bataille, et, du premier choc, repous sent les Volsques, fatigues de leur veille , fatigues d'etre testes
sous les armes, Cependant ce fut une retraile , et non une deroute. Ils se retirent sur de colline placees derriere eu. , cou'erts par leur re erve, qui n'avait point ete entamee, L con ul,
rrive it cette po ition desavantag use, s'arrete ; mais it a peine
it contenir ses soldats. lis demand nt a grand cris qu'on leur
permette d'achever la victoire. La cavalerie montre plus de fureur; elle entoure le general, en criant qu'elle marchera devant
les en eignes. Le con ul he itait, ill' de ses ldats , le terrain
l'inquiete. lis declarent qu'il vont marcher, et l'effet suit leur
paroles. Ils fichent leurs javelots en terre, pour franchir cc
hauteurs plus leger ment, et montent au pas de cour e. Le
Volsque, epuise ses armes de trait centre cette premiere attaque:
puis, quand ils s'approchent, il fait rouler sur eux de gro es
pierres qu'il trouve sous ses pieds, et jctle le trouble dans leur
rangs par les coups repetes dont il les frappe du haut de la colline. L'aile aauche de Itomains allait etre ecrasee , et deja ils
lachaient pied, si le consul, en leur reprochant de joindre la lachete it I'imprudence, n'eut chasse la crainte par l'honneur. Ils
s'arr etent d'abord, decides a ne pas reculer, Bientot l'avantage
de con erver leur poste leur in. pire l'audace de .marcher d'euxmemos en avant. 11 repetent le cri de guerre , ils s'ebranlent,
reprennent leur elan , redoublent d'efforts, et gravissent enfin
LXY. Ubi illuxil, Il omanus, int eger sat ia tusque somno produ cl us in aciem ,
fess um stando et vi gilii Volscum primo impetu pereulit : qu anqu am ccssere
mag is , q uam pul i host es su nt: qu ia ab tergo erant clivi, in q uos po st
pri nc ipia inteeris o rdini bus tutus r ece plus fuit. Con ul, ubi ad iniq uu m locum
ventum e I, si tit aciern : mile lE!!re ten eri, cl am ar e e t poscer e, u l percu l i
instare liceat, Ferocius ae un t equi tes : circum fu i d uci vociferautur se an te
sie na ituros, Dum cunctatur con sul, virtute militu m fr etu , loco pa r um fidem ,
-co nelam ant, e ituro : cl amoremque res est secuta , Fixi s in lerram pills, quo
leviores ardua evadcrent, cursu subeunt. olscus, effu sis ad pr imum impetum
m issili bus tells, sua obj centia pedibus ingerit in subeunles, turbalosque
icti bus crebris urget ex supe r ior e loco : ic propre on eratum st sinistru m
Romanis cornu, ni referentibu j am gradum consul, incre pando imul tem eit at em, simul ign aviam, pudore mctum excu i set. Re t it ere primo ob ti ati
an im i : deinde, ut in obt inente locum vires Iereb ant, audent ultro gradum
i n rc rr e ; e t. cl amore r eno vat e, commoveut ac ie m : turn r ur 1I ~, im petu capto,
e n it untuj-, a tque ex uperant iniquitatem loci. J am prope erat, ut in summum
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re carpement le plus rud . Ils.allaieut atteindre le sommet,
quand l'ennemi prend la uite. ne cour e rapide emport les
vaincus et lesvainqueurs pre quepele-mele dan le camp, dont,
au milieu de ce de ordre, s'emparent les Romains. Ceux des
Vol ques qui peuvent echapper gagnent Antium. L'armee 1'0maine rnarche centre cettc ville, qui OU\TE. e portes apres un
blocu de quelque jours, sans nouvel effort de la part des assaillans. lais la defaite de l'armee et la perLe du camp avaient
de lors abaUu le courage des assieges.
cl ivi jugum evaderent, quum terga 110 tes dedere : effusoque cursu pene
agminc uno fugientes sequente castris ineidere. In eo pavore castra capiuntur :
q ui Yol corum effugere potuerunt, Antium petunt. Antium et romanus exercit us du ctus: paucos circumsessum dies deditur, nulla oppugnantium nova vi ;
sed qu od j am inde ab infelici Jlugna castrique amissi s ceciderant animi .

OTE
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CHAP.

Ill. Un roi :

Yos lois sont "0 tyran ; leur barbare rigueurDevient sourde au merite, au ran ..... a la faveur...
Je ais hien que la court ~ e i gne u r. a ses naulrages
ais ses .jours soul plus beaux, son ciel a moins d'orages,
ouvcnt la liberte, dont on se vante ailleurs,
l<:lale aupres d'un roi se don les piu Ilatteurs,
11 recompen e, il aime, il previent les service• . ..
Aimc du ouverain, de es rayon couvert.
You lie ervez qu'un maitre, et le rcste vou sert.
YOLTURE. Brutus, act. 11. ec,
CUAP.

~.

IV. Pour its deputes :

e peuple augu le et saint sait re peeler encore
Le loi de nations que la main de honorc ;
Piu tu le meconnais, plus nous le prote tr eons.
[bid" act. v, se. 2.
CIiAP. V. Diripienda plebi data sunr. Qu nd J: Iariu et Cinna, chefs
du parti populaire, Iivrerent au pillage le maison de citoyen qu'il
avaient fait egorger , personne ne voulut e souiller de ces fune .tes
depouille , et tou re pecterent le proprietes de ce malheureur ,
comme des t mple acre et inviolable.

VII. C'est la premiere or i on Iunebre dont il oit parle chez
Grec
La journ "c de 1\1 rathon , apres Jaquellc on donna pour la premiere
foi en Grece de m rques honorabl de di tinction a ceu qui etaient
mort le arme a I main, t po t "rieurc de eize an a la mort de
Brutu . Le Romain memo en ce point ont urpas ~ le Gre . Ceu -ci
n'accordalent l'honncur de c panegyrique qu'au guerric mol'
po ur la defen e de la patrie. Quelque estime que les Horn. in fi 5 nt
CH.\P.

Ie Romain , qui n'avaient point ernprunte cette coutume de
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de la valeur, ce n'etait pas le seul genre de rnerite qu' ils j ugeassen
t
d igne de leurs eloges. Tous les grands homme qui s'etaient dist
ing ues, ou par leu r llabilet c dan s la conduite des ar mrest ou par leur
prudence dans les conseils , ou par leur vigilance da ns les fonct ions
de
la magistrat u re, ou par d'autres services r endus a la republiqu e ,
rece vaient, ap res leur mort, le trib ut qui leur etait dn, soit qu 'ils
fu sent morts e n com batt ant pour la patrie , oit qu'une fin naturell
e et
pai ible eat terrnine Ieur vie. (ROLL[ '). Cesar prononca meme
publiquernent I'eloge de sa tante J ulie, epou e de larius. PL uTAnQ.,
Vie de

CesQ1', § 5.

CHAP. XVI. L'em pereur Claud e pretenda it descen dre de cet Atta
C lau sus, M ajores mei (quo r um antiquissimus Clau u .oriqine sabina,
, imul i ll cioitat em ,'oma1lam et in f amilias patricior um a citus]
hortnn tur , TAC., Alln. xr, chap. 2 l,.
Ies ancetres, dont le pr em ier, Cla usus, recut tout a la fois le ti
tr e
de citoyen remain et le rang de patrician , ni' encouragent....
C H ,~ P . XVII. Les pri son niers , fait s su r le champ de
bntaille ou dan s
un as aut, etai ent vend us it l' ench ere, sub coron a , pa rc e qu 'I ls avaien
t
u ne couronne sur la tete, ou sub ha la, parce qu 'on dressait
une
lance a I'endroit ou e te nait le cri eur charge de la vente. On les
appelait ser ui (q uod es CII' bello er oati } ou maneipia (qua i
m a lllt

eopii).

CHAP. XXI. Le portait de Tarquin n' a poi nt ctC flatte : on nom
n'a
e chappe it aucun de orateurs qui ont e u :t parl er cont re la tyrannic
:
rn ai a conduite avant son malheur, que 1'00 voi t qu' Il prevoya
it , a
douceur pour les pe uples vaincus, sa liberalite en ver le soldats,
cct
art qu 'il cut d'interesse r tant de gens a sa con crvation , e ouvrage:
publics. son courage it la guerre, sa constance dan son mal he ur
, un e
gu -ITe de vingt an • qu'i l fit ou qu' il fit faire a u peu ple romain
, s n
bie n ) se con tinue lle re ources, fon t bien oir que ce n'etait p
un
homme mepri able. Le place que la po teri
don ne on t uje te
comme le autre, au x caprices de la fortune. falh eu r It la rep u
ta t ion
de to ut prince qu i e t opprime par un parti qui devient le dom
inant,
o u qui a te nte de detruire un p rejuge qui lui sur it.
fo TESQ., Grand. et Decad.; chap. I.
C,uP. ' Xl Lib eros nepotes oe moraretu r; Les
res a aient droit
d e vie et de mort ur leurs eo fan
par con qu nt il pouv ient I
e ndre ou 1 engager, L ai eu avai ent le mem o droit ur leu petitsfil . L crea nciers pouv ient done les retenir pour rr rr
de leur
c ~ance
(C £ II!R. )
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CnAP• • ' XVII . Primipili centurioni, Cet officicr cornmandait la preiere centurie du premier manipule des Triaires, appele aus i piia ni;
parceque leur arrn e etait le dard, pill/m. C'etait le plus con iderabl e
de t ous les centurions d'une meme legion: il avait pla ce au con eil de
zuerre avec le consul et les autres officiers gener aux. 11 avai t cn gar de
l'ai gle rornaine, la depo ait dans le camp, et l'enlevait, qua nd il fallait
marcher, pour la rernettre en uite au vexillaire ou porte -en eigne.
(CUEVlER.)

Cmr- .. XX.' VI. Sub {urea. Chez les Ilomains, le malt res av aient un
'pou voir illirnit e ur leurs esclaves : ils pou vaien t a leur gre les con darnmer au fouet ou a la mort (JUY.. sat . \'I, 2i9). On usa it de ces
droits avec ta nt de cruaute , surt out dans les temps de la corruption
<le la republique, que 1'0n r endit pIu icurs lois pour les re tre indre .
Le fouet eta it la pu nition la plus ordinaire; pour cer tains crime. 0 11
Ies marquait au frond d'un fer chaud ; qu elquefois on les obligeait de
porter au cou un m orceau de bois, {urea . L'esclav e sou mis a ce genre
de punition gardait la denomination de [urcifer, Fur ea etait au ssi u n
supplice ; on liait les mains du crimincl; on inserait sa tet e dans la
fourche, en sorte qu'il ne pou vait r emu er , et on le fouettait [usqu'a ce
qu'il mournt ous les coup '. eron fut con damne par le co at a cc
genre de supplice. S UETO~E, Vie de Tb ·OIl .
Cic eron, de Diuinat ione, x: \'I, et Valere- Iaxime, liv, I, chap. VII. h.,
rapportent le memo fait, dont l'authenticite n'en est pas mieux prouvee.
(Tt·ad. d'A/hall. Auger.)
CIUP. LX II . Vi corum quibus [requenter habitabatur, Le Sabin , au
tCmoignage de Pl ut arque, Vie de Romuius , tenai en t de le urs au cetrc ,
les Lac edom oni cns, cet usag e de e divi er en bourgade , plulOt que
de se reunir dan s un e ville. C' c t ~L cette disper ion qu 'il fautattri buer
leur ru tici te, (car les poete les de ignent toujours par les epithetes
de reteres; IRC., Georq, 11, 5:>2, de rigidi, 1I0RACE . E" i t. 1, lib, 11,
~5), et peut-etre leur con quete par les Ilomains. L'hi toir e de I'Attiq ue
ne commenc e qu'a l'epoque oil Th e ee reunit en une seul e ville le
douze bourzade qui couvraient son territoire.
C IIAP . L. 'V. Prinei ]ia ne signifie p
toujours la premiere liene
-d' une arrnee, mais quelqucfois, comme ici, les corps d'elite plac e en
reserve. SAL rxs. , De milit , rorn •• cap . h..
On peut cornp r er a cettc batailIe le combat inutile et san glant
d e Ialo-Jaro lavetz, lors de la retraite de la Ru ie , SSCVR, liv, I ,
hap.2 .
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Troubles causes par les loi acraircs. le Ca pito le , doni s'etaient
empares des
hauui et de esclaves, est delivre par lcu r defaite et leur destructio
n. Deux
d enombrem ents ; le premier pre ente cent quatre mille deu.
cent quatorze
citoyens, sans cornptcr le cclibataire s de deux sexe ; le second
,
cent
dixsept mille deux cent di. -neuf, Iauvais succe contre les Eques.
L. Quinctius
Cineinnatu ,nomme dictateur , est tire de la charrue pour
eonduire cette
guerre. 11 bat le enuemis et le fait pa •• er ou le JOU!? On
augmente le
nombre de tribuns du peuple , que 1'0n porte ii dix, trenteix
an apre 1
creation de cettc magistratu re. De depute vont recueillir
et apportent ii
Home les loi d'Atheues , On charce de les rediger et de les
promulgu er de.
decemvirs , qui rernplacen t le con ul , et ticnnent lieu de
tou le autres
magi trat : ain i , I'an 301 de la fondation de Home, le pouvoir
qui avait
pas c de roi au . consul , pa. e de consuls aux dccernvir .
11 rediccnt .lix
table de loi , et la doueeur de leur admini stration fait con erver
pour l'annee uivante cctte forme de gouvernem cnt. 11 ' ajoutent deux
nouvclle
aux premieres, abu sent de leur pouvoir , refu ent de 'en depouiller table
et le
c?n ervcnt une troisieme annee, jusqu'a ce que l'incontine nce
d' ppius ClaudIU meUe un terrne ii leur odieu e dominatio n. Epri d'une
jeune fille, il
aposte un de se affide pour la reclamer comme son e clave,
et
iuius, pere de ceUe infortunee , a 1" gorger avec un couteau sai reduit Viri dan une

LI BEH

Ill.

EP1TO .IE.

Scditiono de acrnri! leclbu Iactai, Capitolium , ab ex ulibu
t ervi occupa tum, ca:: i ii receptum st, Cem us bi actu est : priore lustre
cen a su nt
CIVlUm capita centum quatuor millia ducenta quatuorde cim
, preetcr orbo:
orba que: scquenti, centum cptemdeci rn millia ducenta novemdec
im. Quum
ad ve r u .Equo I' male ce t eel, L. Quinctiu incinnatu
dictator factus,
quu!ll rure inlentu ru tico operi 1'.. et, ad id bellum gel' ndum
arc
. itu c t.
1 victo hostes ub jugum misit, Tribunoru m pI bis numeru
ampliatu est,
ut e ut decem, trigcsimo exto an no
primi. tribuni plebi. P titi per
legal? ! et allati attici legibu., ad con tituenda ea proponend
cef!lvlfl pro con sulibu iue ulli alii magi tratihu creati, allero a que d et trecente 1010 anno, quam Roma condita et: I, ut
regibu
d con ule , it a
con~ l~libll ad decem iro trauslaturn imperium . Hi,
decem t buli legum
po III , quum modcste se in eo honore ge i ent, et ob id in
alterum quoque
~nn~m eumdern c
magi tratum placui et, duabu t buli ad decem adjectis, quum complura impotente r fcci ent , m gi tr turn nolu
runt deponere, et in tertium nnum retinuerun t : donee inviso eorum
imp 1'10 linem
aU!llit libido Ap. Claudii. Qui, quum ill morem vir ini incidi
et,
ubmi .0 ,
qUI cam in
ervitulem peteret , nee
itatem patri eju Virginio i.mpo uII,
rapto ex taberua proxima cultro , ut tiliam intcrimere t : quum
aliter cam
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boutique voisine, seu l mo vcn qui lui rcol dt de la sauver du deshonneur, Le
pe uple , souleve par cc cruel abu de pouvoir , se ret ire su r l'Aven.till et
force les de ce mvirs d'ab diq uer. Appiu et le plus cou pable de ses coll cgu es,
ap I'c lui, son t je tes Cll pris on ; exil de autrcs. Victoires sur les Sab ins, lee
Eq ues et les Volsqu e • Deci ion peu honorable du peuplc romaiu: choisi pou r
arb itre entre Ardee ct Aricie, il s'adjuge le t erritoire que cc deu villes se
di sput aient.

I. Apres la prise d'Antium, on nomme consuls Ti. .iEmilius
et Q. Fabiu s, le meme qui etait re te seul de sa famille, extermince a Cremere, Deja iEmilius, dans son premier consular,
avail propose de donner des terres au peupl e. Aussi, penda nt
le second, les parti ans de ce partage se Ilatterent de l'esp eranee d'une loi, que les tribuns, certains du succes, puisqu'i ls
etaient sou tenus par le consul dans une entreprise toujou rs
combattue par ses pr edecesseurs, travaillent a obtenir, Le con ul
n'avait pas change de entimenL L s propri etaires , la majorite
des patri ciens se plaignent que le chef de i'Etat s'associe aux
menees des tribuns, et achete la popularite par de largesses
faites aux depens d'autrui , ussi leur haine oublie I tribu ns
pour 'a ttacher au con ul. Une lutte terrible allai t 'eng ager;
mais la agesse de Fabius termina la querelle, sans bl s r aucun des deux parlis. Il rappelle que, I ann ee precedente
n
avait , sou la conduite t I au pice de T. Quincliu , enl vc
au: Yol ques une portion de I ur territoire; qu' ntium, ville
'oi ine, qui reunit un port a unc ituation avantageuse, peut retueri non po . et, ne in pOIC Intern st upr um iIla turi vcn iret, Hoc tarn ma nee
lu uri • c. e mplo ple b incitata mon tem . reutinum occupavit , cocgitquc decemvi ro ahd icare e magi tratu : c qui b u Ap pi us et unu colic aru m, qui
prrecipue pmnam merucranl, in cnrccre m conj ecti ; ecteri ill e. iliu m actio
Re p r ter ea con tr a abinos , t '01
, t
uo pr o per ". t coutin t,
et pa ru m ho n turn populi romani judic ium : qui, j ude inter I'd ate el
Aricino umt us, acYrom , de quo ambig b tur, ibi adjudic it.

I
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C oir une colonic; que c'etait un mo en de dormer des terres
au peuple sans exciter les reclamations des proprietair s, ni
troubler la pab de Itome.
n avis est adopte. On nornme
triumvir , pour presider au partage, T. Quinctius, . Virginiu
et P. Furiu . On invite tous ceux qui oudraient des terre a e
faire in crire. l lais la, comme toujours, la Iacilite de satisfaire
ses de irs amena le degout : iI se pre enta si peu de citoyen
que 1'0n fut oblige de prendre des Volsques pour completer In
colonie, Le I' le du peuple aima mieux solliciter des terres ;t
Rome que d'en posseder ailleurs. Les f:ques demanderent it
Q. Fabiu , qui a ait ma che conlre eux, une paix, que rendit
bientot iIlusoire leur invasion subite sur le territoire des Latin .
H. L'annee uivante, Q• Servilius (iI etait consulavec Sp. P sturnius), envoye centre les Eques, etablit sur les territoires des
Latin un camp retranche , oil un repos force rctint son arm':
attaquee d'une maladie contagieuse, La guerre
prolongea
ju qu'a la troisiem annee, sou I consulat de Q. Fabiu et cl
T. Quinctiu . Fabius, dent la victoire avail diet ' la paix aux
Eque , recut ce departement, sans courir les chance du sort,
on d 'part, iI tenait pour certain que le hruit d son nom forcerait le Eques a mettre ha le arm s. Aussi adr a-l-it it
l'a emhl e generals de la nation de depute charge d'a ertir que Q. Fabius, consul, leur annoncait que, s'il 'tail revenu du pay des Eques a Rome avec la paix, iI r venait de
(I

I
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ment que le consul Quinctius etait revenu de i'Algide it Rome.
Sa presence remedie it l'effroi ; et, le tumulte apaise, raillant les
Romains de craindre des vaincus, il place des detachements h
toutes les portes. Il convoque ensuite le senat, proclame par son
ordre le justitium, et part pour defendre le territoire, laissant
le commandement de la ville a Q. Servilius ; mais il ne trouva
plus d'ennemis dans la campagne. L'autre consul avait obtenu
un plein succes, Instruit de la marche des Eque , il attendit au
passage leur armee chargee de butin, genee dans ses manceuvres, et lui fit payer cher ses devastations, Un petit nombre
seulement s'echappa de cette embuscade. Tout le butin fut reprise Le retour du consul Quinctius termina le justitium au bout
de quatre jours. On fit ensuite le cen ,et uinctius fut charge
de la cloture du lustre. Les roles presenterent, dit-on, cent
quatre mille deux cent quatorze citoyens, sans compter les cellhataires de l'un et d I'autre se "e. La guerre centre les f:ques
n'olfrit plus aucun ev nement remarquable. caches derrier
leurs rempart ,il lai serent porter partout dans leur campagne le fer et la flarnme, Le consul, apres avoir, a diver es reprises , prornene les ravages de son armee sur le territ oire
-ennemi, revint it Rome, charge de gloire et de butin.
IV. Les consuls de I'annee suivante furent . Postumius Albus et . p. Furius, qU'OD ecrit quelqucfois Fu iu . Cette remarpavore captas urbi abe e. forte ab Algiclo Quinc tiu s consul redie ra t Romam
(id remedium timori fui t) t umultuq ue edato , vic to timeri increpans hostcs,
rre idia porti imposuit, Yocat o dei n nat u , quurn , e auc to ritate patru rn
jus titio ind icto , profec tu ad tutan do fine e et , Q. e rvilio pr fecto urbi
re lict o, ho tern in agr i non inre uit•.0\1.1 altere co n ule re ne. ta egr ie est :
qui , qua ventu rum ho tem scie bat, zr a e m pr da, eoq ue im peditiorc aem ine
incedentem gre us, fuuestam i popu lationem fecit. Pauc i ho tium eva ere ex
ins idi i : preeda omn i recept e t : ic fi em ju t itio , qu d quatriduum fuit,
re di tus Quinct ii consuli in urb em fecit. C n u deinde et us, et conditum ab
Q ui ncti~ lu _ ~ r u m : ccns a ci..ium capi ta ccn tu m q uatu or mill i et ducenta quatuordecim dicuntur, prceter orbo orb a que . In .£qu i nilnl de ind e memorabilc
dum: in oppida ua e rec epere , ur i u popul rique
i, Consul , q uunl
aliquo ties per omnem ho tium agrum iufe to agmine populabundus i t, cum
ingenti laude p nedaque Romam redi it.
lbus, p . Puriu Pusus, Furio Fu io
IV. Con ules inde I • Po tumiu
cri p er quidam: id admoneo, ne q ui immuta tione m ir orum ip orum e e•
• C. 290. A. C. 462.
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que a pour objet d'emp.cher que la difference de noms ne fa e
croire a la difference de personnes. Il n'etait point douteux que
I'un des consuls ne dut marcher contre les Eques. Au si demanderent-il du secours aux olsques d'Ecetra. On s'empres a de
leur en accorder, tant ces peuples rivaliserent toujours de haine
contre Rome, et les preparatifs Iurent pousses avec vigueur. Les
Herniques s'en apercurent, et avertirent les Ilomain qu Ecetra
avait passe du cote des Eques. La colonie d'Antium in pirait
aussi peu de confiance. A la prise de cette ville, une foule d'habitants avaient cherche un a ile chez les Eque , qui, dans la
guerre qu'il venaient de soutenir, n'avaient pas eu de piu intrepides soldats. Quand les Eques se virent contraint it e re fermer dans leur place, cette multitude di per ee etait re em:
a Antium, oil elle acheva d'aliener les esprits deja. mal dispo .s
pour les Romain . Leur projets n'ctaient pas encore murs, que
le senat, averti qu'ils e di po aient it le trahir, chargea le consuls de mander a Rome les chefs de la colonie, pour apprendre
d' ear Ct qu'll et! etait. Les Antialcs n'hesit rent point a obeir,
Introduits dans le enat par les consuls, leur r 'ponses ne flrei t
qu'accrottre Ies preventions qui les avaient amenes, Aussi la
guerre parut inevitable. Le con ul p. Furiu , a qui ce departement etait echu, marcha centre le Eques, qu il trouva occupis
a ravager le territoire des Herniques; et sans connaitre leur
nombre, car il n'avait pas encore vu leur force reunies, il cut
l'imprudence d'offrir le combat avec une armee inferieure. Enque nominum est, putet. Raud dubium erat, qum cum JEquis Iter con ulum

bcllum gereret, Itaque .£qui ab Ec trani Vol ci preesidium peliere : quo
cupids oblato (adeo civitate hre perpetuo in Romano odio certav re) bellum
summ vi parabatur. cntiunt Hernici, ct prardicunt Romani, Ecctranum ad
£quo de ci
: u peeta et colonia Antium fuit, quod magna i bominum
indc, quum oppidum captum e t, confugi et ad
qu : i que mile
r
qui
a
bellum lEquicum 'cl cerrimu fuit. Compulsi dcinde in oppid
multitudo dilap a q um Antium redi set, us s onte jam inlidos colono RoIII ani abalienavit. Necdum matu ra re,
quum def ctionem parari dclatum d
senatum e et, datum negotium t con ulibus, ut principibu coloni Romam
e citi ,qlUllrcrellt, quidnam rei e et: qui quum h ud gravati .eni nt, introducti a con ulibus ad cnatum ita r pond runt d interroz ta, ut magi upecti, qu m enerant, dimitt rentur. Bellum inde baud dubium haberi.
Purius, con ulum alter, cui c pro incia e ene ra t, profc tu in ,Equo , Hernicorum in agro populabundum ho tern invenit; ignarusque multitudinif, quia
nusquam univcrsa con pecta fucrat, imparem copii exercitum temerc pugn::c
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fonce au premier choc, il se retira dans son camp mais ce ne
fut point le terme de se dangers. Il y fut serre de si pres, et attaque avec tant de vigueur la nuit suivante et le lendemain, qu'il
ne put faire pas er de nouvelle a Home. Les IIerniques annoncerent et la defaite du con ul, et le siege de son camp. Le senat
en fut si eflraye, que, recourant a la formule u itee dans les extrernites les plus pre antes, il chargea Po tumius, l'autre consul,
Cl de veiller a ce que la republique
ne re~ut aucun dommage. ))
On jugea 'que le plus sa/Ye etait de garder le consul a Rome pour
lever en mas e tout ce qui etait capable de porter Ies arme , et
d'envoyer, it a place, T. Quincliu avec l'armee alliee. Pour la
completer, le Latins, les Herniqu s et la colonic d' ntium rerme nt l'ordre de fournir a Quincliu des subitair es : c'etait le
nom qu'on donnait alors aux troupes auxiliaire levees a l'improvi te.
V. Ce ne fut pendant tout ce temp que mouvement , qu'attaques reiterees sur tous les points. Les ennemis, superieurs en
uombre, 'eflorcaient d'entamer Ies force romaines par plucieurs endroits a la fois, dans l'e poir qu'elles ne pourraient resister partout, Pendant qu'ils tenaient le camp a ieg' , ils envoyerent une partie de l'armee ravager le territoire de Rome,
ct later la ville meme, i l'occasion 'en presentait. L. alerius
fut charge de la def ndre, et le consul Postumius partit pour
arreter le devastation .. .ulle part la vigilance et les travaux
commisit : primo con cursu pulsus se in castra recepit : ne que i
finis periculi
fuit : namque et pro ima nocle et poster a die tauta vi ea tra
sun t ci rcumEC. <a atque oppugnata, ut ne nunt ius quide m
in de milti Romam pos et . Hernici, et male pugnatum , et con ulem exerci tumq ue ob id cr i , nuntiavcru
nt :
tantumque ter rorem ineu scre patribus, ut {qure form a sena tuseon
ulti ul timm
r mpe r necessi tatis habita e tl Po tum io alte ri consu lu m negoti
um dar etur ,
Videre ne quid respublica detriment i caperet. Ipsurn con ulem Romre
maner c
ad conscribcn do omnes , qu i ar ma ferr e possent, opti mum vi
urn est; pr O\
con ule T. Quinctium sub id io ea tri cum soeiali exe rcitu mitt
i: ad eum'
cvp lend um Latini, Her nicique, et colonia Antium dare Quinclio
sub itarios milites (ita turn repentina auxilia appellaban t) jus i ,
V. lulti per cos die motu mult ique impe tus hine atque iIline
f cti , quia,
superant e multitudin e, ho te ear pere multi fari am vir e r oman
as, ut non suffectura ad omnia, aggre i unt: simul castra opp ugnab antur
, simu l pars
e xer citus ad pop ulandum agrum romanum missa, urbe mque
ipsa m, si qua
Ior tuna da ret, tent andam. L. Valeriu ad pree id ium urbis r elictus
i con ul
Po tumius ad arcenda popul ati one. finiu m mis us• •·ihi l rernis
urn ab ulla
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ne e ralentirent, Des eutinelles Iurent di posee dan la villc,
des detachements places a toutes les portes, des oldats sur les
remparts, et le justitium observe pendant quelques jour : c'etait une mesure indispen able dans une alarme si vive. Cependant le ' con ul Furiu 'etait d'abord tenu tranquille dans on
camp a iege. Tout a coup il ouvre la porte Decumane et tombe
sur l'ennemi ans defiance. Il ne lui re tait plu qu'a le poursuivre, quand la crainte d'une attaque sur quelque autre point
l'arrete. Le lieutenant Furiu , frere du con ul, pou sa plu loin.
Dans l'ardeur de la poursuite, it ne s'apercut point que les Romains revenaient sur leurs pas et que l'ennemi le prenait luimeme en queue. Une fois coupe, i1 fait d'i nutiles efforts pour
se rouvrir le chemin du camp, et tombe en combatta nt vaillamment, Le con ul, en apprenant que son Irere e t enveloppe,
ramene son arrnee au combat et se jette au milieu de la melee
avec plus d'ard eur que de prudence. Il y recoit une hle sure, et
ce ne Iut pa sans peine qu'on parvint a le degager, Cet eve nernent jette le deccuragernent parmi ses troupes, et redouble
l'achamement des ennemis. Anime par la mort du lieutenant
et la ble ure du con ul, rien ne peut leur re ister. Le nomains, inferieurs en nombre et decourages, sont repous e dans
leur camp, oil ils e voient a iege de nouveau. L'armee entiere
se erait trouvee en danger, sans l'arrivee de Quinctius avec les
troupes etrangere , composees de Latins et d'Hemiques. Il attaque pat' derriere les Eques, dont route l'attentiou etait tourprre idiaque in
parte curre aut laboris : vig 'lire in urbe, tationnes ante porta,
pe r aliquot
muris di posita, et, qu od neces e era t in ta nto t um ult u, ju tirium
obsidiodies servatum. Interim in ea tris F urius consu l, quum pr imo quietu
, q uum pcrsenem passus e se t, in i ncautum hos tem Decumana porta erupit, et
lieret. F un urn
qui posset, melu su bstitit, ne qu a, ex pa rte altera, i n ca stra vis
su os ilIe relegatum (Crater idem con ulis erat) lon ....ius exlulit cu rsus : nec
urn vid it : ita
deunte , perscquen di s tudio, neque hostium ab tergo incur
c stra faceret,
exclusus, multis srepe frus tra conatibus captis, u t viam ibi ad
eonversus ad
acriter dimicans cecidit. E t con ul, nu ntio eircumven ti fratris
cm inpugnam, dum se temere magis, quam satis caute, in medium dimication
animo turfert, voluere accepto, mgre ab ci reum tantibus ere ptu , et suo rum
accensi,
bavit , et ferociore hostes fecit : qui , crede le....ati et con ulis vulnere
rur us ob nulla deinde vi su tineri potuere, quum compulsi in castra Romani
rerum,
iderentur nee spe, nee viribus p ares : veni. etqu e i n pericu)umsumm:L
is: et. 13,
ni T . Quincli us peregrinis copii cum latino hernicoqu e exercitu subven
s ab tergo
i nteatcs in castra R um an a iE quos legatique cap ut Cer ociter oslentantc
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ere ' par des imagination deja frappe e. Pour calmer CC~
fra eu ,on ordonna troi jour de Ieri ,qui remplirent tou
le temples d'une Joule d'homr le et d femmes emprc se d'implorer la clemence des dieux. Le senat congedia ensuite les eohortes latines et herniques, apres leur a oir dccerne des action
de graces pour leur coop ration acti e a la guerre. ais le tardiC cour d mille homme venus d' \.ntium, apres le combat,
fut ren ov~ pr que avec ignominie.
L Bientot 'as mblent le cornices, et L. JEbutiu , P. servillus, nomrnes consuls, entr nt en charge aux calendes de
se tills, poque a laquelle comm ncait alor l'annee, La chaleur
ctait accablante; 1 iI I' gnait alo ,au: champ comme a la.
.ille, une pidemi au i rune le aux hommes qu' ux troupeau . ;
la craintc du pillage, n ramenanl dan le mur de Home le
betail et le laboureur, accrut la iolence du mal. Cc rarna
confus d'animaux de toute e p ce fatiauait le habitants de la
ville par leurs halai on inaccoutum 'e , et le campagnards,
en
. dan de demeures etr it ,epui 's par les eill et la
chaleur, p opag ai nt la maladie par le contact seul et par les
soin qu'il e rendaient mutuellemenL On outenait peine
taut de calamite , quand tout a coup de deputes herniques annoncent que les Eques et les 01 ques I' unis ont campes ur
Ieu terri ire, que de aste cette nombreu e armee, La solitude
du enat annoncait assez u: alii le fleau dont Rome etait tra-
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vaitlec, et ils ne recurent que cette triste reponse : « Que les
Ilem iqu s se joignent am: Latins pour e defendre eux-memes.
Le courroux des dieux a frappe Rome d'une peste soudaine qui
la depeuplc. Si le mal donne quelque relache , on porlera ,
comme I'annee precedente, comme toujours, du secour aux
allies. 11 lis se retirent, reporlant dans leur patrie unc nouvelle
plus affligeante que cellc qu'ils en avaient upportee. 11 leur Iallait soutcnir seuls une guerre, redoutable meme avec l'appui de
Home. L'ennemi ne se renferrna pa longtemps dans le territoire
hernique : il entra hientot en arme ur le territoire de nomc,
deja devaste avant d'eprouver Ics Iureurs de la guerre. Il n'y
trouve personne, memos ans armes, cl a traver de champs
san d 'fcn cur comm an habitants, comm an culture, il
arrive iJ. la troisieme borne du chemin de .abie. Le con ul 1'0main iEbulius etuit mort. on coil gue erviliu trainail encore
sans espoir un souffie de vie. La plupart des maci trats etaient
frappes, ainsi que la pIu grande partie des cnateurs et pr que
tous les hommes en age.de porter les arme . Au i, loin de pouvoir fournir les troupes necessaires pour arreter une si menacante invasion, it leur restait a peine assez de force pour aarnil' les postes. Les senateur , a qui le permettaient encore leur
age et leur sanle, Iournissaienteux-memes des sentinelle ; les
rondes et la surveillance apparlenaient aux Mile plebciens,
C' tait entre leurs main qu'etaient tombe I pouvoir snpr le
et la maje le consulaire,
pes ti lent ia e•• e, mm lum eli am re pon urn tulcre : • t per ee ip i Hernici
cu m Laliui re uas tutarcntur, r be m r omanam su b ita d eum ira morbo populari, Si qua eju mali quies veni al, ul anno ante, ut !ernper alias, socii s
opem laluro , • Disce ere ocii, pro lri li nuntio lri tiorern domum referentes ; quippe quibu per e u tinendum bellum eral, quod vix rom ani fuIti
viribus su ti nui ent. Non diulius c in Hernico ho li coutinuit : pergit ind c
infe Ius in agro romano, etiam ine belli injuria va lato. bi quum obviu
nemo, ne inermis quidcm, fieret, perque omnia, non prre idiis modo de erta,
sed etiam cultu agre li, tran ircnt ; pervenere ad tertium lapidem G bina via.
,lortuu A!butiu erat romanu eon.ul: collega ejus ervi liu e. icua III spc
trahebat animam : alTccli plc rique principum, patrum major pars, militari
fere ret onmi : ut non modo ad expeditlones, qua in tanto turuultu re poscebat, sed vi. ad quietus st at ione s viribus sufficcrcut, luuu s vl giliarum enateres, qui per aitatem ac valctudinern poterant, per se ip i obiLant: circuitio
ae cura dillum plebci eral: d e05 summa rerum ac majestas consular! ime r ii venerat
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VII. Rome, abandonnee, sans chef comme sans force, trouva
un appui dans la protection de e dieux et dans sa fortune, qui
tourna l'esprit des Eques et des volsques plutot vel'S le pillage
que vel'S la conquete. lIs etaient si loin de l'espoir de s'emparer
de Home, qu'ils ne songerent pas meme it s'approcher de ses
murs, La vue lointaine de ses mai ons et des hauteurs qui
la
dominen t, changerent leurs di po itions. n murmure confus
s'eleva de toutes les parties du camp: (( pourquoi perdaient-ils
leur temps, oi ifs et sans butin, sur un sol nu et desert, au milieu des cadavres corrompus d'homme et d'animaux, quand le
territoire intact et fertile de la riche Tusculum les appelait? »
Tout it coup i1s arrachent leurs enseignes, et, it travel's le plaines de Laviee, gagnent les coteaux de Tuseulum. C'e t la que
se porta tout l'effort de cette tempete, Cependant les Herniques
et les Latins, par un sentiment d'honneur plus encore que de
compa sion, rougissant de n'opposer aueun ob tacle a l'ennemi
commun, dont l'armee marchait sur Rome, et de lais er sans
secours ieurs allie a iege , reuni ent leurs force et s'avancent vel'S la ville. lis n'y trouverent point l'ennemi ; mais, guides par le bruit de a rnarche et par ses trace, its le rencontrent
;\ la descente de Tusculum dans la vallee d'Albe. Le sort des
armes ne leur fut pa favorable, et leur fldelite n'eut pa , au
moins pour le pre ent, un heureux succes, La pe te ne eau ait
pas it Rome des pertes moin con iderables que celle que le fer
avait fait eprouver aux allies. Le consul, qui avail SUfVCCU seul,
VII. De erta omni a, sine capite, sine viribus, dii preesides ae Cortuna
urhla
tnta ta e t, quai Vol ci .tEquisque, prredonum potiu mentem, qu
m ho tium,
dedit : adeo enim nulla spes non potiundi modo, sed ne adeundi
quidem romana meenia, animo! corum cepit, tectaque procul i a atque imminente
s tumuli arertere mente eorum ; ut, toti pa im en tri fremitu orto
: • Quid in
va. to ac de erto ngro inter tabem pecorum hominumq ue desides
ine pr da
tempus tererent; quum integra loea, tu culanum agrum, opimum
copii , petere po ent? signa repente convellerc nt, tran versi que itineribu
per lavicanos agros in tusculano colic tran irent : eo vis omni tempe
taque belli
conver a e t. Interim Herniei Latinique , pudore etiam, non mi
ericordia 0lum, moti, si nee ob.titissent communi bus hostibu , infesto agmine
rom nam
ur bem petentibus , nee opem ullam ob e i ocii lerrent, conjuncto
e ercitu
Romam pcrgunt. bi quum ho tes non inveni ent, ecuti famam
ac vc tigia,
obvii fiunt de cendeutib us ab Tu culano in albannm vallem : ibi
haudquaq uam
eequo prcelio pu natum c t, fide que ua ocii parum felix ill prre
entia Iuit,
Haud minor Ilomee fit morbo trages, quam quanta Ierro socior urn
fact erat :
I.
U
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meurt; meurent aussi d'autres personnages distingues, f. Valerius, T. Virginius Rutilus, augures; ser, Sulpicius, grand
curion, Jais ce fut principalement sur la classe ob cure que
s'appe anlit le fleau, Enfin, le senat, n'esperant plus rien des
hommes, tourna vers la di inite le peuple et es vreux. Les citoyens recurent l'ordre d'aller, avec leurs femmes et leurs enfants, adre ser des supplications aux dieux el implorer leur clemence. Appeles par l'autorite a l'accomplissement d'un devoir
que leur imposait l'exces de leur malheur, ils rempli ent tous
les temples; prosternees de toutes parts, les femme , balayant
le pave de leur longue chevelure, es aient, par leurs priere , de
desarmer le courroux celeste, el d'obtenir la cessation du fleau.
VIII. Enfin les dieux s'apaiserent, ou la saison dangereuse
passa, cl les citoyens echappes a la maladie commencerent a se
retablir insensiblement. On s'occupa enfin de la republique : et,
apres quelques interregnes , P. valerius Publicola, le troisieme
jour de ses fonctions d'interroi, nomma con uIs L. Lucretius
Tricipitinus, et T. Velurius Oeminus, qu'on appelle aussi vetusius. lis entrent en charge trois jour avant les ides de sextilis:
Rome a ait alors repris assez de forces pour se defendre et
ID
e pour attaquer, ussi, a la nouvelle apport .e par les Herniques, que l'ennemi etait entre sur leur territoire, on n'hesita
pas a leur promettre des secours, On le e deu. armee con ulaire. eturius recoit l'ordre d'attaquer l e ~ Vol que . Tricipiconsul, qui unu upererat, moritu r : mortu i et alii cla ri 'Viri,~ . Yaleriu r
T. Virginu Rutilus , augures; er. Sulpicius, curio maximus: et per ignota
capi ta late evagata est 'Vis morb i : inop que ena tus au ilii hum ani, ad deo
popu lum ac ota vert it : jus i cum conjugibus ae li be ri . upplicatum ir e, pacemque expo cere deum. Ad id, quod sua quemque n ala coge ban t , auctor itate
publica evocati, omni a de lub ra implen t: strata: pa im met res, crinibu s tempIa verren tes , ven iam ira rum ccele ti um, finemque pe ti e po cu nt.
VIII. Inde paula tim , seu pace deum impetrat a , seu gr aviore tempor e ann i
jam circurnacto, defunc ta morb is corpora salu briora e. e incipere : versisquc
animis jam ad pub licam cur am, quum aliquot inte rregna e i ent , P. Yaleri ue
P ublicola ter tio di e. quam inter regnum iniera t, con ules I crcat L. Lucr et iam
Tricipitinum et T. Veturium Geminum; sive ill c Vet usiu fuit, Ante diem terti um id us sextile con sulatum ine unt , j am satis valid a civ itat e, ut non solum
arce r e heli um. ed ultro et iam infcr re po et. Igitur nunt iantib us Herai cis, in
fine suo transcendisse ho tes, imp igre promis urn auxiliu m : duo con ularcs
e erci tus scripti. Veturius mis us in YoLcos ad helium ultro inferendum. Tr .·
I
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tinus , charge s ulement de preserver les allies du pillage,
s'arreta chez les IIerniques. Des le premier combat, Veturius
enfonee I'ennemi et le met en deroute. tais Lucrctius, campe
sur le territoire des Herniques, n'apercut pas le mouvement
d'un corps de fourrageurs, qui, franchissant les monts de Preneste, se repandit dans la plaine, porta le ravage autour de
Preneste et de Cables, et tourna ensuile vers les collines de
Tusculum, La surprise, plus encore que l'impuissance de repousser une attaque, jeta la terreur dans Itome, Q, Fabius, gouverneur de la ille, arme la jeunesse, di po e ses pastes, et
retablit partout le calme et la securite. L'ennemi, apres avail'
pille ce qui e trouvait le plus a sa portee , mai an oser approcher de la ville, retourne sur ses pas, et, plus negligent a
mesure qu'il s'eloigne de nome, vient se heurter conlre le eo sui Lucretius, qui avail fait reconnattre la route, et se tenait
pret au combat, Ses troupes, preparces d'avancc, attaquent des
adversaires urpris, epou antes, et, malgre l'inferiorite du nombre, rompent leur multitude, la meltent en fuite, la poussent
dans le creux de valle dont la sortie etait difllcilc, t l'entourent de toute parls. La nation des Vo! ques y fut presque e:terminee : treize mille qualre cent soixante-dix marts dans la
bataille ou la deroute, douze cent cinquante pri onniei , vingtsept drapeau conquis, voila ce que je trouve dans quelques annales, Quand iI y aurait un peu d'e tageration, il est toujours
ci pitinu , popul ationlbus arccndis ociorum gro oppositus , non ultra, quam
in Her nic os , proccd it. Yeturiu pr ima preello ho te fundit fu....atq uc. Luer tium, dum in lIer nici edct, prredonum a men fcfcllit, upra monte preenestino ductum, inde dcmis urn in camp o , Ya tavere aero pram tinum abinumque : ex
bino in tu cul auo flere colle : urbi quoque Romre ine ns
prrebitus terror, magi in re ubita, quam quod ad arcendam ir p rum virium
e et. Q. Fabiu pr r t urbi: i ,arm ta j uv ntut e, di 1'0 ili qu prre idi , tuta
omnia ac tranquilla fecit. It que ho te , pr d ex pro imi loci rapta, app rob
pinquare urbi non au i, quum circumacto agminc red irent, qu nto longi
tu be ho tium bscederent, eo solutiorc cura in Luer tium incidunt eonsulem,
ja m ante e ploratis itineribu ui in lructum, et d e rtamen intentum. I idorti, aliquanto paueiores
tur, prrep rati nimis, rcp e nti no pore percul
multitud incm in entem fundunt Iu...... tque; et compul
in c a
lie.
quum e itu haud i facili
nt, ircum eniunt. lbi Tot cum nomen prope
lietetum e t: tred cim millia quadrin....ento eptu int c cidi e ill acie ac
ruga, mille duccnto quinq u inta i 0 capto s, i na i!!inti Cl t m militaria
r elata, in quibu dam annalibu invenio: ubi e i dject
..liquid n mero . it,
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certain que la perte [ut considerable. Le consul vainqueur,
charge d'un immense bulin, retourne dans son ancien camp.
Les deux consuls operent leur jonctiion : les Eques et les Volsque rallient les debris de leurs forces. Ce fut la troi ierne bataille de la campagne. La fortune nou donna encore la vlctoire,
Les ennemis Iurent bnttus, et meme le camp emporte.
IX. Rome revint ainsi a son premier etat, et les succes militaires ranimerent aussitot Ies troubles civils. C. Tcrentil!us Arsa,
tribun de cette annee, persuad i que l'absence des consuls laissait le champ libre aux entreprises du tribunal, se dechalna
pendant quelques [ours contre l'orgueil des patriciens, surtout
centre l'autorite consulaire, qu'il trouvait exces ive ct in upportable dan un etat lihre. (( Le nom eul e t moins odicux, mais,
en realite, elle e t pre que au i dure que eel: des rois, All
lieu d'un maltre, nou en avon deux, revetus d'un pouvoir abolu, illimit". ans regles et ans [rein, ils tournent conlre le
peuple toute les menace des lois, tou les upplices. Mais lui
saura mettre un terme il cette licence: iI propo era par une loi
de nommer cinq citoyens pour rediger de lois regulatrices d
l'autorite consulaire. Les consuls n'auront de ormais sur le penpie d'autre pouvoir que celui qu'il tiendront du peuple meme,
Le caprice et l'arbitraire ne eront piu leur unique loi. )) A la
presentation de ce projet, les patricien craignirent que l'abcnce de consul ne devlnt l'occa ion de I ur asservi sement, et
1n 3

na certe ctede fuit. Victor con ul, ingenli preeda potitus, eadem
in stativa

red iit, Turn con ule ea tra conjungun t : et Vol ci ..Equique afllicta
vires ua

in unum contulere, Tertia Ilia pugna eo an no fuit : eadem
Iortuna victoriarn
dedit. Fu is ho libu , etiarn ea tra capta.
IX. ic re romana in antiquum staturn rediit : secundreq ue
belli re e templo urbano motu e citaverunt , C. Terentillu
rsa tribunus plebi eo anno
fuit. Is, con . ulibus ab entibus , ratus locum tribuniciis actionibus
datum, per
aliquot die patrum superbiam ad plebem crirniuatu , rnaxime
in con ulare
imperium , tanquam nimium, nee tolerabile libcrre civitati
, invehebat ur:
• Nomine enim tantum minu invidio urn, re ip a prope atrociu
, quam regium,
e e. Quippe duos pro uno domino accept os , immodera ta ,
infinita pote late:
qui, oluli atque effreuati ip i, omne metus le urn ornniaque
upplicia verter ent in plebem. Qurene eeterna illi licenlia it, lccern promulg
turum, ut quinque
vi r] creentur I eibu de imperio con ulari scribendi • Quod
populus in se jus
dederit, eo conulem u urum : non ip 0 libidincm ae liecntiam
uam pro lege
h bituro . ' Qua promul ala I ge, quum timcrcnt patre I ne,
ab nlibu consulibu , jugum acciperen t , senatu a przefecto urbi Q. Fabio
vocatur : qui
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le prefet de la ville, Q. Fabius, convoqua le senat. Il mit tant
de vehemence dans ses invectives contre la proposition et son
auteur, que la presence des deux consuls, entourant le tribun
de leur ressentimenl, n'aurait rien pn ajouter a la terreur de
ses menaces. « c'etait, disait-il, une marche insidieuse : c'etait
epier le moment pour surprendre la repuhlique. i, l'annee precedente, le courroux des dieux eut envoye, entre la guerre et la
peste, un pareil tribun, e'en etait fait de Home. Il aurait proflte
de la mort des deux con uls, de l'abattement ou ce deluge de
maux plongeait la repuhlique, pour porter des loi de tructrices
de l'autorite consulaire. Il e serail mis a la tete de Eques et
des Volsques pour attaquer la ville. Quoi? si Terentillus a quelque trait de despoti me ou de cruaute it reprocher aux consul,
n'e t-il pas le maitre de les a signer, de le accu er au tribunal
de ceux memes qui en auront elc l'objet. Ce n'e t pa l'autorite
consulaire, c'est la puis anc lrihunilienne qu'il rend odieuseet
insupportable. Elle avait ce e d' Ire hostile, elle 'etait reconcilie le cnat : c'e t lui, c'est I' a qui lui rend toutes e fureurs. u re le, ajoule-t-il, je n'aurai pa recours aux priere
pour t'arr ter. . lai vou , tribuns, ses collegue ,nou vou conjuron d YOU rappeler que votre charge a 'te 'lablie pour drIendre le citoyens, et non pour perdre la republique, On VOIlS
a Cl' 'e tribun du peuple, et non pas nnemi du senat. Quelle
douleur pour nou ! pour ou, quelle honle! attaquer la republique san defen ! Voulez-vou ,sans aflaiblir votre pui ance,
adeo atrocitcr in rogationcrn latorernque ipsum e t invectu • ut nihil. i ambo
consule infest] circum tarent tribunurn, relictum minarum atquc terrori it :
• I idiatum cum. t tempore capto adortum rem public m. i quem imilem eju priorc anno, inter morbum bcllumqu • irali dii tribunum dedi- ent,
non potui e i ti. lortui duobu.. con ulibu. • jaccnte regra civitate in colluvione omnium rerum. ad toll ndum e r public consulare imperium latur um
le e fui 'C j duc m Yol ci Mqui .que d oppu nand m urbern .Iutur um. Quill
tand em? illi non licere, i quid con ule sup rbe in aliquem ci ium aut erud •
[iter fecerint, diem dicere? aceu arc his ip i judicibu • quorum in aliquem
seevitum it? Non illud con ulare imperium, ! d tribuniciam pole tatem invisaru
iutoleran d mque facer : quam pi catam r couciliatamque patribu de intesr
in antiqua redigi mala: n que illum
d precari, quo minu p r at, ut c perit, Yo • inquit Fabiu • ccteri tribuni, orarnu , ut primum omnium eo iteti ,
pole latern i tarn ad singulorum au ilium, non d pcrniciem univer.orum, corn
paratam cc: trib uno plehi vo create • 11011 hostc patribus•• 'obi miserum. inv idio urn vobi e t, de ert ID rempublic ID invadi : non jus
strum, sed
I.
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vous rendre moin digne de haine? Engagez votre collegue a
renvoyer I'aflaire au retour de consul . Le Equcs et le Volsques eux-memes, quand, l'annee der niere, la pe te eut emporte
les deux con ul , ont pousse la guerre avec moin d'acharnement et de Iureur, 11 Les tribuns intervinrent aupres de Teren tillus : la proposition, ajournee en apparence, fut reellement
retiree, et l'on rappela aussitot les deux con ul .
X. Lucretius revint charge d'un butin immen e et d'une gloire
plus grande encore. Pour en augmenter l'eclat, il 'pose dans le
Champ-de-I Iars les depouilles enlevees a l' nnemi, et, pendant
trois [ours, chacun vint reconnaitre et reprendre ce qui lui appartenait, Tout ce qui ne trouva pas de mattre, fut vendu . Peronne jie contestait les droits du consu l au triomphe : mai it
fut differe a eau e de la loi que pre entait le tribun, et dont I
con ul s'occupa d'abord, L'affaire fut debat tue pendant plu ieurs
jours, et dans le senat et devant le peuple; enfin le tribun, cedan t a la maje te con ulaire, retira sa proposition, et le consul
et l'armee recurent l'honneur qu'ils avaient merite . Il triompha
de
ques et des Volsques : les legions suivirent son char.
L'autre consul obtint l'ovation, et fit son entree sans ses soldats.
L'annee suivante, la loi Terentilla, pre entee par le college entier des tribuns, altaqua les consul P. Volumnius et er. ulllicius. Le ciel parut cette annee-la tout en feu : la terre e uya
d'effroyables secousses; une vache parla; et l'on ajouta foi a ce
invidiam, minu er itis, Azite cum collega, ut rem integram in adventum con nlum
difTerat : ne .£qui quidem ac Vol i, morbo ab umptis priore anno con ulibus,
crudeli soperboque nobis bello institere•• Agunt cum Terentillo tribnni : dil taqne in speciem actione, re ipsa sublata, consules e templo arce iti,
" Lucretius cum ingenti preeda, majore multo gloria, rediit : et auget gloriam ad euieas, expo ita omni in eampo artio prred ,ut uum 'q uisqne per
triduum eoznitum abduecret : reliqua cndita, quibus domini non e tite re . Debebatur omnium con ensu consuli triumpbu : sed dilat
est, trihuno de le e
asente e id antiquiu eonsuli fuit, Jaetata per aliquot die quum in enatu res,
turn ad populum est: ce sit ad ultimum majcstati con uli trihunus, et destitit:
to m imperatori excrcituique honos uu redditus. Triumphavit de Vol cis
.£ quisque : triumphantem secutes ure legioues : alteri consuli d turn, ut ovans
ine militibu urbem iniret. Anno dei de in quenti lex Terentilla, ab toto
relata collegio , no 'os aggre a con ule et: erant con ule I P. Volumnius,
Ser. ulpicius. Eo anno ceelum ardcre vi WD ; terra Ineenti coneu a motu
/. U. C. 193. A. C. 459.

L IV n s

Il f.

247

prodige, qui, 'am ee pr 'cedente , n'avait trouv \ nuile ere: nee.
11 plut, entre autres prodiges, des lambeaux de chair, et 1'0n
dit qu'u ne multilude innombrable d'oi eaux, voltigeant au milieu de cette pluie, en enleva une grande partie ; ce qui leur
echappa, re ta pendant plusieurs jours a terre sans changer d'odeur, Les livre aint , consult 's par les duumvirs anonc rent
qu'il etait a craindre qu un ramas d'etrangers ne 'emparat des
hauteurs de Home, et ne fit couler du sang : surlout il recommandaient de 'abstenir de toutes dissensions. L tribuns pretendaient que cette recommandalion n'avait d'autre but que
d'empecher la pre enlalion de la loi, et la lutte devenait serieu e. Tout a coup (car chaque annee roulait dans le meme
cercle d'e enements) le Herniques annoncent que les Vol qu ~
et les Eque , malgre l'epui ement oil les ant jetes leurs defaites,
levent de nouvelles arrnees : Antium e t l'ame de cette ligue;
les habitant de cette colonic se reunissent publiquemcnt a Ecetra : voila le foyer de la guerre et ses aliments. A ccs nouvelle ,
le senat ordonne des levees ; le consuls recoivent l'ordre de e
partager la conduite de la guerre, de prendre pour pro incc,
run les olsques, l'autre les f:ques. Iais les tribuns orient au
milieu du forum, « que cette guerre des Volsques n'est qu'unc
comedie, ou Ies Hcrniques jouent leur role. On renonce a ecraer par la force la liherte de Rome, on vent l'eluder par la ru c.
On ne se flatte point de per uader que les Eques cl les Vol qucs,
presque antierement extermines, songent a reprendre le armes,
est: bovem lucutam, cui rei pri or e an no fides non fuer at , credi tu m. Inter alia
prodigia et carnem pluit : qu em imbrcm ingens numer us avium int er volita udo
rapui se Iertur : quod intercidit, spar urn itaj acui . e per aliquot dies, ut ni hil
odor mutaret. Libri pe r duumviro acr orum aditi : pericula a conventu alieuigenarum prredicta , ne qui in loca umma urbi impet us , cred que iude
fierent : inter cetera monitum, ut sediti onibus ab tin er ct ur. Id factu m ad impediendam legem, tribuni criminabantur, ingcn sque ade ra t certamcn. Ecce (ut
idem in singulo annos orbis volveretur) IIernici nunLiant, Yol co et JEquos,
elsi accisee res sint, reficere exereitus Anlii; summ am rei positarn ; Ecetrai
.\.ntiate colonos palam concilia facere: id caput, eas vire belli e. e. t hrec
dicta in sena tu sunt , delectu edicitur: COD ule belli adrnini str ati onem int er
et. Tribuni eose dispartiri ju i , alteri ut Vol i, alteri ut £qui provincia
ram in foro personare : « Fabulam compo itam I i belli , Hernico ad partes
parato : jam ne ir tute quidem premi lihertatem populi romani, ed rte
elud i: quia, occidione prope oeei 0 Vol co et ...Equo movere sua sponte
arma po e, jam fide ablerrt, novos hostes qurer i : eoloni m fidam, prop in-
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et l'on cherche de nouveaux ennemis ; on sacrifie la reputation
d'une colonie voisine, fidele. On declare la guerre aux Antiates,
qui n'en peuvent mais, pour la faire au peuple de Rome. On le
charge de ses arme , on le jette precipitamment hors de la ville.
pour punir, par l'eloignement et l'exil de citoyens, l'opposition
des tribun . C'est ainsi, et qu'on ne cherche point d'autre but
au senat, c'est ainsi qu'on triomphera de la loi; a moins que,
quand rien n'est encore decide, qu'ils sont encore dans Rome,
encore sous la toge, iIs ne prennent leurs mesures, pour conserver la pos es ion de leur patrie, pour se garantir du joug.
• 'ils ont du courage, les secours ne leur manqueront pas: tous
les tribuns ont d'accord : on n'a rien a craindre du dehors,
aucun danger ne menace. Les dieux ont, l'annee precedente,
pourvu a ce qu'on put impunement defendre la liberte. )1 Tel
etaient les discours des tribuns.
XI. Cependant, en face d'eux, les con uls avaient fait placer
leurs chaises curules sur une autre partie du forum et commence les levees. Les tribuns y courent, entralnant avec eux
l'assemblce. Les citations etaient encore peu nombreu es, comrne
si ce n'eut ete qu'un e sai, u itut la violence 'en mela, Tons
ceux que le licleur saisi sait par l'ordre du con ul, le tribun
ordonnait de les relacher, On ne reglai; pas ses pretentious SUI'
ses droit : il le fallait outenir pal' la force et des coups de
main. Mais l'exemple que les tribun avaient donne pour empecher les levees, les patriciens le suivirent pour s'opposer a la
loi, propo ee taus les jours de cornice. La querelle commenquam , inCam em fier i : bell um innoxiis Ant iatibu indic i , ge r i
c um ple be r o'm ana : quam, oner at am a rmi I ex urbe p r recipiti ag miue ac tur
i e se nt, ex ilio
e t r el egat ione civ ium ul cisente t ribunes. ic, ne qu id a li ud
ac tu m putent,
vic la m legem e se; ni: i, du m in integro r es sit, dum dom i, dUIII
togati sint, eaveau t, ne po . cs ioue urbis pc llantur, ne jugum acc ip ian t. Si
ani mu sit, non
defor e auxiliu m : con entire omne tr ib un os : nullum ter r or em e
ternum, null um
tJerie ul um e se. Cavis e deos prior e anno, ut tuto lib ertas deC
endi po set. •
Heec tribuni.
XL. At ex parte alte ra consuIe s in con pectu eor um , positi sellis
, d eIecl um
hab eb ant : eo decurrunt tr ib uni , concio ne mque ecum trahunt
: citat i pauci ,
velu t re i e periundre cau sa: et sta ti m vis coorta. Quemcunq
ue lict or ju ssu
consuli prehendi et, tribunu mitti j ube ba t : neque suum cuique
ju modUli.
Iac ieba t, sed virium spe et manu obt ine nd um erat, quot int ender
e . Quernadmodu m e t r ibuni <Ye issent in prohibendo de lcc tu, ic pa tre in
lege, q ure per
uinne co mi tia le dies Ierebat ur, im pcdienda gerebant. l nit
iurn crat r ix " qu um
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~il au momenl OU les tribuns appelaienl le peuple aux suffrages, parce que le patricians ne souffraient point qu'on les derangeat, Les plus ages ne se melaient point d'une opposition,
oil la prudence n'avait rien a diriger, ou tout etait ahandonne a
l'emportement et a l'audace. Les consuls aussi se tenaient it
l'ecart : ils craignaient, au milieu de ces desordres scandaleux,
de compromettre leur maje te. Ceson Quinctius, fier de sa jeunesse, de sa naissance, de a taille avantageuse, de sa force extraordinaire, avait joint a ces presents des dieux beaucoup d'aclions eclatantes a la guerre, et une grande facilite a s'enoncer
dans les a emblees : aussi Rome n'avait point de soldat ni de
parleur plus hardi. Place au milieu de la troupe des patriciens,
qu'il dominait par sa haute stature, il semblait porter dans sa
voix, dans le sentiment de ses forces toute les dictatures, tous
les consulats, et bravail seul les fureurs des tribun , et les
orages populaires, Les tribuns se virent souvent chasses du forum par cet adversaire ; le peupledisperse et mis en fuite. Quiconque tombait ous a main etait rnaltraite, depouille de ses
vetements : et, il 'tait clair que si I'on autori ait ceue conduite,
la d "faite de la loi etait cerlaine. Les trihuns etaient con ternes,
quand un d'entre eux, A. Virginius, intente it ceson une accusation capitale, Cetledemarche irrita plus qu'elle n'abattit ce caractere indomptable : il n'en met que plus de vivacite a combattre la
loi,a tourmenter le peuple : c'est une guerre en regles qu'il faitaux
tribuns, L'accusatcur laisse l'accuse se precipiter de lui-meme, ai-

disced ere popu lu m ju ssissen t t rib uni, quo d patres se submovc ri h aud si ncbun t :
nee fer e seniore r ei int er er ant : q uippe qure non con ilio regcnda , ed permi a te meri tat i audac ireque e et, lu ltum et consul e se ab li nebant, ne c u:
in colluvione rerum maje statern uam contumelire offerrent, Cre 0 erat Quinc·
liu , Ierox juv eni s, qua nobilitate genti s, qua corpori maenitutine et virib us :
ad ea munera, dala a dii , et ipse addiderat multa belli decora, faeundiamq ue
in foro; ut nemo, no n lingua, non manu, promptior in civitate haberetur. Hie,
quum in medio pat rurn nem ine con titi et, err iuens inter ali os, velut, omn es
dictat uras consul alu que gerens in voce ac virfbus suis, unu s impetus tribunicio populare que procella ustiuebat. Hoc duce, seepe pul i foro tribu nIusa ac fugata plebs et: qu i obviu Iuerat, mulcatus nudatu que abibat: ut
satis appareret, i ic agi liceret, victam legem e e. Turn , pr ope jam percul is
alii tribuni, A. Virgi nius, ex colle gio unu , Cee oni capitis diem dicit: atros
in enium accend er at eo facto ma i , quam conterruer at : eo acr ius ob tare
legi, agitare ple bem : lribuno velut ju sto per equi bello. Aceusator pati re um
r uer e, invidieeque Oammam ac mat criam criminibu sui sug..ererc: legem
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guiser la haine, fournir de nouveaux grief ; et eep ndant il presente toujours sa loi, moin dans l'espoir de la faire pa ser que pour
provoquer l'empo rtement de Ceson. Toutes les demarches, taus .
pat ricienne 'acles propos lncon rideres echapp 's a la jeun e
cumulent sur I'odi eux Ceson : la loi cependa nt ne passait point
A. Virginius r epetait de temps en temps au peuple : (( Eh quoi I
Romains, ne sentez-vous pas que vous ne pouvez avoir Ce on
pou r eoneitoyen, et obtenir la loi que vous desirez ? fais qu e
parla i-je de loi? ceso n est l'ennemi de la liber te: iI y a dans
eet homme plus de tyran nie que dans tous les Tarqui ns. Attendez qu' il devienn e consul ou dictateu r, ce citoyen que sa
force et son auda ce ont fait souvera in de Rome. )) Ces paroles
trouvaient de l'echo dans la multi tude: de tout es parts OD e
plaignait d'avoir ete maltraite, et l'on pous ait le tribun a eonsommer son entreprise.
Xlt D 'jil le jour du jugement etait ar rive, et i ' tait evident
que l'op inion generale faisait dependre la libert e de la condamnatio n de c eson, Il c d enfin, il 'abais e aux plus humb les
sollicitat ions,
parents, tous per onnage les plus distingues
de l'eta t, le suivaient. T. Quinctiu Capitolinus, tro is foi consul,
:rappelait son illu tration per onnelle , celle de sa famill e, et
ajoutrit It que jamais la race de Quin tiu , jamais Rome ellememe n'avait vu natur pIu heureu ,talent pIu precoce, C'est
sous ses ordres que Ceson a fait e premier armes ; il l'a vu
souvent au: prises avec l'en nemt » p. Furius d 'clarait (t que
interi m, non tarn ad pe rn pc r ferenrli , q uam at! lac essend am Cresoni s temer itate m, Ier re . Ibi multa, eepe ab j uventu te incon ulte dicta Iact aque , in uniu s
soni uspectum incidunt inzenium : tam en le...i r i t bat ur, Et A. Virginius identidem plebi : • Eeq uid entiti jam , "0 , Quirites, ere onem simul
civem et legem, quam cupiti , habere non po ! Quanquam quid ec o legem 10quo r! libertati ob tat, omne Tarquinios uperbia er superat. Erspectate, dum
consulaut dictator fiat, quem privatum viribus et audaeia regnantemvidetis. a
Assenti ebantur multi, pulsa tes e querente, et t ribunum ad rem per agendam
ult ro in cita hant.
XII. Jam ade ra t judicio die, app ar batque, vulgo homines in damnat lone
eesonis libertatem agi er d re. Turn demum coactus cum rnulta indignitate
re aba t in ulo : equebantur nec e arii, principe civitatis . T. Quinctiu.
apitolinu • q ui ter consu l fu rat, quum multa referret ua Iarn ilisaque deeora,
affirmabat : • ·eque in Quinctia ente, neque in civi tat romana tan ta m indolem tarn m tune virtuti unquam e . titi se, uum primum mil item fui , e
f pe vidente pug a.
in ho tern. a Sp, uriu • rni urn ab Quinetio Capitolino
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dans la situation critique oil it s'etait trouve, ceson etait le
nfort que lui avail envoye Quinclius Capitolinus : que c'etait .
a lui surtout qu'il se croyait redevable de sa delivrance, I)
L. Lucretius, consul de l'annee precedents, brillant d'une gloire
toute recente, en partageait l'honneur avec Ceson, rappelait ses
combats, citait ses exploits dans Ies expeditions particulieres et
dans l'action generate : il averlissait les Romains cc que ee jeune
homme si distingue, comble de taus les dons de la nature et de
la fortune, erait d'un grand poids dans l'etat qui le recevrait.
11 leur con eill: il done d'aimer mieux voir en lui un citoyen
qu'un etranger, Ce qui les blesse aujourd'hui, celte ardeur
bouillante, cette audace, l'age les calme chaque jour, et developpe ceue sagesse qui lui manque encore. Puisque ces defauts
s'affaiblissent it me ure que ses qualites acquierent plus de maturite , lai ez done ce grand homme vieillir dans Rome. 11
L. Quinctiu , surnomme Cincinnatus, pere de l'accu e, pour ne
pas exasperer la haine, en repetant l'eloge de son fil , reclamait I'indulgence pour les erreurs de sa jeunes e : il suppliail
les eitoyen d'accorder la grace du fils a un pere qui n'avait
jamais offense personne d'actions ni de paroles. )) Iais les uns,
par crainte ou par honte, fermaient l'oreille ces prieres : les
autres, se plaignant des mauvais traitements qu'ils avaient
eprouves, eu: et leurs eoncitoyens, annoneaient, par la durete
de leurs reponse , le jugement qu'ils allaient porter.
XlII. Outre l'anlmosite generale, un grief surtout pesait sur
l'accuse, I. Volscius Fictor, ancien tribun du peuple, avait deibi eum in dub ii ui rebu veni e ub idio : ne minem unum e e, cuju
magis ope ra put et rem re tilutam.• L. Lucr eliu , consul ann i pr ior is, recent i
gloria nitens , uas laude participa re cum Casoue , memorarc pugnas, reCer rc
egreg ia Iacinora, nunc in e pcd itioni b , nunc in acie: uaderc et monere :
• Ju venem cgr egiu m, in tructum natures Iortuneeque omn ibus bonis, ma imum
momentum rcru m eju ci itati , in quamcun que veni et, uom, qua n alien um, mallen t civem e c. Quod offeudat in eo, fer or em t audaciam t tem
quotid ie auferre; qu od de ider tur cousilium, id in dies ere cere . cnescen tibus Titii, mature ente virtute, inerent tantum irum. ncm in civit te
fieri • • Pater int r ho L. Quincti us, cu i Cincinnato cognomcn erat, non iteran do I ud e , ne cumularet im idiam , sed vcniam error i tquc adole centiai
petendo , ibi , qui non di cto, nou facto quemqu m offcudi t, ut condouar nt
filium, ora bat, ed Hi a ers ban tur prece , aut vcr cundi , aut metu : al ii,
le uo ue mulcato quer nt , atroci response j udic ium uum pr Ierebant.
:IlI. Pre rnebat reum, preeter vulgat am in idi ,crimen u um; qu od
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po e Cl que, peu de temp apre la pe te, il avait rencontr i une
troupe de jeune gen infestant ubure; qu'une rixe 'etait engaO" e; que on frere aln " it peine convalescent, avail recu de
Ce on un coup de poing qui l'avait renverse sans connaissance,
On l'avait reporte a bra chez lui, et il le croyait- mort d
uites de ce coup; it ne lui avait pa ete permi, ous le con ulat precedent , de pou ui re cette odieu e aflaire. )) L clam ur de 'olsciu exciterent une indignation i vive, qu'il s'en
Iallut peu que la multitude, dan son emportement, ne tuat
Ci on. Virginius ordonne de l'arreter et de le conduire cn pri on.
Le patricien 'y oppo nt t repou ent la force par la fore .
T. uincLiu 'eerie qu'on ne p ut porter la main ur un c:to 'en accu e de crime capital a la veille du jugement, quand il
n'a pa et' condamne et qu'il n'a pas piaide a eau e. )) Le tribun assure II que son intention n'e L point d'infliger le supplice
a ant le jugement; il peut eulement gard r l'accu e en pri on
ju qu'au jour fi e, afin d a urer au p uple romain la faciIit d
punir un meurtrier, » On eut recour au. tribun dont la d ' iion, en m mazeant les d ux parLi , maintint la prerogative d
leur intervention. Ils s'oppo erent a ce qu'on jetat Cc on dan
I fers; mais Iurent d'avi qu'on devait leciter devant I peupl
L exizer de lui une caution pour le ca oil it ne comparaitrait
point. Comrne on n tait p d'accord ur la omme qu'il
venait de fixer, on renvoya cette decision au s mat. P nu nt a
. 1. Vol ciu Fi ct or , qui ant e ali quo t an no tribunu pl ehi fuerat , te ti exstiterat r « e haud multo po t, quam pe ilen tia in urbe Cuera t, in j u en tu te m,
gra antem in ubur, incidi
: ibi r ixam n tam e ,(ratrem que uum
majorcm natu, nee dum ex mo rbo ati
. lidum, pu no ict um ab
ne cccidi e emi nimem. Inter m nu dom um abl at um, mor tuumque inde ar bitra ri , nee sibi r cm ex cq ui tam tro ccm per con ule uperiorum an nor um
licui e. • Heee Vol cio clnmitante, adco concitati homine sunt, ut haud
multum a bf ue r it, q uiu impc lu populi
int er ir et. Vir iniu a r rip i jub t
homine m, e l in ... incu l d uci : p lr ic ii c.ont ra Ti r i tun t. T. uinc ti u c lamitat : • Cui r ei capi t l i di d ic ta it, el de quo futur um pro] diem judici m, eu m indemu tu rn indict ea u non de bere iolari .• Tr ibun u • nppliciu u "at uuip turum e de indcmn to; erv aturum tarn n in ... incu li e.
ad j udici i di cm : ut , q ui hom inem necave r it, d e eo up plici i sumc nd i co pi
populo ro mano fiat • • App ell ati tr ibu ni medio decr eto ju au ilii ui e pedi un t : in rlncula conjici vet ant : sisti ru m, peeun ia mque, ni i i tatur, popu lo pr omitti pI cere pro n unci nt. um ma m pccuni quanlam quu m e t
romi lti, cu i ba t in dubiu m : id d enatum r jicitur . Ileus, dum con ule-
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a vu

sur le forum. On decida

<IU il donnerait de repondants, dont chacun 'engagerait pour

trois mille a : les tribun en devaient regler le nombre; H en
demanderent dix, autant qu'en exigeait l'accu ateur: c'est le
premier exemple de cautions donne s a PEtal. Cc on, libre enfin
de quill I' le forum, 'exila d s la nuit suivante h z les To can. u jour du jugement,on allegua qu'il n'avait quitte Rome
que pour l'exil, et comme Virginius n'en per i tait pa moin il
tenir le comice, on recourut a ses collegues , qui rompirent
l'a emblee , mais on exigea la caution avec tant de rigueur,
que le p re, apre avoir endu tous es bien , fut reduit pre que a ' xpatrier , en se retirant au dela du Tibre, dan une
chaumi re ecartee,
'IY. Ce jugement et la proposition de la loi tinrent Rome n
haleine ; mais les etrangers ne troublerent point son repo .
Les tribun ,apr cette victoire, voyant les patricien abattu
par l'e oil de C on, regardaienl leur loi comme adoptee, et le
vieux nateur leur abandonnaient la po e ion du gouvernement; le pIu [eunes, ceux urtout qui avaient ete camarade
de Ce on, entirent crottre leur fureur contre le peuple, et non
s'affaiblir leur courage. Iais ce qui leur assura l'avantage, c'e t
qu'il mirent une sorte de m ure dan leur emportement. La
premi re Iols qu'apr l'exil de Ce on on pre enta la loi, dis iplines et pr t a la lulte, its proflterent de l'occa ion, que Ieur
fournirent les tribun en les DU sant hor de leurs place ,pour
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que I'erreur et la crainte furent dis ipees, iIs descendent en bataille sur le forum. C'est la que P. Yalerius, lais ant a son collegue la garde des portes, disposait ses troupes. Son ascendant
avait entratne le peuple ; il jurait « que le Capitole delivre et la
paix retablie dans Rome, si le peuple voulait permettre qu'il lut
montrat le piege que cachait la loi des tribuns, on le verrait,
.plein du souvenir de ses ancetres, et de ce surnomqui lui transmettait, comme un heritage, le devoir de veiller sur les interet
du peuple, ne plus apporter aucun obstacle it la convocation de
I'assemblee. )) Les plebeians le suivirent, malgre les reclamalions des tribuns, et commencerent a gravir la pente du Capitale. La legion tusculane e joint a eux, Allies et citoyens se
di putent l'honneur de reprendre ce poste. Chaque chef encourage es soldats. L'ennemi se trouble; iI ne compte plus que
sur l'avantage de sa position. Les Romains et leurs allies profitent du moment et commencent l'attaque. Deja il s'etait ouvert un chemin ju qu'au vestibule du temple, quand P. VaIeriu , qui, place au premierrang, animait les siens, tombe mort.
P. Volumnius, con ulaire, le voit tomber, ordonne a ceux qui
l'entourent de couvrir le corps, et vole a la place du con ul,
dont il continue les fonctions. Au milieu de l'ardeur et du feu
d'un choc si anime, le soldat ne s'apercut point de ce changemerit, et se trouva vainqueur avant de savoir qu'il combattait
sans general. Un grand nombre d'exile souillerent de Jeur
sang l'enceinte du temple. Beaucoup furent pris vivant • Her.lEqui au Volsci venire visi sunt : deinde, ubi vanu s terror abiit, accepti in
urbem, agmine in forum descendunt: ibij am P. Valer ius, relic to ad portarum
pr eesid ia collega, in struebat aci em. Auct orita viri moverat, affirmantis : • Capit olio re cuperate, et urbe pacata, si edocer i se sissent, quee fraua ab tribunis
occulta in lege ferretur memorem se majorum suorum, memorem cognominis,
qu od populi colendi velut her editaria cura sibi a m joribu trad ita esset,
concilium plebis non impe diturum.• Hunc ducem secuti, nequidquam re clamanlibus tr ibu nis, in clivum capitolinum erigunt aciem: adjungitur et tuseulana legio : certare socii civesque, utri recuperates arcis suum de cus
facerent: dux ute rque suos adhortntue. Trepidare tum hostes: nee ulli sat is
rei, prmterquam loco, fidcre : tr epidantibus iuferunt signa Romani sociique.
Jam in ve~tibulum perruperant templi, quum P. Vaierius, inter primores
pugnam elens, interficitur.. Volumnius ccnsulaeis vidit cadentem : is, dato
negotio suis, ut corpus obtege rent, ipse in locum vicemqne consulis provolat.
Pras ardore impetcque tantea rei sen us non pervenit ad militem : prius vici t,
quam se pugnare sine duce sentiret. Multi exsulum erode sua f-Eda"cre te rn-
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donius fut tue. Ainsi fut delivre le Capitole. Les prisonniers,
suivant qu'ils etaient libres ou esclaves, subirent chacun le upplice reserve a leur condition . Apres avoir adresse des actions
de graces aux Tusculans, on s'occupa de nettoyer et de purifier
le Capitole, Les plebelens porterent, dit-on, un quart d'as par
tete dans la maison du consul, pour ajouter a la pompe de ses
Iunerailles,
XIX . La paix conquise, les tribuns pressent le senat «( d'executer la promesse de P. Valerius , )) pressent Claudius « de
sauver d'un parjure les manes de son collegue, et de permettre
qu'on s'occupe de la loi. » Le consul repondit « qu'il ne soufIrirait aucune proposition avant d'avoir donne un successeur a
son collegue, )) Ces contestations se prolongerent [usqu'aux cornices pour l'election du consul subrogee Au mois de decembre,
les efforts des patriciens porterent a cette magistrature L. Quinctius Cincinnatus, pere de ceson. II devait entrer au ilot en
fonctions. Le peuple etait consterne. Il s'atlendait a trouver un
consul irrite, dont la puissance s'appuierait SUI' la faveur des
patricien , sur son merite personnel, et sur trois fils, tous d'un
courage egal it celui de Ceson, rnais qui avaient sur lui l'avantage de la prudenceet de la moderation, quand elles etaient necessaires, peine revetu de sa magistrature, Quinctius rnit une
egale energie dans les reproches, dont chaque jour, du haut de
son lribunal, il gourrnandait la mollesse des patriciens, ou rcprirnait la licence du peuple : « C'est par la faiblesse du senat que
plum ; multi vivi capti; Herdonius interCectu . Ita Capitolium
recuperatu m ,
De captivi • ut qui que liber aut servus e. et. sure Iortunee a quoque
sumptum
eupplicium e t. Tusculanis gratiee actre : Capitolium purgatum atque
lustratum,
In cousulis domum plebes quadrante , ut funere ampliorc eflerretur,
jacta se
Iertur,
XIX. Pace parta, instare tum tribuni patribus• • ut P. Valerii fidem
e. 01verent : a in tare Claudio. • ut eollegee dcos ane Craude liberaret,
agi de
lege sinerct. a Consul•• antequam collegam sibi ubroga set, negare,
passurum agi de lege. a lire tenuere con tentione u que ad comitia con
uli subro"audi, Dccembri men c. summo patrum studio. L. Quinctiu Ciucinnatu
pater
ere onis, con ul creatur, qui magi tratum tatim occiperet. Perculsa erat s,plebe
••
Con ulem habitura iratum, potentem Iavor e patrum, virtute ua,
tribus liberis.
quorum nemo Ceesoni cedebat magnitudi ne animi; con ilium ct
modum adhiben o, ubi re posceret, priore erant, I • ut magi tratum iniit,
a sidui concionibus pro tribunali, non in plebe coercenda , quam cnatu
ea ti er ando,
vehementi or fuit : I Cuju ordinis languorc pcrpetui jam tribuni
pi his, non
1.
15.
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les tribuns du peuple se erpetuent dan leur charges, et regnent dans la republique, comme dans une maison en desorare, par la langue et les accu ation . Il semble que la vigueur,
la constance, toutes les vertus civiles et militaire de la jeune s
aient tite bannies et cha ees de Rome avcc son fils ceson. De
havards, des seditieux, des artisans de discorde, que leurs criminelles intrigues portent deux et trois fois de suite au tribunat,
vi ent avec la licence des rois. Cet A. Virginius, ajoute-t-il,
our n'avoir pas cte dans le Capitole , est-il moins digne du
upplice qu'Herdoniu ? miIle fois plus, si vous voulez Mre
juste. IIerdoniu , en se declarant votre ennemi, avait du moin
le merite de vous avertir de prendre les armes ; mais irginius,
en niant la realite de la guerre, vou Otait les armes des mains,
vou livrait ans defen e a vos esclaves et a vos bannis. Et vous,
ie le di sans vouloir oITen er C. Claudius, ni le mimes de
P, alerius , VDU a ez COil mence l'attaque du Capilole avant
d'e: terminer le ennemis du forum. J'en rougis devant les dieux
ct devant les hommes : Ies ennemis etaient sur la montagne et
dans le temple du Capitole: un chef d'escla es et de banni ,
souille de toutes les profanations, occupail la demeure de Jupiter tres-bon et tres-grand, et Tusculum a pris les armes avant
Home! On a doute si la ciladclle romaine devrait sa delivrance
a L. • Iamillus, chef de 'I'usculan , ou au: con ul , C. Claudiu
et P. Yalerius. Jusqu'ici nous n'avio s pas voulu permettre aux
Latins, pour leur propre defense, quand I'ennemi etait sur leur
ut in r epub lic a populi ron an i, sed ut In p rdita domo, lin gua criminibusque
re oar nt, Cum Ceesonefilio suo virtutem, const antiam, omnia juventuti belli
domique decora pulsa ex urbe romana et f u ata e e; loquace, editiosos,
semina discordiarum, iterum ac tertium tribunos pe imis artibus regia licentia vivere. A. inquit, ille YirO'inius, quia in Capitolio non Iuit, minus supplicir, quam Ap. Hcrdoniu , meru it? piu hercule aliqu anto, qui vere rem
tiware lit. Herdonius, i nihil aliud, hostem se Iatendo prope denuntiavit,
ut arma caperetis: hic , necando bella e se, arm a vobis ademit, nudo qne
er i ve tri et ex ulibus objecit. Et 0 (C. Claudii pace, et P. V lerii mortui
loquar) prius in cli um c pitolinum igna intuli tis, quam ho ho tes de foro
tollereti ? Pudet deorum hominumque quum ho le in arc , in Capitolio
c sent, e ulum et serv orum dux , pro fanatis omnibus, in cella Jovi optimi
In
imi habitaret. Tu cull ante. qua m Bomee, sumpta sunt ar ma, In dubi o
fuit utrum L.
ilius tusculaaus dux , an P. Yalerius et C. Claudiu eo ule
romanam arcem lilterarent : et qui ante Latino , ne pro
quid em ip is,
quum in fiuibus bostem hab erent, attingere arma pas i sumus; nunc ni i La-
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territoire, de porter la main a leurs armes ; et aujourd'lmi, 'ils
n le avaient prises de leur propre mouvement, nou erions
u incu et aneantis. oila done, tribun , ce que vous appeIez
defendre le peuple : c'e lie livrer sans defense au fer de l'ennemi?
Eh! quoi, i le dernier homme de votre p uple, c peuple que vou
voulez separer d corp de la nation pour en faire .otre palrie,
votre repuhlique particuliere, venait vous annoncer que sa maison est entouree p I' ses e claves arme , ne pen riez-vous pa
qu'il le faut ecourir? et Jupiter tres-bon et tres-gr and, a iege
par des exile et des e clave , ne devait attendre aueun secours
! C gens, qui demandent que leur perd la part des horn
s nne oit acree et inviolable, ne voi nt dan les dieux rien de
acre, rien d'in violable. e d~~es-vous pas, VOUS, converts de
tant de forfait et en ers les dieu: et envers les hommes , ne
repe tez- vou pas qu e ou Ierez ad ter volre loi cette annee 1
Ah ! le jour de mon electi n era piu fun le encore iJ. la republique que celui oil perit le consul P. alerius , si ou reali ez
'0 projets . . Iai , pour uit-il, je vous le declare a ant tout, lOmains, notr intention, a on collegue et a m i, est de conrluire I legion contre le Vol ques el les Eque . Car je ne sais
par quelle fatalite le dieu: nous so 1 piu fa orable dan la
guerre que dans la pai: : et j'aim e mieux soupconner, d'apres le
pas e, que connaitre, par une tri le experience , dans quel p' ril
DU
uraient mi ce euple , s'ils avaient u l'occupation dn
Capitol par les exiles, I)
tini sua pont e a rma umpsi ent, capti et deleti cr amus. Uoc est, tribuni,
au ilium plebi fcrre, iner mem eam ho ti tr ucidand am obj ice re ? cili eet, si
omo de vestra ple be (qua m part em, velut abru ptam
q is obi humillimu
• ce ro opulo, v tram patriam peculiaremq ue r empublicam feci li ), si
quis e hi dom um sua m ob e ' am a familia ar mata nu ntiaret, ferendum amilium putar is, Jupiter opti mus maximus , exsulum atq ue ervoru m eptus
rm' , nulla ' J rmana ope dignus erat! et hi po tu lan t, ut sacro nti a ab ean t r, quihu ip i dii neque acri, neq ue an cti unt ? At enim, divinis humaui qu obruti _ c1eribu , lecem vo hoc anno perl at ur o di ctitati s ? Tum hercule ilIo di , qu e 0 con ul sum creatu , male ee la re pu blica e t, pejus
multo, quam quum P. ' aleri us consul periit, si tul eritis. Jam primum omnium,
inquit, Quirile ,in olscos et ..Equo mihi atque coll c :e leuio nes duc e re in
cio quo fato ma i bell ute ,quam acati, pr opitio habemus
animo e t ,
deo : quan m periculum ab illi populi fuer it, i Capitolium ab e ulibus
ob e urn ci sent, su pica ri de preeterlto, quam re ip a
periri, e t melius. •
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xx. Cediscour du con ul avait touche le peuple ; les paidciens reprenaient courage et croyaient la r puhlique auvee,
L'autre con ul, plus hardi a uivre qu'a donner l'e: empie, avail
soufTerl sans peine que, dans une circon tance i importante ,
son collegue fit les premieres demarches, mais, dans l'execulion, il prenait toute la part que lui imposaient les fonctions
consulaires. Cependant les tribuns , bravant ces menaces qu'il
regardaient comme impui ntes, per i taient a demander
If quelle armee em
nerai nt les con ul ,pui qu'on ne leur lai erait faire aucune levee. 'ous n'en avons pa be oin, r pandit Quinctiu : quand P. Valeriusarma le peuple pour reprendre
le Capitole, vous avez taus jure entre ses mains de vous reunir
ur l'ordr du con ul, de ne vou point s parer sans son ordr •
.ous deer tons que taus ceux qui ant pr te ce erment e trouvent demain en arme au lac- Reo-ille. n Les tribuns recoururent
a de vains sophismes, et, pour aflranchir le peuple de es crupules, repeterent «( qu'au moment oil ra n avail prete ce serment, Quinclius n'etait qu'un homme prive.)) fais on n'avait
point encore pour lil religion cette indifference qui regne aujourd'hui, On ne savait point, par des interpretations subtil ,
faire plier a e inter ts le serment et les lois; on y conformait
sa conduite, us i les tribuns, perdant tout espoir d'emp cher
l'execution de ce projet, bornerent taus leurs efforts a retarder
le depart de l'armee, d'autant pIu qu'un bruit courait u que les
augures a aient re u l'ordre de e trouver au lac Regille , et
xx. . overat plebcm oratio ccn sulis e erecti pat re restitutam credebant rempublicam j con sul alter, comes animosior, quam auctor, u cepi __e collegam
priorem actionem tam gr avi rei r cile p us, in pera endi con ulari officii
partem ad se indic abat. Tum Tribuni, eludentc
lut van dicta, persequi
queerendo , • quonam modo exercitum educturi consule e ent, quo de leetum habere nemo pas uru e et? obi ero , inquit Quinetiu ,nihil delectu
opu e t j quum, quo tempore P. Valeriu ad recipiendum Capitolium arm
plebi dedit, omnes in verbajuraverint, conventuros se ju u consulis, nee injUBSU abituros. Edicimus itaque, omnes, qui in verba jura ti , crastina die arm ti ad laeum Regillum ad iti .• Cavillari tum tribuni, et pupulum exsolvere
reli ione elle: • Privatum eo tempore Quinctium Cui e, quum
er menta
adacti sint. • ed nondum heec, qUle nuae tenet eeulum, neeli entia deum
enerat : nec interpretando ibi qui que ju jurandum et le e apt r ciebat,
d uo potiu more ad ea accommodabat. Igitur tribuni, ut impediend r i
null pe erat, de proCerendo exercitu aeere : eo ma is, quod, • et augur 5
jus 0 ade . e d Regillum lacum, Cama e ierat, locumque inaugurari, ubi u
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d'inaugurer un endroit OU l'on pUI, apres avoir pris les auspices, tenir une a semblee du peuple. c'etait dans l'intention de
fairecas er la, par les comice ,toute les loi que la violence des
tribuns avail obtenus dans Home. Tout ce que propo aient les
consuls serait adopte; car le droit d'appel des tribuns ne s'ctendaitpas aplus d'un miIle de Rome, et s'ils se trouvaienta l'assemblee, ils seraient confondus dans la foule des citoyens, et
soumi , comme eux, a la pui sance consulaire. 11 Ces bruits les
clfrayaient; mais Quinctius mettait le comble a leurs terreurs
en repetant souvent qu'il ne tiendrait point de comices consulaires, 1'Etat etait trop malade pour s'en tenir aux remedes 01'dinaires: la republique avait besoin d'un dictateur, qui fit sentir
a quiconque e aierait de troubler la paix de I'Etat, que la dictalure n'admettait point d'appel , 11
. .'XI. Le enat etait au Capitole ; les tribuns s'y rendent a la
tete du peuple eflraye, La multitude implore a grands cris la
pitie des consuls et des senateurs; mais Quinctius persi ta dans
sa resolution, [usqu'au moment ou le tribuns prirent I'engagement de se sournettre ( la volonte du enat. 101', sur la propo ilion du consul, relative aux demandes des tribuns et du
peuple, on rendit un enatus-consulte portant « que le trihun
ne proposeraient point leur loi celte annee, et que les consul.
ne Ieraient point sortir l'armee de Home; que le senat jugeait
qu'a l'avenir la continuation de mazistrat dans leurs charges
et la reeleclion des m mes tribun seraient contraires a I inte(I

picato cum populo agi pos cl; ut, qui-lquid Romee vi tribunicia rocatum esset,
id comilii ibi abrogaretur. Omnes id jussuros, quod consules vellent: neque
enim provocationem e e longius ab urbe mille passuum : et tribunos, si eo
adveni aut, in alia turba Quirilium subjecto fore consulari imperio.• Terrebanl be: sed ille maximu terror animo agitabal, quod seepiu Quincliu'
diclil abal :. e con ulum comitia non habiturum. 'on ita civitatem lI! r m
e e, ut con ueti remedii i ti pos it : dictatore opus e e reipublicee, ut, qui
se moverit ad sollicitandum t tum civitatis, entlat-, sine prorocatione dictaturam cc.'
x..XI. euatu in Capitolio erat : eo tribuni cum perlurbala plebe veniunt :
multitudo cl more ingenli, nunc con ulum, nunc patrum, fidem implorant ; nee
ante mo erunt de ententia consulern, quam tribuni, e in auctorit te patrum
futuro e se , polliciti unt. Tunc, referenle consule de tribunorum et plebi
po lulati, enatu con ulta liunt : ' . eque tribuni le m eo anuo ferrent, neque con ules ab urbe exercitum cducerent. In rcliquum magi tratus continuari,
et eosdern tribunes refiei, judicare senatum contra rempublicam e. e• • Con-
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ret de la republique, » Les con uls e oumirent a la deci ion
du senat ; mai leurs reclamations ne purent emp cher les tribuns d'etre reelus. Le patriciens, pour ne pas demeurer en
reste avec le peuple, portaient au si de nouveau Quinctius au
consulat. Jamai , pendant tout le cour de l'annee , iI ne mit
plus de vehemence dans son langage : (( Pourquoi s'etonner,
peres concrit ,que otre a cendant sur le peuple soit nul? 'ou
le detrui ez vou -memes, Quoi! parce que les plebeiens violent
votre senatus-consulte en continuant es magi trat ,vou voulez
le violer aussi? pour ne pa montrer moin d'extravagance que
la multitude? commesi la preponderance dans l'Elal etait proportionnee a la legerete et a la licence! EL combien il )' en a
plus encore a enfreindre e propres deci ions, es propres arrete que ceux des autre ! Imitez, pere con criL ,cette foule
irreflechie: et vous, qui lui devez l'exemple, I' nd z-vous coupable en suivant les siens, au lieu de la remener a bien par
le votre, Mal moi je ne veux pa i iter 1 Lribun, et me lai ser, malgre votre senatu -con ult , reelire con ul. Et toi,
C. Claudius, je t'en conjure, epargne au peuple remain cctte
faute. ois persuade que je verrai dans te demarches, non l'intention de me priver de cette dignite, mais 1 de ir de rendre
man refus plus glorieux, et de me au Cl' de la haine a laquell
m'expo ait cette reelection, » Ils prennent done en commun
un arr le « qui defendait de porter L. Quinctiu au con ulat, et
annulait taus les suffrages qu'il pourrait ohtenir,
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X.·H. On nomma Q. Fabiu 'ilmlanu , pour la troisieme
Iois, et L. Corneliu laIuginen i . Le recensement des citoyens
eut lieu celte annee ; mais, a cause de la prise du CapiloIe et de
la morl violenle du con uI, on se fit scrupule de clore le Iu Ire.
Des troubles eclaterent des le cornmen em nt du con ulat d
Q. Fabiu et de L. Cornelius, Les tribuns oulevaien le peuple.
Les Latins et les Etrusques an oneaient une guerre terrible de
la part de Vol ques et d s Equ s. D ;jh l'armee des Volsques
etait pres d'Antium, et 1'0n craignait fort la defection de cette
colonie. Ce ne fut pas sans peine qu'on oblint des tribuns qu'on
songerait a la guerre avant tout. Les consuls se partagerent les
departement : Fabius rut charge de conduire I'armee sur Antium; Corneliu , de d f ndre Horn , de pc r qu'un portion des
ennemis ne se detachat, comme c'etait l'u age d Eques , pour
venir deva ter le territoire. Les IIerniques et les Lati r curent
I'ordre de fournir, aux termes du traite , Ieur contingent, et
leurs troupes formerent les deux tiers de l'arrnee ; le re te etait
compose de citoyens. Quand les allies Iurent arri P-S au jour indique, le con ul placa son camp hors de la port Capene : pui ,
apres avoir pr e la revue de ses troupes, il e dirigea vel'S Antium, t campa presque ous se mur, non loin du camp ennemi. Le Yolsque, qui n'avaient pas encore recu le renfort des
Eque , 0'0 erent en venir aux mains, et ne songerent qu'a se
fortifier pour e mettre a l'abri de toute in ulte. . Jai , d s le
XXII. Consules creati I Q. Fabius Vibulanus tertium et L. Cornelius Maluginensis. Census actu eo anno : lustrum propter Capitolium captum , con ulem
ocei urn, condi religio um fuit. Q. Fabio, L. Cornelio eo ulibus, principio annl
statim re turbulentai. In tigabant plebem tribuni : bellum ingen a 01 cis et
:Eq uis Latini atque Hernici nunliabant : jam Antii olscorum le io
e: et
ip am coloniam ingen metu erat defecturam : ee reque im tr turn tribunis, ut bellum prmverti sinerent . Con ule inde p rtiti ro i cias,
io, ut
Antium legiones duceret, datum : Cornelio, ut Ro
pr idi
t; ne qua
par ho tium, qui JEqui mo er t , ad popul ndum eniret,
rnici t Latini
jus i milites dare ex Icedere : dueeque partes sociorum in e rcitu, t rtia civium
fuit. Po tquam ad diem prai titutum rcnerunt cii, con ul e r por
Capenam ea tra locat : inde, luslrato exercitu , Alltium prote tu , baud procul
oppido tativi que hoslium consedit. Ubi quum Vol ci, quia nondum ab qui
venis et e ercitu , dimicare non ausi, que dmodum q j ti allo
tu rentur, p rarent; po tero die Fabiu , n on pe rm' tarn un m
i WJl ci Ium qu e,
t

• C.
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lendemain, Fabius, sans reunir et confondre les allies et les citoyens, range les trois peuples en trois corps diflerents , autour
des retranchements ennemis. 11 se place au centre avec les legions romaines. Les allies avaient ordre d'etre attenlifs au signal, pour, en meme temps, commencer l'attaque, DU se retirer, s'il faisait sonner la retraite. La cavalerie etait formee en
reserve, chacune derriere son infanterie. Cette triple attaque
enveloppait le camp. Presses de toutes parts, les Volsques ne
purent soutenir le choc. Le consul les precipite de leurs retranchements , franchit les palissades , pousse les ennemis sur un
seul point, et chasse du camp leur troupe epouvantee, La cavalerie, que la difflculte de franchir les retranchements avait condamnee [usqu'alors a demeurer spectatrice du combat, mattresse
enfin de SE'S mouvements, poursuit les fuyards et eontribue it la
vietoire en les massacrant. Le carnage fut considerable, dans le
camp comme dans la plaine : le butin plus grand encore. L'ennemi put it peine sauver ses armes, et il eut ete extermine, si
l'epaisseur des forets n'eut couvert sa fuite.
XX IlL Tandis que ces evenements se passaient sous les murs
d'Antium, les Eques envoient l'elite de la jeunesse surprendre
de nuit la citadelle de Tusculum, et s'etablissent avec le reste
de leurs troupes, pres de eette ville , pour faire diversion aux
forces ennemies. cette nouvelle , portee rapidement it Home , et
de Home au camp sous Antium , emeut aussi vivement les nomains que si l'on eut annonce la prise du Capitole. Le service
fe d trium populorum tres separatim aeies ci r ca vallu m hostium instruxit, Ipse
erat medius cum Iegionibus romanis : inde signum ob ervare jussit, ut pariter
et socii r em inciperent, reCerrentque pedem , si rece ptui cecinis et : equiles
i tem suee cuique parti post principia collocat. Ita triCariam ad ortus castra ci rcumvenit : et, quum undique ill taret, non sustinentes impetum Yolscos vallo
deturbat . Transgressus inde munitiones , pavidam turbam inclinatamque in
partem unam castris espellit . Inde effuse fugientes eques, cui separare vallum
haud Cacile Cuerat , quum ad id spectator pugnee adst itis et, libero campo
adeptus , parte victo ria, Cruitur , territos ceedendo. la gna et in cas tris et
extra munimenta ceedes Cugientium Iuit : sed prteda major; quia vix arma
securn efferre hos tis potui t : deletusqu e exer citus Ioret , ni Cugientes silva;
texi ssen t,
X,XlII. Dum ad Ant ium heee ger nt ur , ilftuim ...Eq ui, rob ore juventu till p rlemi so, arcem tusculanam improviso nocte capiunt : reliquo exercitu haud pro cul mcenibus Tusculi considunt, ut di stenderent hostium copias, Hlec ccleriter
Romam, ab Roma in castra Antium perlata, movent Romanos haud secus, quam
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des Tusculans etait si recent encore ! D'ailleurs la conformite de
teur danger avec le notre emblait reclamer le secours qu'ils
nous avaien t donne. Aussi Fabius, oubliant tout le reste, rasemble a la hate son butin, le jette dans ntium avec une faible
garnison, et se porte precipitamment sur Tusculum. Le soldat
n'eut que le temps de prendre ses armes et ce qu'il trouva de
pain cuit. Le consul Cornelius envoya des vivres de Rome. L'expeditionde Tu culum dura quelques mois. Une partie de l'armee du consul assiegeait le camp des Eques, Il avait donne le
reste aux Tusculans pour reprendre leur citadelle. On ne put
l'emporter de force : la famine seule en arracha l'ennemi, Quand
ii fut reduit a l'extremite, les Tusculans le firent passer nu et
sans armes sous le joug, Unefuile honteuse le ramenait dans so.
patrie, quand le consul l'atleignit sur l'Algide et massacra tout.
11 vint ensuite avec son armee viclorieuse camper pres de Columen Cc'est le nom de I'endroit). L'autre consul, voyant que la
defaite des ennemis metlait Rome a l'abri de tout danger, quille
lui-meme la ville. lis entrent chacun de leur cOte sur le territoire ennemi, et portent it l'envi la desolation l'un chez les Volsques, l'autre chez les Eque . n grand nombre d'historiens placent cette annee la defection d'Antium. lis pretendent que le
consul L. Cornelius fut charge de cette guerre, et qu'il reprit la
ville ; mais je n'ose donner pour certains des faits dont je ne
trouvs nulle mention chez des auteurs plus anciens.
si Capit olium captum nu ntiaretur: adeo e t recens erat Tusculanorum merit urn,
et aimili tudo ipsa periculi reposcer e datum auxilium videbat ur. Fab ius, omissis omn ibus, prredam ex ca stris r aptim Antium convebit. Ibi modi co preesidio
relicto, citatum agmcn Tusculum rapit : nihil preeter arm a, et quod cocti ad
manum fuit c ihi , ferre militi licuit. Commeatum ab Roma consul Corn elius
subvehit : aliquot menses Tuscul] bellatum : parte exercitus consu l ca tra
JEquorum oppugnabat : partem Tuscul anis dederat ad arcem recuperandam.
Vi nunquam eo subiri potuit : Iames po tremo inde detraxit ho tern. Quo postquam ventum ad extremum e t, inermes nudique omne sub jugum ab Tusculanis missi : hos, ignominiosa fuga domum se recipientes, romanus consul in
Algido consecutus, ad unum omne occidit. Victor ad Columen (id loco nom en
est) exercitu relicto ea tra locat, Et alter con ul, postquam mcenibus jam
romanis, pul 0 ho te, periculum esse desierat, et ip e ab Roma profectus. Ita
bifariam consules ingre. i ho tium fines, ingenti certamine hine VoLeo , hinc
:'Equos populantur. Eodem anno desci se Antiates apud plerosque auct ore
mvento. L Cornelium co nsulern id bellum gessi e, oppidumque ecp isse , cer tum affir ma re , quia nulla apud vetustiores scriptore eju s rei ment io e t,
uon aus im,
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xxn cette guerre terrninee, celle que les tribuns rallument
dans l'interieur eflraie le senat, Ils s'ecrient (( que c'est une perfldie de retenir l'armee hors de Borne; une deception, pour supprimer la loi, mais qu'ils n'en con ommeront s moin leur
entreprise. I) P. Lucretius, prefet de la ville, reu it pourtanl a
obtenir qu'ils n'entreprendraient rien avant le retour des consui. Il s etait eleve au si un nouveau sujet de trouble. Les
questeurs A. cornelius et Q. ServiIius avaient mis en jugem nt
.1. Volscius, qu'ils accusalent d'avoir porte centre ceson un temoignage evidemment faux. ne foule de preuves demontraient
que le Irere de Volscius n'avait point paru en public depuis le
commencement de sa maladie ; que jamais il n'etait entre en
convalescence, et etait mort, au conL aire, apres pIu ieur mois
de langueur ; qu'a l'epoque incriminee ar le temoin, Ce OD n'avait point paru a Borne; que ceux qui ser aient avec lui attestalent qu'il etait reste con tamment sous le drapeaux , an
rendre de conge. Si l'on conte tail ces fait, un grand nombre
de citoyens proposaient cn lcur nom un juge a olscius. Il n'osalt s'exposer a cette epreuve, et l'unanimite de toutes ces depo itions rendaient sa condamnation a i cerlaine que I'a ait
Cte, sur son temoignage, celle de ceson, Les tribuns la retardaient, en declarant qu'ils ne ouflriraient poin que les qucsteurs tin sent les comiccs POUl" juger l' ccuse, avant qu'on les
cut as embles pour la loi. Ainsi le deux question tralnerent
[usqu'a l'arrivee des consuls. Apres leur entree triomphale avcc
r•

XXI". Hoc bello perfecto, tribunicium domi beUum patrcs territat. Clamant,
• Iraude fieri , q uod for i tene atur e ercitus • frustrati on em earn lezi tollende
e e: se nihilominu rem suscept arn peracturo . • Obti nu it tarn en P. Lucretius
prmrectu urbis , ut actiones tribunicia: in adventum con ulum dilferrentur.
Erat et no a e orta cau sa motus, . Cornelius et Q. er vilius quzesto res
'01 i , quod ra us haud dubie te li in Ceesonem e. titi et, diem di erallt :
multi en im emana bat indicii , neque Ir atrern Yol cii , ex quo emel fueri !
re er, unquam non modo vi um in publico, sed ne a urrexis e quidcm ex
morbo, multorumque tabe mensium mortuum: nee hi temporibus, in qu
testis crimen conjecis et, Csesouem Romee visum: affirm antibu , qui una meruerant, ecum eum turn Irequentem ad signa sine ullo commeatu fui e: n e
ita e et, multi privatim ferebant Vol cio judicem. Quum ad judicium ire no n
auderet, omn e ere re ,in unum congruentes, baud macis dubiam damnatiunem 01 cii , quam ere onis 01 cio le te fuerat, faciebant. In mora tribuni
erant, qui comitia qu tores hab ere de reo, ni i prius habita de lege e. ent,
pu 5 ro ne gaban t : ita extracta utraque rea in consulum adventu m est. Qui ubi
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leur armee viclorieuse , le silence des tribuns sur la loi fut regarde comme un aveu de leur defai e. ais, comme on approcbait de la fin de l'annee, et qu'ils a piraienl iJ. un quatrieme
tribunat, ils n'avaient abandonne la defen e de la loi que pour
porter tous leurs efforts sur la lutte des lections; et, malgre
I'opposition des consuls, qui combattirent leurs pretentious avec
la meme ardeur que la proposition d'une loi atlentatoire a Ieur
dignite, la victoire demeura aux tribuns. Cette meme annee les
tques demanderent la paix et l'obtinrent. Le cens, commence
l'annee prec '-dente, fut termine, et 1'0n fit la cloture du In tre. ·
C'etait le dixieme depuis la fondation de Rome. Le denombrem nt offrit cent dix-sept mille trois cent dix-neuf citoyens. Ce
consulat fut au i glorieux a Rome que dans les camps. On avait
conqui la paix au dehor , ct si rEtat ne jouit pas dans Finterieur d'une tranquillite parfaite, il fut moins agile que dans
d'autres cireonstances.
. ·V. L. Minucius et C. rautlus, nommes consuls, reprirent
les deux affaires que n'avait point terminees l'annee precedente,
lis s'opposaient a la presentation de la loi, comme les tribuns
au jugement de Volscius ; mai lcs nouveaux questeurs avaieat plus
d'energie, plus d'ascendant. f. Valerius, fils de alerius, petit-Ills
de volesus, partageait ceLte digniteavecT. Qulnctius Capitolinus,
qui avait etc trois fois consul. Cc dernier ne pouvant rendre
triumpbantes victore cum exercitu urbem inierunt, quia silentium dc lege erat,
percul os maena par credebant trlbunos. At illi (etenim e trcmun anni jam
crat), quarlum alfectantes tribunatum, in comitiorum disceptation m ab Ieee
certamen averterant : et quum consules nibilo minus ad ersus continu tionem
tribunatus, quam si lex minuendre sure maje tatis causa promulgata Ierretur,
tetendissent, victoria certaminis penes tribuno Iuit, Eodem ann.o JEqui pa
e t petentibu data, Censu , res priorc anno inchoata, perficitur : idque lu trum
ab ori ....ine urbis decimum conditum. uerunt ceu
ci ium capita centum
eptemdccim miUia trccenta no emdecim. Consulum magna domi beUique co
anno gloria fuit: quod ct foris pacem peperere, et domi, e i non concors, minus tamen, quam alias, infe ta civita fuit,
XXV. L. inucius inde ct C. Nautius consules I facti dua rc_iduasanni prioris cau as exceperunt. Eodem modo cou ules legem, tribuni judicium de vol scio
impediebant ; sed in queestoribus novis major vi , m jor uctoritas erat. Cum
I. Valerio, Yaler-ii filio, ole i nepotc, queestor erat T. Quinctiu CapitoJinu ,
qui ter consul fuerat. Is, quoniam neque Quinctire Iamiliee re 0, neque reipu-

, i, C. ~ 6. • C. 456.
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Ce;;:on a sa famille , ni a la republique le plus iIlustre des jeunes
patriciens, regardait comme un pieux devoir la poursuile du
faux temoin dont ladeposition avaitempeche un innocentdese defendre. Comme Virginius et les tribuns insistaient toujours SUI"
leur loi, on donna aux consuls deux mois pour l'examiner , et
montrer au peuple le piege qu'elle cachait, apres quoi its ne devaient plus s'opposer a ce qu'on la mlt aux voix. Ce delal ramena la tranquillite dans Rome; mais les Eques ne la laisserent
pa long-temps en repose lis rompent le traite conclu l'anne
precedents, et deferent le commandement a Gracchus Clcelius ,
. le personnage le plus considerable de leur nation. Soussa CODduite, ils viennent devaster le territoire de Lavice, puis celui 'de
Tusculum, et, charges debutin, campent sur l'Algide. Bientot arrivent dans ce campQ. Fabius, P. Volumnius, et A. Postumius,
envoye de Rome pour se plaindre de cette agression injuste et
demander reparation aux termes du traite, « i le senat romain
vous a donne une mission, dit le general des Eques, adressezvous a ce chene : pour moi, j'ai autre chose a faire. » n
chene immense dominait sa tente, et la couvrait de son ombre,
lors, un des amba adeurs dit en se retirant : « Qui, que ce
chene sacre, que tous les dieux sachent que c'est vous qui avez
rompu le traite ; qu'ils entendent aujourd'hui nos plaintes,
comme bientot ils protegeront nos armes, quand BOUS poursuivrons la vengeance des droits du ciel et de la terre indignement
blicee masimus juvcnum restitui pos ct, fal um testem, qui dicendee
caueai
innoxio pote stat em adcmi et, justo ac pio bello per equebatur .
Quum Virginiu maxime et tribuni de lege age rent, duum men ium spatium
consulibu
datum est ad in picicndam legcm : ut, quum edocuisscn t populum,
quid fraud is
occultee ferretur, ainerent deinde ulfragium inire : hoc intervalli
datum res
tranquilla s in urbe fecit. ec diuturnam quietem £qui dederunt
: qui, rup to
Credere, quod ictum erat priore anno cum Romanis, imperium
ad Graccbum
Clrelium deferunt: i tum longe princep in £quis erat. Graccho
duce in lavicanum agrum, inde in tusculanum , hostili population e veniunt, plenique
prredre
in lgldo castra locant. In ea eastra Q. Fahiu , P. Volumniu s,
A. Po tumiu ,
legati ab Roma, venerunt que tum injuria , et el fredere res repetitum
: eo
quorum imperator , « quee mandata habeant ab senatu romano, ad
quereum
jubet dicere : se alia interim acturum : • quercus ingens arbor prtetorio
imminebat, cujus umbra opaca sede erat. Turn Cl legatis unu abien,
• et hrec, inquit, acrata quereus et quidquid deorum est, audiant fredu a
obis ruptum
no tri qu(' et nunc querelis ad int, et mor armis; quum deorum
hominumq uej
si mul violata jura cxsequem ur•• Romam ut rediere lcgati, senatus
ju it, alte-
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violes. » Au retour de ambassadeurs, le senat ordonna que l'un
des con uls marchat sur l'Algide contre Gracchus, et chargee
l'autre de devaster le territoire des Eques. Les tribunss'oppo erent, suivant leur usage, aux levees, et auraient fini peut-etre
par les empecher , quand un nouveau danger surgit tout-acoup.
XXVI. Une nuee de abins vint porter le ravage presque jus.
qu'aux portes de Rome. La deva talion etait dans la campagne,
la terreur dan la ville. Lepeuple prit docilement les armes, et,
malgre l'oppo ition des tribuns, on leva deux grandes armee .
'autius conduisit l'une contre les abins. D'Ereturn, oil il avail
etabli son camp, il de ola si vivement leur territoire par de petits detachernents, envoyes le plus souvent pendant la nuit, que
celui de Home, compare au leur , semblait re pecte par la
guerre. Iinucius n'eut ni le meme bonheur ni la meme energie
.dans la conduite de son expedition. 11 avait place pres de l'ennemi on camp, oil, sans avoir e uye aucun echec con iderable , la crainte le tenait enferme. A peine les ennemis s'en
furent-ils apercus, que leur audace 'accrut, eomme c'est l'ordinaire, de toute la timidite de leur adver aire. IIs l'altaquent de
nuit; mai , comme l'emploi de la force ne leur avail pasreussi,
il travaillent le lendemain it l'entourer de retranchements,
Avant que leurs lignes fus ent terminee , et toutesles issues fermee , cinq cavaliers s'echappent it travel'S les postes ennemis,
et eourent annoncer it Rome que le consul et son armee sont
rum consulern contra Gracchum in Algidum e ercitum ducere : alteri populationem finium .:Equorum provinciam dedit. Tribuni suo more impedire delecturn: et Iorsitan ad ultimum impedis ent; ed nOTU subito additus terror e t.
x.l:VI, Yi Sabinorum iueens prope ad meeuia urbis infesta populationevenit:
fredati agri, terror injectus urbi e t. Turn pleb benigne arma cepit: reel mantibu frustra tribuni , magni duo exercitu seripti: alterum ! autiu contra
abinos duxit : ca tri que ad Eretum posit is, per expeditione parvns, plerumque noetornis incursionibus , tantnm vastitntem in sabino agro reddidit, ut,
eomparati ad earn, prope intaeti bello fines roman i viderentur. inueio neque
forluna nee vi animi eadem in gerendo negotio fuit : nam, quum haud proeul
ab hoste ea tra po uisset , nulla rnagnopere cladc accepta, ca tris se paridus
tenebat. Quod ubi enserant bostes, erevit ex metu alieno, ut fit, audaeia: et,
noete adorti ca tra, postquam parum vis aperta profece rat, munilione postero
die eireurndant : quee priusquam, undique vallo objeeto, clauderent exitus,
quinque equites, inter statione ho tium emi i, Romam per tulere, eonsulem
e1ercitumque ob.ideri . iihi] nee tarn inopinatum, nee tarn insperatum aecidere
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a ieges, Jamai nouvelle ne fut plus surprenante et moins attendue, Aussi le trouble et l'alarme Iurent tels, qu'on aurait
ern que l'ennemi assiegeait, non lecamp, maisRome slla-meme.
On rappelle le consul Tautius : mais comme il semblait oflri;
peu de ressource, on fut d'avis, pour s utenir rE at 'branle , de
nommer un dictateur; et, d'un consentement unanime , on
choisit L. Quinctius Cincinnatus, Voici une utile lecon pour ces
hommes qui n'exceptent ici has de leur 1 epris que les richesses, et pensent qu'une grande dignite e pent , n n plus que le
merite, se lrouver qu'au cin de l'opulence. L. Quinctius, l'unique espoir d peuple romain, culli ail de ses ai ,au dell.
du Tibre, en face de l'endroit oil se trouve mainlenant l'arsenal
de la ari e, un champ de quatre arp ns, qu'on appelle Prcs
Qll ·ncliu.'i. c'est la que les de tes le trouverent, la beche la
main, creusant un fosse. ou conduisant la cl arrue , mais du
moins occupe d'un travail champetre, Apres des lutations reciproques, its le pri rent, en Iai ant de vciu pour lui et our
l'Etat, de pa ser sa loge pour ecouter le message du enat,
Quinctius s'etonne, it dernaude plusieurs I' prises i tout va
bien, et ordonne it son epouse Itacilia d'aller aussilot chercher
a toge dans la chaumiere, Cependant il essuie la poussiere et
la ueur qui couvraient son corps, et, revetu de sa rob s'avance vel'S les d pule , qui le saluent dictateur, lui offrent leurs
felicitations, et le pressent de se rendre a la ville, en lui annonnt la terreur qui regne dans 1arm' e. Le s n t avail fait preparer un bateau pour Quinctius; a la descente se trois fiI
potuit, Itaque tantus pavor, tanta trepidatio Iuit, quanta, i urbem, non c tra,
no te obsiderent.•'aulium consul em arces unt : in quo quum parum pr sidii
videretur, dictatoremque dici placeret, qui rem percul am re titueret, L.
Quinclius Cincinnatus consensu omnium dicitur. Operas pretium e t audire, qui
omnia priE divitii humana spernunt, neque honori maeno locum , neque irtuti putant e e, ni i ubi effuse affiuant ope. pes unica imperii popu li romani
L. Quinctius tran Tiberim, contra cum ip urn locum, ubi nunc navalis unt,
quatuor j ugcrum colebat agrum , quee pra ta Quinctia vocantur, Ibi ab legati ,
seu fo am Iodieus palai innisus, seu quum araret; operi c rte, id quod constat,
4f;l'esti intentu ; salute data in vicem redditaque, rozatu , « ut, quod bene
-erteret ip i reique pubhcai, togat us mandata enatu audiret,. admirat u rogitan que,« atin' alra essent omnia! • togam propere e tugurio pr oferre
U orem Raciliam j ubet. Qua simul, abste 0 pul ere ac udore, velatu proc
it,
dictatorem eum Iezati gratulante con alutant : in urbem voc nt : qui t rror
sit in exercitu, exponunt••'avis Quinctio publice parata fuit : transvectumque
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viennent le recevoir, bienlOt ses autres parents el ses amis se
joignent aeux avec la plus grande partie des senateurs, \.u milieu de ce cortege, precM' des licteurs, il marche versa maison ; le concour du peuple etait immense; mais il etait loin de
parlag I' leur joie, Il craignait une autorite absolue entre les
mains d'un homme energique.: Pour cette nuit , on se borna a
faire une garde exactedan la ville.
,~ . VII. Le len emain, le dictatenr devance le jour nu forum,
et nomme pour general de la cavalerie L. Tarquitius, patricien,
que a pauvrete avail force de servir dan l'infnnterie, mai qui
n'en passait pas moins pour le premier homme de guerre de on
temp . Il se rend cnsuite it l'assemblee avec son general de la
cavalerie, proclame le Ju titium, et ordonncde fermertoutes les
boutiques, avec defense de s'occuper d'aucune aflaire privee,
Tous les hommes en age de servir se rendront au Champ-deMars, avant le coucher du solei! , avec leurs armes, du pain
pour cinq jours et douze pieux. Ceux qui avaient passe l'age du
service recurent l'ordre de cuire le pain de leurs voi ins qui devaient servir, tandis que ceux-ci prepareraient leurs arme t
chercheraient des pieux. L lors la jeunes e se disperse pour
trouver le bois dont elle a be oin ; chacun en prend it sa proximite, san que personne s'y oppose, et tous e trouvent au rendez- 'ou donne par le dictateur. L'armee suivit un ordre de
marche, qui p nvatt u besoin se changer en un ordre de hatres obviam egre si filii excipiunt ; indc alii propinqui atque amici; tum patrum
major pars. Ea frcquentia stipatu , antecedentihus Ilctorlbus, deductu e t domum : et ple bi concur us ingens fuit : sed ea nequaquam tan leeta Quinctium
vidit ; et impcrii nimium, et virum in ip 0 imperio vehementiorem rata. Et ilIa
'1uidem nocte h ihil pranerquam vigilatum e tin urbe,
. . 'U. Po tcro die dictator, quum ante luccm in Iorum veni et, magi trwn
equitum dicit L. Tarquitium patricioo genti , sed qui, quum stipendia pedibus
propter paupertatem feci set , bello tamen primus longe rom anre juventutis
habitus
et . Cum magi tro equitum in concioncm venit , ju titium edicit,
claudi tabernas tota urbe ju bet, vetat quem quam pr lvatee quidquam rei azere,
Turn, quicunque eetate milita ri essent, armati, cum cibariis in dies quinque
coctis vallisq ue duodenis, ante solis occasum artio in cam po ade ent; quibus retll! ad mili tandu m gravior e
, vicino militi, dum is arma pararet, vallumque petere t, cib ar ia coque re j u it. Sic j uventus discurrit ad vallum petendum: sump ere, unde cuique prorimum foit: prohibitus nemo est: irnpigreque
omnes ad edictum dictatoris pree to Iue re , Inde composito agmine, non itineri
magi apto, qoam prmlio, si r es it a tulisset, legioues ipse dictator, magister
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taille. Le dictateur conduisait le legions , Tarquitiu e cavaetaient dans le deux corp le exhortations que demandait la circonstance ; on 'encourageait a pre er le pas : (( Il
fallait se hater, pour arriver de nuit aux ennemis. Le con ul,
l'armee romaine etaient a ieges,et depuis troi jours sans communication . Comment prevoir le evenement que chaque jour,
que chaque nuit peut amener? ouvent les plu grand re ultats
dependent d'un moment. )) Et, secondant les intentionsde leurs
chef i's orient (( au porta-en cign d'avancer, aux soldats de
uivre. )) A minuit, il arrivent ur l'Algide, et, 101' qu'ils s'apercoivent du voi lnaze de l'ennemi, iI font halte.
X. VIII. Alor le dictateur monte a cheval, et, autant que le
pcrmettait 1'01> curite, va reconnattre l'etendue et la forme du
camp ennemi. En uite il commande aux tribun mililaire de
dormer aux oldat I'ordre de reunir en un monceau tou le- bagages, et de r prendre leurs rangs avec leur arme et leurs
pieu. : on obeit. Pui formee dan l'ordre qu'elle a uivi pour
la march , l'armee se deploie ur une longu ligne pour environnel' le camp des Eque ; et, au ignal donne, tous pousseront
a la foi un cri terrible; enfinchacun creu era devan t oi le fo "
et plantera es pali ades, L'ordre public, le ignal ne se fit point
attendre ; le oldat obeit, et le cri de guerre retentit autour de
ennemi . Bientot iI franchit leur camp, penetre dan celui du
con ul, jette dans I'un la terreur, excite dans l'autre des transliers,

equit um uo qu ite ducit, In utroque a min e, quas tempus ipsum posceb at.
adhort ati one eran t: • Addere nt gr adum, matur to opu esse , ut noetc d
o tern pervenire po cnt : consulem exercitumque romanum ob ideri : tertium diem jam clau se e••e: quid quzeque nox aut dies ferat, ineertum es e :
puncto Erepe tempori maximarum rerum momenta vert i. Aecelera signifcr,
sequ re mile , . inter se quoque, gratificante ducibu: clamabant : medi a
noete in Algidum parveniunt : et, ut e ere. se jam prope ho tea e se, sign a
constituunt.
: . Ill. Ibi die t tor, quantum nocte pro pici poterat , equo clreumrectu ,
coutempl tu que, qui tractus castrorum , qu que forma e set, tribuni mi lltum imperavit, ut s rcinas in unum conjiei jub ant, militem cum armis Talloque red ire in ordine uo : f eta, qu imper vit, Turn, quo fuerant ordine ill
via, e ercitum omnem longo agminc circumdat ho tium c tris, et, ubi sienum
d turn it, cl morem omne tollere jubet : cl more ublato, ante e que mquc
ducere fo m, et jaeere " Hum. Edito imperio, ignum ecutum est : ju a
miles ex equitur, cl or ho t circum onat. up r t inde e str ho tium, et
in c str eonsuli nnit : alibi pavorem, alibi gaudium ingens f cit , Romani,
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port de joie. Les R 11 ain , reconnai
sant I urs concltoycn ,
felicitent du secours qui leur arrive,
et de I ur po tes et par
leur vedettes barcelent l'ennemi. Le
con ul s'ecrie « qu'il ne
Iaut pa perdre un in tant ; c cri de
guerre leur annonce l'arrivee de leur camarade et un commen
cem ent d'action. II s' ~
tonnerait bien i le camp enn mi n
t pa attaque dan la fimite exterieure. )) II donne it. se olda
t I'ordre de 'armer et
de le uivre. Les legions commencent
de nuit le combat. Un cri
annonce an dictateur que l'affaire
t au i enzaeee ur cc
point. Le Eques
preparaient a 'opposer a la circonval
lalion
dont on I ~ entourait, quand I attaque
de l'ennemi qu'i! a iegeaient leur fi t craindre qu'il ne 'ouv
ril un pa sage it. travers
leur camp. Ils abandonnent donc le
travailleurs pour courir
aux combattant , et lai ent la nuit
libre aux operations du
dictateur . L'action centre le consul
dura ju qu'au point du jour.
Au point du jour le lignes du dicta
teur e trouv rent achevee ; le Equ outenaient avec pein
e le combat centre une
eule armee, quand celle de uinctius,
I' prenant le arme ausitot que es travaux sont termines, attaq
La, s'offre une nouvelle bataille, san que ue le retranchements.
la premiere rnlenti e
rien de sa vivacite. Le danger etait
pr ant de d ux cots .
101' ,pa ant du combat aux prie r' ,il
t ur et le con ul de ne pa mettre leur upplient t le dictag!oire dan la de truetion d'un e nation enti I' , et de leur p
rmettre de se retirer san
armes, L con ul le renvoie au dict
ateur, dont le courroux
ajoute la honte an de armement. Il
ordonne qu'on lui livr I
• civile m e e clam orem, at que au
ilium ade e, . inter se ratula nte,
ultro ex
tationibu ac ,i..ilii territ ant host
m. Con ul differ endum nezat : • Illo
clamo re
non ad ntum modo sign ilicar i ,
sed rem ab sui eeeptam : mirum
que e e, ni
j m e terior e parte ea tra hostiu m
oppu gnent ur. Itaqu e arm a uo caper
e, et se
subse qui • juhet . 'octe initum
proili um eta legionibu : dicta
tori elarn orc
ignifiean t, ab ea qu cque parte rem
in discri mine e se. Jam se ad prohi
bend a
circum dar i opera .£qui parab ant,
quum , ab interi ore ho te proelio
ccepto, ne
per media sua c tra fiere t erupt io,
a muni entibu ad pugn ante intro
r urn ve i,
?uam nocte m ope ri deder e : pugn
atum que cum con ule ad lucem
e t. Luce
pri ma jam circu mrall ati ab dic
tatore erant , et yix adver sus un
um
exerci tum
pugnam sustin ebant : t um a Quinc
ti ano exer citu, qui confe tim a perfe
cto opere
ad arm a rediit , invad itur va llum
: hie in tabat nova pugn a : ilia nibil
remi rat
pr ior. Turn, ancip iti malo ur ente,
a prcelio ad prece versi , binc d
ictato rcm ,
binc consu lem orare , ne in occid
ione ictori am pon erent , ut inerm
es.e inde
ahire siner ent. Ab eonsu le d diet
torem ire ju is ignom iniam infens
u add i16
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ceneral Gracchus
~ principaux off iers charz
de
chalnes ; qu'on lui abandonn la ville de Corbion : (( du I' le,
il n'a pa b oin du ang des Equ ; mai , pour leur arracher
nfin l'aveu de leur d faite t de leur soumi ion, ils pa ront
trois lances, donl deux
ou le joug. Ce joug c mpo
furent fiche s en terre, 1 la troi i ID atta bee en travers
au de us. C' t sous ce joug que le dictateur fit pas er les
Eques,
~ "IX.
attre de leur camp rempli de bulin, car H Ies avait
ren 0 es nu , il le partagea eule nt a on arm . Pui , gourmandant celle d con ul et I consul lui- m : « ldats ,
leur dit-il, vous n aurez point de part a la depouille d'un ennemi dont vous avez pens devenir la proie; et toi, L. tinnciu , ju qu'a ce que tu aie pris les entiments d'un consul, tu
c mmanderas ce l' aion comm ]j ut nant.» Do i e a cet 01'dr , .linuciu abdiqu le con ulat, e re te a I'a ID e. a upriorit dans le ommandem nt I' ncontrait alar tant de oumi i n et d'obei ance, que les legions, p u reconnais antes
du bienfait que sensibles a l'humiliation, decernerent au dictat ur une couronnc d'or du poid d'une li re, t a son d part le
salu rent du titr de leur patron. Le na, convoqu par
Q. Fabiu , preIet de la vill , d' Cl' ta que uincliu rentrerait a
Rom n triomphe a ec l'arm qu il ramenait. D vant on char
m r haient l g nerau nn mi , pr cede de drapeaux ; sui'ait I' rm , chargee du butin. D table furent, dit-on , dresJ)
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e devant toute le port ,el les convive , eni r '. ~ de I joie
d'une orgie, uivaient le char du vainqueur avec de chan de
triomphe et les plai anteries accoutumees en pareiIle circonstance, Le m me jour, L. lamiliu de Tusculum recut , avec
l'approbation generate, le droit de cite. Le dictateur aurait abdique sur-le-champ, ans les cornice qui devaient juger ~I . Volsciu comme faux temoin, La crainte de ce magi trat fit tomber
l'opposition de tribun, et Vol ciu , condamne , 'e xila a Lanuvium, Le seizieme jour , Quinclius abdiqua la dictature, qu'il
avail recue pour i: moi . Dan l'intervalle , le con ul 'autiu
remporta pre d'Er turn une eclatante victoire ur le
bin ,
dont it avait ravaz le territoire. Fabius Quinctiu reruplaca ~li 
nucius dans l' \Igidc. Sur la fin de l'annee, les tribuns s'occuperent de leur loi, lais, en l'absence des deux arm 'le , le palride ns 'oppo erent a ce qu'on fit aucune propo ilion au peuple,
qui reu sit ( renommer pour la cinquieme foi I ~ mern tribuns. De I u ~ e montrerent, dit-on, au Capitole, d'ou it Iurent cha es par des chien : prodige qui ob!igea de purifier le
temple. Tels furent les evenements de cette annee,
r r r . Les con uls
uivants furenl Q. linuciu et C. lIoratiu
Pulvillus. u commencement de l'annee , comme tout etait
tranquille au dehor , le ID me tribun, la meme loi reveillerent le troubles-de I interieur, et l'irritation de esprits Hail i
vi" que l'on serail alle plus loin, sans la nouvelle, qui semblait

I
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concertee it l'avance, de la surpri e de Corhion par les Eques,
qui avaient enleve la garnison pendant la nuit. Les consuls convoquent le senot, et en recoivent l'ordre de lever une armee de
subitaires et de la conduire vel'S l'Algide. La querelle cessa sur
la loi pour recommencer au sujet des levees, et l'autorite consulaire se voyait Iorcee de ceder a l'opposition des tribuns, quand
survint un nouveau sujet de terreur. Une arruee sabine, des- .
cendue sur le territoire de Home pour le ravager, s'avancait
vel'S la ville. La crainte de cc danger decida les tribuns it permettre le levees: mais cene fut qu'a condition que, puisqu'onles
avait joue pendan t cinq ans , et que leur prolongation n'avait
Ne au peuple que d'un faible secours, leur nombre erait desormaisporte a dix , La necessite forca les patriciens d'y consentir,
avec cette restriction toutefois qu'on ne renommerait plus les
memes trihun . Mai , de peur que ceue conces ion ne se trou"lit, comme toutes le autres, illusoire apres la guerre, on tint
sur-le-champ les comices pour les nominations nouvelles,
'I rente-six an apres l'etabli emen t des premiers tribun , leur
nombre fut porte a dix, deux pour chaque classe. On prit des
me ures pour qu'il en Iut de meme it l'avenir. Les levees Iaites
cnsuite , 1 Iinucius marcha contre les abins et ne rencontra pas
d'ennemis. I-Ioratius, qui avait trouve la garni on de Corbion
cgorgee, Ortona pri e , attaque les Eques en Algide, leur tue
heaucoup de monde, et les chasse d'Algide, de Corbion et d'Ortona. Corbion fut detruite pour la punir d'avoirlivre a garnison.
noctur no impetu .Equorum Corbione ami um prsesidium nuntiatum es et.
Sen atum co nsule vocant, jubentur subitarium cribere exercitum, atque in
AIgidum ducere. Inde, po ita legis certamine, no va de delectu contentio orta.
Vincebaturque con ulare imperium tribunicio aurilio, qu um alius additur
terror: sabinum e ercitum prredatum de cendi e in agros rornanos, inde 'ad
urbem enire, Is metu s perpulit, ut scribi militem tribuni sinerent j non sine
pactione tam en, ut, quoniam ipsi quinquennium elusi e sent, parvumque id
plebi prsesidium foret, decem deinde tribunl pl ebis crearentur, Expre sit hoc
necessi tas patribus: id modo escepere, ne po tea eo dem tribuno juberent.
Tribunicia comitia (ne id quoque post bellum, ut cetera, vanum e set) externplo habita. Trice.imo sexto anno a primis tribunis pl eb is, decem cre ati sunt :
bini e
inguli cia ibu s: itaque cautum e t, ut po lea crearentur. Delcctu
de inde habito, .Iinucius, contra abin os profectu , non invenit 110 tem . Horatius, quum j am ..E qui, or bioue int erf ecto prresid io, Orlonam etia rn ccpi sent, in
Algid o pugnat : multos morl alc occ id il : fugal ho lem non e. Alcid o modo, s d
a Cor bione Ort on aque, Corbio nem tiam d ir uit propter pr oditurn prre. idium.
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XXXI. L'annee suivanle, ~I . Valerius et Sp. Virginius sont
nommes consuls. Tout fut tranquille au dedans comme au dehors, mais on eut it souffrir d'une disetle, causee par des pluies
excessives, ne loi partagea au peuple le mont Aventin, Les
memes tribuns , reelus l'annee suivante, oil T. Romiliu et
C. Veturius furent portes au con ulat, ne cessaient de parler de
la loi dans toutes leurs assemblees, (I Quelle honte de voir leur
nombre inutilement double, si leurs efforls n'obtiennent pas en
deux ans un plus heureux succes que dans lout le lu Ire precedent 1)) u moment oil cette affaire les occupait le plus , des
courriers arrivent precipitamment de Tusculum avec la nouvelle
que les Eques sont entres sur leur territoire. On eut rougi,
apres le servicerecentquenousavait renduce peuple, de mettre
le moindre retard it renvoi des secours. Les deux consuls partent avec une armee et trouvent lesennemis etahlissur l'Algide.
Le combat s'engage; on leur tue sept miIle hommes, le reste
est mis en fuiLe. Le butin fut considerable. L'epui ement du
tresor obIigea les consuls de le vendre , mesurc qui les rendit
odieux a Ieur armee et fournit aux tribuns une occasion de le
aceu er devan t le peuple. us i leur maai trature it peine expiree, i1s furent, sous le consulat de p. Tarpeiu et d' . terius, cite Itomilius par C. Claudiu Cicero , tribun, et Veturius
par L. lienus, Mile plebeian. Tou deux, au grand mecontentement des patriciens , furent condamnes a une amende, RomiXXXI. Deinde M. Valeriu , Sp. Yirginius consules facti I . Domi fori que
oti um fuit : annona propter aquarum inlemperiem laboratum e t. De Aventino
publican do lata lex est, Tribuni plebi iidem refecti equente anno ~ T. Romilio, C. Yeturio consulibus, legem omnibu concionibus uis celebrabant.
• Pudere e numeri ui nequidquam aucti, si ea res eque suo bienniio jacere i, ac toto supcriore lus tro jacuis et, I Quum ma ime heec agerent, trepidi
nunlii ab Tu culo veniunt, JEquos in gro tu culano esse. Fecit pudorem rece ns eju populi meritum morandi an ilii: ambo con ules, cum exercitu mi i,
h ostem in sua sede in AlgiJo inveniunt. Ibi pugnatum : supra eptem millia ho tium ceesa : alii fugati : prreda parta ingen • Ram propter inopiam rerarii con. ules vendiderunt. Invidire tamen res ad e. erciturn fuit: ea deuique tribunis
materiam criminaudi ad plebem con ule preebuit. ltaque ergo, ut magi tratu
abiere, Sp, Tarpeio, A. Atcrio 3 con ulibu, dies dicta e t Romilio ab C.
Claudio Cicerone, tribune plebis; Yeturio ab L. Alieno, eedile plebi . Ulerq.ue
magna patrum indignat ione damnatu ,Romiliu decem millibus eerie, veturiu
I
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ville et plonge: dan le deuil une foule d'i lustr s aiso . Le
flamine de Quirinus, er. Cornelius mourut, et l'augure C. Ho-collegu le remplacerent par Go eturius,
ratiu Pulvillu;
vec d autant plus 'empr ~ ment que le peuple venait d
condamner. Le con ul Quinctiliu , quatre tribun moururent.
Tant de perte ren 'rent cett annee desa treuse; mai les ennemis demeurerent en repo . Les con uls uivants furent C. leuenius et P. estiu Capilolinu . Il n'y cut point non plu de
auerre etrangere, mai d trouble d n l'int erieur, Les deputes etaient re enu a ec les loi d'l then , et le tribun presien plus ivement la redaction d'un code. On arreta la nomination de d cemvir , dont l'autorite erait sans appel , et
remplacerait , pour ceUe annee , toutes les magi tratures, On
agita pendant quelque temp la que lion de a oir si le pIe- beie p urraient en faire p tie; enfin on accorda cette dignit
au euls patriciens ,
conditio que la loi Icilia, relative a
l'A er tin, et le autre loi a ree n pourraient tre abroaee •
III. Troi cent deux an apres la fondation de nom , un
nouveau chanzement dans la con tilution fit pa er le pouvoir
d . on ul aux decem ir , comme il avait pa e auparavant d
oi au con ul ; mai cette r' olulion eut moin d'eclat, pare
qu' l! eut moin de duree. pre un hem eu: debut, cette magi tr ture tomba dan des e. c qui liat r nt a ute, et l'on
en re int a d nner le nom et l'autorite de con ul a deu: mar
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gistrats. On crea decemvirs Ap. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, L. veturius, c. Julius, A. Manlius, Ser, Sulpicius, P. Curiatius, T. Romilius, Sp. Postumius. Claudius et Genucius,
designes consuls pour cette annee , recurent le decemvirat
comme indemnite de la dignite qu'ils perdaient: Sestius,consul
de l'annee precedents, comme recompense de ce que, malgre
l'oppo ilion de son collegue, iI avail soumis cette proposition au
senat, Apres eux on nomma les trois deputes envoyes a Athenes, pour les dedommager des fatigues d'une mission si lointaine, et dans l'espoir que leur connaissance des lois etrangeres
serait utile pour la reduction du nouveau code. Le reste fut
nomme POUl' completer le nombre, Les derniers suffrages tornherent, dit-on, sur des hommes avances en age, dont on attendait une opposition moinsviveaux resolutions de leurs collegues.
L'appui de la multitude mit la direction supreme aux mains
d'Appius , Il avait si hien change de caracterc, que ce farouche
et cruel persecuteur du peuple en Hail tout it coup devenu le
courtisan, toujours empresse de se conciIier sa faveur, Tous les
dix jours, chacun de decemvirs rendait la justice et avait, pendant cette presidence, les douze Iaisceaux. Un simple appariteur
marchait devant chacun des neuf autres. Au milieu de l'admirable union qui regnait entre eux, union dont l'accord pouvait
n'etre pas sans inconvenients pour les citoyens, i1s observaient
la pIu exacte equite, Un seul exemple sufflra pour dormer une
periumque. Decemvirl creati Ap. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, L. Vetu riu s, C. Julius, A. Manlius, Ser, Sulpicius, P. Curialius, T. Romilius, Sp.
Postumius, Claudio et Cenucio 1, quiadesignati consule in eum annum fuerant,
pro honore honos reddilus : et Se stio aIteri con sulum prior-i s anui, quod earn
rem collega invito ad -patres retulerat. His proximi habiti legati tres, qui Athenas ieranl : simul ut pro lecatione tarn longinqna preemlo esset honos : simul
peritos legum peregrinarum ad condenda nova jura usui fore credebant. Sup plevere ceteri numerum. Graves quoque eetate electos uovi ssimis sufTr agiis
ferunt, quo minus ferociter aliorum scitis adver arentur. Begimen totiu s magistratus penes Appium erat Iavorc pl ebi s: adeoque novum sihi ingenium induerat, ut plebicola repente omnisque aurai popularis captator evaderet, pro
truci szevoque in sectatore plebi . Decimo die jus populo singuli reddebant :
eo die penes preefectum juris fasces duodecim erant : collegis novem singuli
accen i apparcbant : et in unica concordia inter ipsos (qui con sensus privatis
interdum inutilis esset] summa adversus alios tcquit as er at . . Joderationis
I
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idee de leur moderation. Leurs jugements etalent san appel; et
cependant, lorsqu'on deterra un cadavre dans la mai on de
P. estius, patricien, et qu'on l'apporta sur la place, le decemvir C. Julius, malgre l'evidence et l'atrocite du crime, cita . estius devant le peuple. Il ne fut qu'accusateur dans une affaire
oil la loi le nommait juO'e, et it se relacha de es droit , pour
accrottre la liherte publique de ce qu'i1 otait it l'autorite du magistrat,
XXXIV. CeUe ju tice incorruptible comme celle des dieux,
qu'ils rendaient egalement aux grand et aux petits, ne es empechait pas de s'occuper de la redaction des loi . Ils sati firent
cnfin l'impatience generale en les exposant sur dix tables, et
convoquerent l'as emblee du peuple. La, (( pour le bonheur,
pour la gloire et la pro perite de la republique, pour celle de
citnyens et de leurs de cendants, it les engagerent a prendre
connai ance des lois qu'on leur proposait. Ils avaient, autant
que di: hommes en etaient capable ,mi tou leurs oin it etablir l'egalite devant la loi entre les grands et le petits; mai le
concours de tous les esprits, le nombre des ob ervations pouvalent plus encore. c'etai t done aux eitoyen it mediter sur chacun des articles, ales di euter entre eux, et a proposer touL ce
qu'ils trouvaient convenable d'ajouter ou de retrancher. Ainsi le
pcuple romain aurait des lois que l'unanimlte des citoyens paraltrait avoir non-seulement sanctionnee , mais encore propo
secs.)) Quand les corrections faites d'apres l'opinion publiqus
corum argumentum exemplo unius rei notas e, satis erit, Quum sine provo catio ne creati c ent , defOS50 cadavere , domi apud P. e tium, patriciai
genti s vir um, invento, prolatoque in concionem, in re ju ta manife ta atque
atroci, C. Julius dccemvir diem Sestio dixit, et accusator ad populum exstitit,
cujus rei judex legltlmus erat : dece ssitque jure suo, ut demptum de vi maGi tratus populi libertati adjiceret.
XXXIV. Quum promptum hoc jus vel ut ex oraculo incorruptum pariter ab
hl summi infimique ferrent, turn legibus condendis opera dabalur : ingentique
hominum exspectatione propo itis decem tabulis, populum ad concionem ad'ocaver unl : et, • quod bonum, fau turn, felixque relpuhlicec, ip is, liberisque
(oru m esset, ire, et legere lege propo itas ju ere . e, quantum decem hominum in genii s provider! potuerit, omnibus summi infimi que jura requ sse :
plu poll er e multorum ingenia consiliaque. Yer arent in animis . ecum unamquamqllc rem, agitarent dcinde sermonibus: atque in medium, quid in quaque
re piu minusve esset, conferrent, Eas lege habiturum populum rom anum,
ua consensus omnium non jussisse lata magi, quam tuli e, videri po set, •
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sur chaque chapitre de ces loi parurent leur avoir donne toute
la perfection desirable, l'en emble en fut adopte dan une a semblee des cornices pa centuries, et aujourd'hui meme, dans
cet amas immense de lois entassees les unes sur les autres, elles
sont le fondement du droit public et particulier, Depui ,le bruit
'aecredita qu'il manquait encore deux tables, dont I'addition
completerait le corps du droit remain. Cette attente, a l'approche du temps des cornices, inspira le desir de renornmer des
decemvirs, D'ailleurs le peuple, a qui le nom de consul n'etait pas moins adieux que celui de roi, ne regrettait point le
secours des tribuns, puisque les decemvirs admeltaient entre
eux l'appel•
X . ' Y. l ais quand on eut publie que les cornices pour l'election des decemvir se tiendraient apres le troi ieme jour de
marche, il s'eleva une concurrence si vive, que les personnages
les plus distingues, dans la crainte sans doute que, s'ils laissaient le champ libre, un si grand pouvoir ne tombat entre de
mains indignes, brigu rent les suffrages et demanderent humhlement au peuple, contre lequel ils avaient lutte si longternps,
une dignite dont ils avaient de tous leurs efforts combattu l'etabli ement, En les voyant risquer leur dignite lJ. cet age, et
apres toutes les charges qu'il avaient exercees, ppius se sentait aizuillonne, Il eut eLe difIiciIe de decider s'il le falIait
compter au nombre des candidals ou de decemvirs, Il semblait
sou ent plus occupe de briguer cette place que de la remplir,
Quum ad rumores hominum de unoquoque lezum capite edito satis correct
viderentur, centuriatis comitii decem tabularum le tr e perlatre sunt : qui
nunc quoque, in hoc immense aliarum super alia acer alarum legum cumulo ,.
Ions omnia publici privatique est juris. Yulgutur deinde rumor, duas dce e
tabula ; quibus adjectis, ab 01 i po se velut corpus omui romani juris. Ea
exspectatio, quum die comitiorum appropinquaret, de id rium decemviro
iterum creandi fecit, Jam plebs, pr terquam quod con ulum nomen, baud
secus quam re urn, pero
erat, n tribunicium quidem auxilium, cedentibu
in vicem appcllalioni deccmviri , quzerebat .
xnv. Po tquam vero comiti decemvirls ereandis in trinum nundinum indicta unt; tanta era it ambitio, ut primore quoque civitatis (metu
credo. ne tanti po e. io imperii, vacuo ab se relicto loco, h ud atis diznis
pateret) pren arent bomine ; honorem, umma ope a e impugnatum, ab ea
Vi be, cum qua contenderant, suppliciter petente . Demi a jam in di crimen
di itas, ea retate, ii que honoribu actis, stimulabat Ap. Claudium : ne cires,
'ltrum inter decem iro , an int er candidato , numcrare • Propior interdu
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T1 rabais e les plus honorable de se rivaux, appuie ceux qui
ont le moins de consistance et d'illu tration, On le voit lui-mem
entoure d'ancien tribuns, des Duilius, des Icilius, parcourir le
forum et se parer , aupres du peuple, de leur amitie. Enfin se
collegues, dont jusqu'alors le devouement avait ele aveugle,ouvrirent les yeux et s'etonnerent de cette conduite. IIs n'y voyaient
rien de sincere : Cl Sans doule cette affahilite dans un homme i
superhe ne serait pas desinteressee, Cet empre emenl a se" confondre dans la foule, a se prodiguer avecde simples particuliers
annoncaitun vifdesir, non de deposer sa charge, maisde s'y faire
continuer. )) Ils n'osaient opposer une resistance ouverte a on
ambition, mais ils essayerent d'en amorlir l'efiet, tout en paraissant la favoriser. Ils s'accordent a le charger, comme le plus
jeune, de la presidence des cornices. C'etait un mo 'en adroit de
l'empecher de se nommer lui-~eme, ce que n'avaient jamaisfail
que quelques tribuns du peuple, dont l'exemple avail eLe vu de
tres-mauvai reil. ppius declara que pour le bien de l'Elat il se
chargeait de lenir les cornices, et trouva un moyen de succes
dans l'obstacle meme qu'on lui opposait. Ses brigues ecarterent
les deux Quinclius, Capilolinus et Cinclnnatus, ainsi que son
oncle C. Claudius, connu par son inviolable attachement il. la
eau e des patricians, et d'autres citoyens d'un ranz au si eleve;
it erea decemvirs des concurrenls bien eloignes d'egaler cet e
illustration : il se nomma Iui-meme le premier, conduite qui
petendo, quam gerendo, magistratui erat : criminari optimate , e toll ere candidatorum levis imum quemque humillimumque : ip e mediu inter tribunicios Duilios Iciliosque in foro volitare, per Illo se plebi venditare : donee
colle~ quoque, qui unice iIli dediti fuerant ad id tempus, conjecere in cum
oculos, mirantea quid ibi vellet, Apparere, nihil ineeri e e: • Profeeto
haud gratuitam in tanta auperbia eomitatem fore : nimium in ordinem e
ip um eogere, et vulcari cum privatis, non tam properantia abire maei tratu,
quam viam ad continuandum magislratum qurerentis,
e.• Propalam obviam
ire eupiditati parum ausi, ob eundando mollire impetum aggrcdiuutur : eomitiorum illi habendorum, quando minimu natu sit, munu con"en u injun"'unt. Ars hec erat, ne emet ip e creare po et j quod preeter tribunos plebis
(et id ip urn pc imo e. emp.lo) nemo unqu m feci et: iIIe enimvero, quod
bene vertat, habiturum e comitia profe us, impedimentum pro occasione
Quinctii , Capitolino et
ripuit : dejecti que honore per coitionem duob
Cinclnnato, et patruo suo C. Claudio, eonstanti imo iro in op imatium
causa, et alii eju dem fastigii civibus, nequaquam splendore vitee pares decemviro creat : e in prlmis, quod baud secu factum improb bant boni ,
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lui attira un blame d'autant plus amer qu'on l'attendait mains
de lui. e collegues furent 1\1. Cornelius l\Ialuginensis, 1\1. ergiu , L l\Iinuciu , Q. FabiusVibulanus, Q. Petilius, T. Antoniu
Merenda, C. Duilius, p. Oppius Cornicen, et tan. Itnbuleius,
X/XVI. Des ce moment ppius jeta le masque dont il s'etait
couvert, et, se Iivrant a son caractere, commence a faire adopter
e manieres a ses nouveaux coil gues avant meme leur entree
en charge. Tous les [ours ils se reunissaient sans temoins, et,
enivres des projet ambitieux qu'i1 murissaient en secret, ils ne
degui aient plus leur penchant au despotisme. D'un acces difficile, il repondaient a peine quand on leur adressait la parole,
et gagnerent ain i les calendes de mai, epoque a laquelle le
magi trat entraient d'ordinaire en fonctions. Ils marquerent le
jour de leur debut en repandant une profonde terreur, Sous le
premier decemvirs, un seul avait les faisceaux, et ~hacun suece ivement joui sait a son tour de cette marque d'honneur, empruntee it la royaute. Tout a coup les nouveaux decemvirs parurent en publicavecchacundouze fai ceaux. C nt vingtlicteur
rempli aient le forum, portant des haches attachees a leurs
fai ceaux. 11 pretendaient qu'il eut ete inutile de les oter, pui que leur magi trature etait creee sans appel. C'etait la pompe
de dix roi , et la terreur que muItipJiait tout cet appareil frappa
le peuple et meme les plus eminents des patricien , persuade
qu'on cherchait ainsi a provoquer, a commencer le ma sacre.
quam nemo facere ausurum crediderat . Creati cum eo. • Cornelius
alueine n is, 1. ergiu, L. inucius, Q. Fabiu s Yibulanu , Q. Preteliu ,
T. Antouiu
lerenda, C. Duiliu , Sp. Oppius Cornicen, '. Rabuleiu..
XXXYl. Ille fini Appio aliena: persona: ferenda: Iuit : suo jam inde
vivere
ingenio ceepit, novosque collegas jam prius, quam inirent magistratu
m, in suos
more formare. Quotidie coibant remotis arbitris ; inde impotentib
us in tructi
con ilii , qua: secreto ab alii coquebant , jam haud di imulando
superbiam ,
rar] aditu ,colloque ntibu diCficiles, ad ldu s I mai as rem perduxere
. ldus tum
maiee solemne ineundi maei tratibus erant.lnit io igitur magistratu
s primum
honori diem denunciat ione ingeuti terrori in izuem Cecere ; nam
quum ita
priorc decem\'iri erva s ent, ut unu fasce haberet, et hoc in igne
r gium in
orbem , suam cuju que vicem, per orones iret, subito omne cum dlJodcnis
Cag.
cibu prodiere. Centum viginti lictore forum implevera nt, et Cascibus
secures
illigatas pra:Cerebant : nee attinui e demi securim, quum sine
pro\,ocatiolle
creati e ent, inte rpretaban tur. Decem regum species erat, multiplica
tu que
I
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On 'attendait, si on lai ait echapper dans l'a semblee du senat,
ou du peuple quelque ID t de regret sur la liberte, a voir deplayer ur-le-champ le Iaisceaux et les haches pour effrayer le
autres. On ne pouvait compter sur I'appui du peuple, pui que
I'appel etait aboli, et l'accord des decemvirs otait tout e poir de
recours, quoique les premiers eussent permis qu'on appelat de
leurs deci ions it leurs collegues, qui les reformaient, et qu'il
eu ent meme renvoye devant le peuple quelque affaires qui
semblaient ;tre de leur res ort. La terreur qui avail d'abord
frappe egalement les deux ordre s'appe antit Insen iblement
tout entiere sur le peuple, On re pectait les patricien ; mais
l'arhitraire et la cruaute s'exercaient contre les faibles. L'homme
et non la cause decidait tout; la Caveur remplacait le droit. 11s
dres atent chez eux les arrets qu'ils prononcaient sur le forum.
En appeler it I'un de leurs collegues , c'etait se preparer le regret
de ne s'en tre pas tenu a la deci ion du premier. Un bruit
courait meme, sans qu'on en put connaitre le garant, que leur
usurpation ne se bornerait pa au pre ent, mais qu'ils avaient
pris et cimente entre eux, par de ermens, l'engrzement ecret
de ne point a embler les comices, et de se perpetuer dans le
decemvirat POUl' con erver I autorite qu'ils pos edaient.
XX XVII. Le plebeiens tournent alors leurs regards vel'S les
patricians, epiant un souffie de liberte du cot~ d'ou ils avaient
redoute la servitude: crainte qui avait jete la republique dans
terror non infimi solum, sed pr imoribus patrum, ratis ctedis eau am
ac principium quam : ut, si quis memorem libertati vocem aut in senatu aut
in populo
mi isset, stati m virgre securesqu e etiam ad ceterorum metum erpediren
tur,
Kam, prreterquam quod in populo nihil erat pree idii, sublata prorocatlo
ue, interce ionem qu oque con ensu suetuleran t squum prioree decemviri
appellatione
college corr igi reddita ab se jura t ulissent ; et queedam, quee sui judicii
videri
po eut, ad populum rejecissen t, Aliquandiu eequatus inter omnes
terror Iuit :
paulatim tot us vert ere in plebem crepit, AbsHnebatur a patri bus :
in humiliores libidinose crudeliter que consuleba tur: hominum, non caus arum
, to ti erant.
ut apud quos gr atia im eequl haberet. Judicia domi confiabant , pronuntia
bant
iDforo. Si qui collegam appella et, ab eo, ad quem venerat, ita
discedeba t,
ut prenitere t, non pr ioris decreto steti. e. Opinio etiam sine auctore
exierat,
non in przesen is modo tem poris eo injuriam conspiras e, sed Icedus
cland e tinum inter ipso ju rej urando ictum, ne comitia haberent, pe rpetuoque
decemviratu po sessum semel obtinerent impe rium.
XXXVII. Circumspe ctare t um patricioru m vultus plebeli , et inde
libertatls
, pla re auram, unde se rvitutem t i mendo i n eum statum r..mpublic
am addu r •
L.
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la ituation oil lie e trouvait. Les chefs du enat hai saient les
decemvir ,hai aient le peuple: il etaient loin d'approuver re
qu'ils oyaient, mais il pen aient que les Romains avaient m'«
rite ] ur malheur, I1s refusaient leur appui a ce peuple que on
av ugle pa ion de liberte avait precipite dans la ervitude, lis
lai ient 'ama er les iniquites dan l'e poir que, fatigue du
pr ent, on n viendrait a regretter le deu con uls et l'anci nne forme de gouvernement. D jll la plus grande partie de
Tannee s'etait ecoulee: les deux tables nouvelles avaient ete
ajoute au dix de l'annee precedents, et quand elles auraient
r u la an lion des cornices par centuries, la republique n'aurail pIu be oin de es magi trats actuels, On s'attendait a voir
annoncer au plu tOt la convocation des comic pour l'election
des consuls. Le peuple s'occupait surtout des moyens de retablir, apre l'interruption qu'il venait d'eprouver, le tribunal, ce
r mparL de la liberte, C pendant on ne parlait point de comices
et les d cem irs, qui, pour e donner un vernis de popularit ,
avaient affecte de e montrer au peuple entour \ de e an iens
tribun , ne marchaient plus qu'au milieu d'une haie de jeunes
patriciens, dont la foule se pre sait autour de leur tribunal. Le
peuple, corps t bien ,devenait leur proie; car le pIu pui nt
tait tir d'obtenir tout ce qu'il a ait convoite. Bientot I'on ne
re pecta pIu les pe onne. Le erges frapperent, les tetes
tomb r nt ous la hache; et ces cruautes n'etaient pint. gratuites; la confl cation suivait le supplic . Corrompue par 1'atrant. Prlmores patrurn odi e deee iros, odi e pleb m : nee probare , que
6ereJI ; et credere, and indigni aceidere: ide ru ado ad libertat m in
r itutem elap
[u-are nolle: eumulare quoque iDJnri • ut tlledio p entiu e usul duo tandem et t tu pri IOU r mm in d irterium Teaiant. Jam
et proc s erat pars major anni , et duse tabuhe legum ad priori anni d eern
tabula erant adj etse : nee quidquam jam supererat, i hll! quoque leees c atui:ati comitiia perlatee
ent, cur eo magi tratu reipublleee opu e et.
Ex peetabant , quam mox con libu ereandis eomitia edieerentur, Id modo
pleb a~tabat. q ona modo tribunieiam pote tatem, m nimentum lib rtati,
rem intermi am repararent, Qaam interim mentio comitiorum nulla fieri, et
decem...iri, qui prima tribunieio homines, quia id populare habebatur, eireum
se ostent ....erant plebei , patrieii ju ...enibu
pseraut latera : eorum catel'\'l£
tribunali 0
derant. Hi Ierre , a ere plebem plebi que res; quam fortan a,
qa quidqaid cupitum Ioret, potentiori
et. Et jam ne tergo quidem a tineb tar: Tirgi ceedi, alii seeuri subjiei ; e n gratuita crudelit e t . bOnorum donatio aequi domini supplicium. Hac mercede jurentu nobilis corrupta
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trait de c recompen es, la jeune noble e, loin de oppo er
la tyrannie, preferait hautement la licence dont elle jouissait a
la liherte de tou .
XXX Ill. Le ides de mai arriverent, Aueune e p ce de magi trats ne fut ubr gee u: decemvirs, qui, d' pouill ~ de Ieur
caractere polilique, mai
n rien rabaUre de leur audace d n
l'e ercice de l'autorite, san rien retrancher de l'app r il dont
il s'etaient entoures, parai nt ur la plac L'ust rpation etait
manife te, On pI ure ur la Ii erte . jamais p rdue. Personne,
ni dans le pre nt ni dans l'a renlr n e monlre pour la defendre. Le decouragemen d Itomain it nitre le mepri de
nation voi ine ,indiO'nc de voir I' mpire dan un etat iI il
n'existait point de lib rt'. n corps nombreu: de abins ntr
ur le territoire de nome, enl ve impunement un butin c n iderable en homme t en 'tail, et termine es course vazabondes par venir cam r p
d El 'turn, dan l' poir que la
di corde em h rait le Itomaln de fair des I v . Ce nouvell ,que onfirma bientot la r traite de h: bitant de la campagne,j 1 I' nt le u nte dan la ville. L d' mvir ticnnent
con eil : dans l'i lern nt DU I P aee la haine qu'ils inspir nt
au peupleet aux alricien , iI d lib rai nl ur le m ure qu'il
devaient prendr , quand la fortune leur envoie un nouveau
suj t de tcrreur, Le que, sur un autre point, etaient venu
camper en lgide, et Tu culum, par la voix de es d'~pute , del
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randait du ecours contre le incursion dont iI de olaient son
t rritoire. An milieu de dangers dont cette double guerre environnait Itorne, la crainte forea les decemvirs 11 con uIter le
senat. II donnent l'ordrt de convoquer les membres de cette
a emblee, quoiqu'il n'ignora ent pas quel orage de haine ils
allaient oulever. On ferait retomber ur leur t te la re ponsabilite de tous ces degat , <le tou ces peril si menacant , et I'on
e aierait d'en profiter pour abolir leur magi trature, s'i1s ne
, ntendaient pour resi ter, et comprimer, par la rigueur de
leurs me ures centre le pIu hardi, le effort de tout le re te,
uand on entendit ur le forum la voix du heraut qui invitait
I enateurs a e reunir dans la curie pr de decemvirs, cette
nouveaute, car iI avaient depui longtemps perdu l'habitude de
consulter le senat, atlira l'attenlion du peuple etonne. (( Que)
incident extraordinaire les Iorcait , apres une interruption i
longue, a reprendre un usage tombe en de uetude t On devait
de la reconnai anee aux ennemi et a la guerre qui ramenaient
quelqueforme de liberte. Il Les regard cherchaientle .nateurs
par tout le forum, et en reneontraienl rarement quelqu'un ; pui
il e reportaient sur la curie, ur la solitude oil se trouvaient
le decem il , qui reconnai aient dan eet ace rd eombien leur
autorite etait odieu e. Le peuple, de on cot , supposait que
l'ab enee des senat ur etait motivee ur ce qu'il ne reconnai saient point a des hommes prives le droit de convoquer le eer eurslonlbus tu sculanum azr um legati ab Tusculo, pr idi um or ant e , nunt iant. 1 pa or pe rpulit decemv iro , ut senatum, simul d uobu circum tantib u
ur bem be lli , consu leren t : cit ari jubent in curi am patr ,haud ign ari, qu anta
in idite immineret tempe ta : omne vastati a!!Ti periculorumque immin entium
eau as in e conge turos, tentationemque earn fore abolendi sibi magi tratus,
ni con ensu resisterent , imperioque inhibendo acriter in pauco pneferocis
ndimi con atus aliorum comprimerent. Po tquam audita vox in foro est prrecon is, palre in curi am ad deccmviro vocantis; velut no va re , quia intermiser ant jam diu morem con ulendi senatus , mirabundam plebem convertit,
• qu idna m inci disset, cur ex tanto Intervallo rem de suetam usurparent. Ho tibu belloque grati am habendam, quod olitum quidquam liberre civitati
fier el. . Circum pectare omnibus fori partibu senatorem , raroque usqu am
110 . citare : curiam inde ac solitudinem cieca decemviros intueri ; quum et ipsi
in ' i um con ensu imperium , et pleb , quia priva tis jus non e et vooandi
na tu m , non con enire patre interpretarentur; jam caput fieri libertatem
r ' (,ctentium, si se pleb comitem senatui de t, et , quem dmodum p atre vocati
non co;an t in senatum, sic pi b abn uat delec tum. HlEC fremunt pie be • Pa-
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nat. Cetait un pas de fait vel' la liberte, si le peuple outenait
le senat, et refu ait de marcher comme les senateur de e
reunir, Voila ce que le peuple repetait sourdement. Pre qu'aucun enateur ne e trouvait au forum, tre -peu dan la ville.
Dans ce deplorable etat de cho ~ ,il 'etaient retire a la campagne, et, au d 'faut d aflaire publiques, il 'occupaient d
leurs, per uade qu'ils ne eraient a l'abri de l'inju tice qu'autant qu'ils 'eloigneraient de tout contact, de toute relation av
les tyran . Comrne il ne repondaient point a la citation, d
appariteur , envo re de maison en maison pour pr ndre d
gap' et demander i cc refus 'tait volontaire, rapportent que I
senat e t aux champ . Cette nouvelIe fut pIu agreable aux decemvirs que si on leur eat annonce que le patricien pre ent
meconnai aient leur autorite. 1I les envoient chercher et I' mettent l'assemblee au lendemain ; elIe fut plus nombreu e
cette vue, I peupl
qu'il ne l'avaient espere eux-m me .
p n e que les patricien trahi aient la liberte puisque I enat
obel ail, comme it une ommation legale, a l'ordre de cito 11
dont les pouvoirs etaient expires, et qui, san leur u urpation,
ne seraient que de simples parliculier .
•·XXI/. ~lais 'il montrerent de la oumi ion en e r 11dant au enat, nou n'apprenon p qu'il aient mi de la cornplni ance dan leu opinion . Car on rapporte qu'apr la PI'Opo ilion d', pp. Claudius, L. valeriu Potitu, an attendI'
qu'on recueillit les avi par ordre , demanda la permi sion de
parler sur l'etat de la republique , et repondit aux defense et
trum baud Iere quispiam in foro, in urbe rari erant : indienitate rerum ce serant in agros , uarumque rerum erant, mi a publica: tantum ab injuri
se abe e rati , quantum a cretlo conere . uque impotentium dominorum
amovisseut. 1'0 tquam citati nou conveniebant, dcmi i circa domos apparitore ,
imul ad pignora capienda, sci citandumque, num eonsulto dctrcetarent? referunt, seuatum in agri e c. Lretiu id decemviri accidit , quam i ra: ente
detrcctare imperium reterrent. Jubent cciri omne , sen tumque in di em
po terum edieunt; qui aliquanto pc ip orum frequentior eonvenit : quo
facto proditam a patribus pleb libertatem rata, quod iis, qui jam magi.tr tu
hi eut , privati que, si vi abes et, t nquam jure coe ntihus , senatus parui et.
: ·XiX. ed magi obedientcr veutum in euri III et, quam obno . ie dicta
~!lltcnti accepimus, L. Yalcrium Potitum, proditum memorize est , post relahone m . p. laudii, priusquam ordine cnt ntim rog rcntur, po tulando ut d
republica lie ret die re • prohibentibu minaeit r decemviri • p r oditur um : e
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aux menaces de decemvirs par I'assurance qu'il s'adre serail au
peuple : ce qui excita un violent tumulte. . Horatius Barbatus descendit dan l'arene a ec non moins d'intrepidite : it
le nomma les dix Tarquin ; il leur rappela que c'etait sous la
conduite des valerius et des Horatius que les Homains avaient
cha se les rois. Ce n'e t pas que ce nom les choquat : c'est celni
que la I' Iigion donne encore a Jupiter, celui qu'ont parte llcmulu , le fondaleur de Rome, et ses succe eurs, celui que I uag a conserve dans le sacrifice . Ce qu'ils avaient deteste
dans les rois, c'etait le despoti me et la violence. Et ce que nous
n'avons pu ouflrir alors dans un roi, dans son fils, nous le
ouffriron dan 'un i grand nombre de simples particuliers 1
Prenez garde qu'en nou defendant de parler librement au sein
du senat, vous ne nous Iorciez a parler hors du senat. car je ne
vois pas pourquoi, moi, simpleparticulier, j'aurals moins le droit
decon oquer le peuple, que vousle senate E ayez,quand it vous
plaira, combien la douleur nous donnera plus d'energie pour
recou rer notre liberte , qu't vou l'ambition pour defendre
votre inju le domination. Vous nous parlez de la guerre contre
les ahins, cornme s'il etait pour le pcuple romain des ennemis
pIu redoulables que ceux qui, nommes pour rediger des lois,
ont detruit to le Iegalite dans Rome; qui nous ont ote nos comice , nos magistral annuels, et cette succe sion dans l'autorile, seul gage d'une egale liberte ; qui sans aucun litre conservent les Iaisceaux et un pou oil' e potique. L'expul ion des
roi nou a donne les magi trature patricienn ; pui la cis(l

ad pleb m denuntiantem, tumultum excivis e. 'ec minu ferociter • Horlltium
Barh atum i e in certamen: I Decem Tarquinio appellantem, admonentemque,
'a leriis et Horat iis ducihu pulsos reges. ec nominis homines tum perta:sum
e e ; qui ppe quo JOTem appellari Ias sit, quo Romulum condilorem urbi , deince p que re c appellatos, quod sacr is eliam, ut solemne, retenlum sit. Superbiam
\ i olentiamq ue turn pero ses regis: qum si in rcge turn eodem, aut in filio regis, fercnda non fuerint, quem laturum in tot prlvatls ? Yiderent, ne, vetando in curia
libere homin e loqui, extra curiam etiam moverenl vocem e neque e Tidere, qui
ibi minus pri T to ad concionem populum vocare, quam illi enatum cog ere,
liceat, hi rellent , experirentur, quanlo rerocior dolor libert te ua indicanda.
quam cupid ita inju sta domln at ione, csset. De Lello sabino eosreferre; lanquam
maju ullum populo romano helium sit, quam cum ii , qui, legum ferendnru.m
causa er e ti, nihil juris in civitate reliquerint; qui comilia, qui annuos mllgl.~
lra tus, qu i vicis itudinem imperitandi (quod unum exmquandm sit libertatl )
sastulerint; qui privati fa ce et regium imperium habe nt. Fuisse, reg1bus exac-
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sion du peuple, les magistratures plebeiennes, Iais you , a quel
ordre appartenez-vou ? je YOU le demande. Au peuple? quand
avez-vous employe son intervention? Aux patriciens? you qui
depui pre que un an n'avez point convoque le senat, qui l'assemblez aujourd'h ui pour lui defendre de s'occuper de I'etat de
la republique, Ne comptez pas trop sur la terreur que vous inspirez. os maux present nous paraissent deja plus cruels que
ceux dont nous menace l'avenir, n
XL. Les decemvir ne savaient comment punir ou pardonne
ces violentes rties d'Horatiu , ni ou aboutiraient ces dehat ,
quand C. Claudiu , oncle du decem ir Appiu , employant I
prieres plutot que les reproches, conjura on neveu par le
manes de ce frere, auquel !ui, Appiu , devait le jour, I de songel' aux lien qui l'unis aient comme citoyen a la octete dans
laquelle il etait ne, piutot qu'aux engagements sacrilege qu'il
avait pris avec es collegue . C'etait plus encore dans on interet
que dans celui de la republique qu'il lui adressait cette pri re.
La repuhlique aurait de gre ou de force rentrer dan es droits ;
mais une lutte violente allume ordinairement de violent ressentiments, et ce sonL I suite qu'il en redoute, )) Le decemvirs,
quoiqu'il eussent defendu de parler sur un autre sujeL que celui
qu'ilsavaient mis en deliberalion, n'os rent, par respect, interrompre Claudiu , qui termina par proposer de ne point prendre d'arrete. Tou enten aient par la qu'il regardait les decemvirscomme
de simples particuliers, et une Ioule de consulaires adoptereut
ti • p tricios magi tratu creato ; po tea, po t sec es ionem pleb is. plebeios, CUjUll
illi parti essent, rogit re? Populares ? quid en im eo per pop ulum egi e?
Optimale ? q ui anno jam propre enat
non hab uerint; tun c it hab an t, ut
de republica loq ui probibeant? J. e nimium in metu alieno pei ponerent:
grarlora, qu patian t ur , id r i j am bominibu•• qu am qu ee metu ant. »
XL. H e Toeiferant H ratio, quUIII decem vir i nec i r~ nec ieuoscendi modu reperirent, nee, quo e ur re e t, ce r ner ent ; C. Claud ii, qui patruu
Ap ii decem viri erat, oratio fuit precibu , qu m ju rgi o, imilis, oranti per sui
fr tris parenti que ejus Mane : • t civili potiu s socie tis, in qua natus
e' et, quam Icederis , nefarie icti cum colle i ,memin i et: multo id m gi
illins eau ora r e , quam reipublicee, Quippe remp bli cam, i a volent ibus
neque t, ab in itis j u e petituram. Sed e mOl no cert amine ma n excitari
ferme iras ; earum eventum se horrere, » QUU III aliud , prreterquam de qu o
r tuli ent, d cem iri dicere probiberent , Claudium int rpell andi erecundia
fuit.
ntentiam i itur re git, nullum placere n tu con ultum fier i, Omne~
que ita accip ieb t, priv to e a Claudio judic t03 : mult ique ex co
r-
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curie, le secours des citoyens , quanti L. cornelius jelaul Ies
bras aulour d'Appius, cl pretant son appui it celui qu'il ne semblait pas defendre, termina la querelle. L'interveution de Cornelius menagea a aleriu la facillte de s'exprimer librcment;
mais comme cette liberte 'exhala en declamations, les decemvirs ohtinrent ce qu'ils desiraient. D'ailleurs les cdnsulaires et
le plus vieu. senateur .par un reste d'aversion contre le tribunat,
qui leur semblait, bien piu que le con ulat, l'objet des regrets
de la multitude, aimaient mieux attend re que le dCcemvirs
sortissent volontairement de charge, que de voir le peuple, appuye ur la haine qu'inspiraient ces magistrals, se montrer encore
une fois redoutable, Si cette moderation parvenait, sans s'aider
du soulevement de la multitude, a ramener le pouvoir dans la
ain des consuls, on pourrait, en suscitant des guerres, ou
en usant avec douceur de l'autorite consulaire , faire oublier au
uple se tribuns, On ordonne les levees sans opposition de la
part des patriciens, et les jeunes gens, en pre ence d'une autorite ab olue, repondent a l'app I. Les legions c mplete ,le decemvirs examinent quels sont parmi eux ceu: qu'il convient
d'envo er it la guerre, de mettre it la tete des armees, Q. Fabiu et pp. Claudius tenaient parmi leurs coll gues le premier
rang. On jugeait que la lutte ser: it plus s· ricu e dans la ville
qu'au dehor , et le caractere violent d'Appius pr rut plus propre
a etoufler le mouvements populaires. Fabius avait moins de
per everance dan le bien qn d'ardeur POUl' le mal. 11 'etait
fidem iuplorante Valerio a curi limine, L. Cemelius complexu Appium, no n
cui simulabat con uleudo, diremit, certamen: factaque per Cornelium Valeriu
diccndi gratia, qute vellet, quum libcrt non ultr vocem e: ce i et, decemviri propo itum teauere, Consulare quoque ac seniors ab re iduo tribuuicise
pote tati odio, cujus de iderium plebi multo acriu ,q m con ulari imperii,
rebantur c..e, pro pe malebant, po tmodo ip 0 dec m iro
oluntate abire
magistratu, quam invidi eorum ex urgere ru
plebem: i leniter ducta res
fine populari stre pit u ad con ule redi et, ut belli interpo iti ,aut modcratione consulum in imperii e ercendi ,po e in oblivionem tribunorum plebem
adduci. ilentio palrum edicitur delectu : juniores, quum . in pro ocatione
imperium e et, ad nomina re . pondent : le..ionibu scri li , int r se decem iri
tomp rabant, qu ire ad bellum, uo pnces e exercitibu op rteret, Principe inter decem iros cranl Q. Fabiu et Ap. Cl udiu : bellum domi majus.
uam fori, app rebat, Appii violentiam aptiorem rati ad comprimendo urbno motu : in Fabio minu ill bono con tans, quam navurn in malitia, illO"enium
e e. Rune enim Tirum, egregium olim domi militireque, deccmrlr Ius college-
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distinzue autrefois comme magi trat et comme capitaine; mais
le decemvirat et es collegue avaient opere en lui un tel changement, qu'il aimait mieux devenir la copie d'Appius que de
rester lui-meme. c'est it lui que l'on confia la guerre contre les
, bins, en lui dormant pour collegues Ian. Itahuleius et Q. Pcetelius, 11. cornelius marcha vel'S l'Algide avec L. l\linucius,
T. Antoniu, . DuiIius et f. Sergius. p. Oppius ful adjoint a.
Ap. Claudius pour contenir la ville, a cc une autorite egale a.
celle de tou les decemvirs,
XLII. La I' publique ne fut pas pln heureu e au dehors
qu'au dedans. Le seul tort des chefs etait de s'etre rendus odieux
a leur concitoyen ; du reste toute la faute fut au. oldats. Us
ne voulaient point que rien reu it sous la conduiLe et les auspices des decemvirs , et se lais aient vaincre pour deshonorer
leurs chefs en e de honorant eux-memes, Les armees furent
mises en deroute par les abins it :Er lurn, en Algide par les
Eque . Le aincus d'Eretum profiterent du silence de la nuit
pour 'enfuir, et, se rapprochant de la ville, se retrancherent
ur un eminence, entre Fidene et Cru tumeric. L'ennerni ne
tarda pas a le y uivre; mais it n'o erent poinl de cendre
dans la plaine, comptant, pour leur lir Le, sur l'avantage du
poste et ur leurs retranchement , plus que sur leurs armes et
sur leur courage. La defaite en lgide fut plus honteuse encore,
et la perte plus considerable. Le camp fut pris, et les soldats,
privesde tous leurs bagage , se refugierent it Tusculum, comptant pour vivre sur la fldelite, sur la pitie de leurs hotes qui ne
que ita mutaverant, ut Appii, quam SUI, imili mallet e e: huic bellum in
abini , • ", Rabult:io et Q. P cetelio additis coll is , mandat m. . Cornelins in
Algidllm mi. 0 cum L. inucio et T. Antomo et C. D ilio et • enio: Sp.
Oppium Ap. Claudio adjntcrem ad urbem tuendam, eequo omnium decemrirorum imperio, decernunt.
XLll. Nihilo militire , quam domi, melius re publica dministrata est. IlIa
modo in ducibu culpa, quod, ut odio es ent civibus, fecerant : alia omnis penes
milites nosa crat : qui, ne quid ductu atque au spicio deccnnirorum pro pere
usquam ger retur, vinci e pcr uum atque iIIorum dedecu patiebantur. Fusi
et ab Sabinis ad return, et in Igido ab ..Equi ,exercitu eraot: ab Ereto per
silenti m noctis profugi, propiu urbem, inter Fidem! Crn tumeriamque, loco
ito castra communier nt : pers cuti ho tibu nu quam e quo certamine
committente , natura loci ae vallo , non virtute aut armi , tutaba tur. ajus
Oa ilium in Al ido, major etiam clade cc pta: ea tr quoque ami
erant;
e utu que omnibus u tensllibus mile, Tu culum e, fide misericordiaque ic-

300

TI T E -L I VE.

tromperent point leur confiance. Ces nouvel les jeterent dans
Rome une alarme si vivc, que le senat, oubliant a haine pour
les decemvir , rendit un decret pour'etablir des postes dans la
ville, Il ordonnait que tous les ciloyens en Age de porter les armes seraient charges de la defen e des remparls et de la garde
exterieure des portes : on envoya des armes a Tu culum pour
remplacer celles qu'on avait perdues : les decemvirs recurent
l'ordre de ortir de la citadelle, et de tenir le soldats campes;
l'autre armee, de quitter son camp de Fidene pour le territoire de abins. On voulait, en reprenant l'offen ive, Mer aux
ennemis l'idee de venir as ieger Rome.
XLIII. A ces desa tres militalres, les decemvirs ajoutent, au
camp et dans la ville, deux crime affreux. L. icciu , a. l'armee
de abine, profltait de la haine qu'ils inspiraient pour entretenir
sourdemenl les soldals du retabli sement des tribuns et de revolte, On l'envoya reconnailre un terrain propre i1 etablir un
camp, et l'on chargea son escortede profiterdu premier endroit
favorable pour l'attaquer et le tuer, Iais il ne perit pas sans
vengeance. Il fit resi lance, et pIu ieurs de ses a a in tomberent autour de lui, Car, environnne de toute parts, il se defendil avec un courage egal a. a vigueur extraordinaire. Les
autre vinrent annoncer au camp que "iccius avail donne dans
une embu cade, oil, apre des prodige de valcur, il avail peri
avec quelques-uns de leui compagnons, On ajouta foi d'ahord
a cette nouvelle, et un detachement partit bientot avec l'aulorituru ho pitum [quee tamen non fefcllerunt}, contulerat, Romam tauti erant
terrore allati, ut, po Ho jam decemvirali odio, patres vizilia in urbe habenda
censerent . omne ,qui per retatem arma ferre po ent, custodire meenia, c pro
porti stationc agere juberent : arm a Tusculurn ad upplementurn decernereut
decemvirosque, ab arce Tusculi degre os, in castri militem habere: ea tra alia
a Fidcnis in sabinum agrum transferri : bclloque ultro inferendo deterreri hostes a con ilio urbis oppugnandze.
XLIII. Ad clades ab ho tibus acceptas duo nefanda facinora decemviri belli
domiquc adjiciunt. L. Siccium in Sabini , decemviralem tribunorum crcandorum sece sionisque mentioncs ad vulgu militum ermonibus occulti crentem,
prospeculatum ad locum castris capiendum mittunt : datur negotium militibus,
quos mi erant eapeditionis cju comites, ut eum opportuno adorti loco interfi cerent. Haud inultum interfecerc : nam circa repugnantem aliquot insidiatore
cecidere, quum ill e se praivalidu , pari viribu animo, clrcumventus tutaretill'. untiant in ea tra ceteri, preecipitatum in in idia e e iccium egrcgie
pu aantem, militc que quo sdam cum eo amissos, Primo fide nuntiantlbu fuit .
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sation des decemvirs pour enterrer les morts, Mais quand il virent que pas un seul n'etait depouille, que icciu etait "tendu
au milieu d'eux , revetu de se armes, que tous etaient tournes
vel'S lui, qu'ils ne trouverent ur la place pas un seul cnnemi,
aucune trace de leur depart, ils se dirent qu'il avait Cle tue par
ses compagnons , et rapporterent son corps. L'indignation rempIit le camp, et I'on proposait de conduire tout de suite a Rome
les restes de 'icciu ; mais les decemvirs s'empres erent de lui
faire, aux depens de rEtat, de Iuneraille militaire. n fut enseveli au milieu de regrets des oldats, et rnille bruit en coururent a la honte des decemvir .
XLIV. Home fut en uite le theatre d'un nouveau crime, fruit
d'une pa sion aveugle, dont le uiLes ne furent pas moin tcrribles que celles du deshonneur et du meurtre de Luer ce, qui
avaient chas e les Tarquins de la ville et du trone. Ain i le decemvirs devaient finir comme les roi , et la meme cause am ner
la de truclion de leur pui ance. ne pa ion coupable pour une
jeune pleb "ienne s'alluma au creur d'App, Claudiu . Le pere de
la jeune Illle, L. Yirgi niu , un d premiers centurion dan l'armee de I' lgide, etait irreprochable comme oldat et comme citoyen. sa femme avait recu , e enfant etaient eleve avec la
meme everite, Il avait promis a fill a Icilius, ancien tribun, esprit ardent, qui avait iznale on courage pour la cau e du peuple.
Appiu , brtilant d'amour pour cell jeune fllle alors dan tout
I' "clal de la jeune e et de la beaut ,e aya de la seduire par
Pr ofecta deinde coh or ad sc pc liendo , qui ceciderant, decemviror um permis u, po tqu am nullum poliatum ibi corpus , icciumque in media jacent em
arulatumque, ornnibu in eum ver i ccrporibus, videre; hostium neque corpu
ullum , nee ve tigia abeuntium; pro fecto ab sui s int erfectum memorantes,
rc t ule re corpus. Invidireque plena castra erant, et Romam ferri protiuu iccium pl acebat, ni decemviri funus militare ei publica impen a Iacere maturas ent. epultus ingcnti militum mm titia, pc sima decemvirorum in vulg u
Iama , est.
XLiV. equitur aliud in urbe nefa , ab libidine ortum , haud minus fredo
eventu, quam quod per stuprum ceedcmque Lucretim urbe regno que Tarquinios
expulerat : ut non finis solum idem deceruviris, qui regibus, sed cau sa etiam
eadem imperii amittendi e et. Ap. Claudium virgini plebeire stuprandm libido
cepit. Pater vir ..ini L. Yirginiu h one turn ordinem in AI..ido ducebat, .,ir
exempli reeti domi militireque. Perinde u or in lituta fuerat, libcrique in titu bantur, Desponderat filiam L. lcilio tribunicio, viro acri. et pro cau sa plebis expert .,irtuti. Hanc vir inem adultam , forma e eellentem, Appius,
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pa saze. Elle comptait urtout ur l'intervention d'Iciliu pour
re iter a J\ ppiu ; mais le licteur declare u que l'arret e t prononce, )) et, malgre les emportement d'Iciliu , lui ordonne de
e retirer, ne injustice si atroce eut revolte le carnet re le pln
pai ible, u c'e t par le fer, Appius , qu'il faut m" carter d'ici ,
eerie Ieiliu, i tu veux qu'aucune voix ne s el v entre t
secret desseins. C'est moi qui doi epou er cette jeune fille, et
qui doi l'epou er eba te et pure. Ha emble done tous le lieteurs de tes coltegues , fais preparer les verges et les hach s.
'on, la fiane e d'Icilius ne d meurera pa hor de la mai on paternelle. i 'on, la perte du trihunat et de l'appel au p uple ce
deu: I' mpart de la liberte romaine, n'a point livre aux caprice de vos pa ions nos enfant et no femme ; exercez vos Iureurs ur nos corps et sur no tete ,mai I' pectez l'honneur
de nos Illles. Oui, si l'on ose employ I' contre elle la violence,
j'implorerai pour ma fiancee l'appui des citoyen qui m'entendent, Virginiu POUl' a fll le unique celui de oldats : tou enembl nou imploreron l'a i lance de dieux et de homme .
Il le Iaudra nou egorger avant d'executer ton arret. Je 1en conjure, Appiu , onge encore une foi dan quelle enlrepri tu
t'enaaze ; Virginius, a on retour, vena ce qu'il doit fail' POUl'
a fill ; qu'il ache eulem nt que, 'il c de a la demande de
Claudius, it lui faudra chercher pour elle un autre ep ux ; mai
moi qui d f nd la lib rte de ma fiancee, la vie m manquera
plutot qu la con lance. ))
liu int er eniunt : data que int er tur bam via, quum multitudo lcilii m ime in t er entu r i ti po e Appio creder I, li ct or • decre e . ait : vocif erantemque
lcilium ubmovet. Placidum quoque ineenium tam atro inj uria accendi et.
• F rro hinc tibi ubmovendu um, ppi, inquit, ut taciturn fer ,quod celari
vis. Vir inem ezo hanc um ducturus, nuptam pudicamque habituru • P roinde
omues collegarum quoque lictore convoca, e pediri virgns et secur e jube :
n on manebit e tra domum patri sponsa l cil ii. Non , i t rib un icium au . ilium
t provocationem, pleb i romanee du a arce libertati tuendre, ademisti , ideo
in lib ero quoque no tro conjuge que reznum ye trre libidini datum est,
zevite in tereum et in cerv ice no tr a , pudicitia alt em in tuto it. Huic si vi
afferetur, e 0 prre entium quiritium pro pon a, Yirginiu mililum pro unica
filia, omne deorum hominumque implorabimu fidem: neque tu istud unquam
decretu m sine eeede no tra rcfere . Po tulo, • ppi , etiam atque etiam con ideres, quo pro grediare. irz iniu yid rit, de filia, ubi venerit , quid aca t. Hoc
tantum ci at, ibi, i huju vindicii ce rit, conditionem fili q uie rcndem
e. e : me, vindie tern 0
m ad libert t m, vita citius de re t, qu m fide •••
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_"L I. La multitude etait oule ee et tout annoncait une
lutte. Le licteurs avaient entoure Icilius. On s'en tint pourtant
aux menace . On entendit Appius dire (c que ce n'etait point la
defen e de Virginie qu'embra ait Icilius ; que cet e prit turbulent, qui respirait encorel'orgeuil du Lribunat, ne cherchait qu'un
pretexte pour exciter une emeute : qu'il ne lui en fournirait pa
l'occa ion ce jour-la ; qu'il ut bien pourtant que ce n'etait point a
se emportements, mai a l'ab ence de Yirginiu ,a on litre de
pere , a la liherte , qu'il accordait de ne rien decider ce meme
jour et de ne point prononcer on arret: qu'il priait M, Claudiu de
e relacher de es droit et de permettre que lajeune fille jouil de
la liberte provi oireju qu'au lendemain ; que i le pere ne comparai ait point alor , il annoncait a Iciliu t a ses pareils que le
legislateur ne manquerait point a sa loi, ni la Iermete au decemvir ; qu'il n'aurait pa be oin de reunir les licteurs de ses collegue ,que le iens ufllraient pour contenir le editieux.» Voyant
l'inju tice ajournee, le defen eur de la jeune fille e retirent a
l'ecart et d "cident qu'avant tout le fr re d'Iciliu et le fil de
Xumitoriu , jeunes et agile, courront droit a la porte et Ieront
en toute hate venir du camp Yirginiu . Le salut de a fi !le depend de son exactitude a comparaitre pour la pr erver de l'inju lice. Ils s'empre ent d'ob eir et courent a toute hrid porter
au p re ce nouvelles. C pendant le demandeur in Istnit , pour
obtenir caution qu'on representerait la jeune fllle ; Icilius 1" XLVI. Concita ta multitude erat , eerta menq ue in ta re videbatu r : lict or e
leilium ci reum t ter ant : nee ultr minas tam en proce urn e t. Quum . ppiu j
• •"on ' "ir in ia m defendi ab Icil io, ed in qui et um hominem, et tr ib unat um
etiam n unc pi rantem, locum seditionis queer ere, d iceret j non pr bitu rum se
ill i eo die ma te riam : ed ut j am sci r et, non id pet ul antiee suee, sed Vir gi nio
ab enti et patrio nomini et libertati, datum, ju s eo die se non di cturum, nequ e
dec retum int er po iturum : a.1. Claudio petiturum , deceder et jure suo , Tindicar iq ue pu ell am in posterum di em pateretur, Quod ni i pat er po te ro die
ad fui et , denu nt iare se Icilio simili busque leilii, neque legi sure lat or em, neq ue decemviro con tanti am defore : nee e uti que coll egarum Jict ore convo ca tu r um ad coer cen dos editionis uctor es : co nt entum e sui li ctor ibu fore ••
Quum d ilatum tem pu injurire e set , ece i sentque advoc ati puellee , placui t
omnium primum, Iratrem Icilii fili umque •' umito r ii, inpigr o juvenes, pe rge re
in de recta ad port am, et, quantum accelerari po et, Virginium aeeiri e castri s. In eo verti pu lire alutem, i po tero die vind e injurise ad tem pu preesto
t. J u i p runt, cit ati que cq ui nu nti um ad patrem perferunt. Quum
hut re t a__ rtor puellze, ut vindicaret, . pon or sque dar et j atquc id i um a:;i
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pondait qu'il 'en occupail ei cherchait il. prolonger les debat
pour laiss a ses e pre le temps d'arriver au camp les premier , quand toute la m ltitude le e I main et e montre
rete it repondre pour lui. Touche ju qu'au: larm , u Je vou
remercie,
cria-t-il ; de ain j aurai recoui a v u : aujourd'hui nous a ons caution s ill ante.)) La liberte provisoi re est
done accord e a irginie sous la garantie de a familIe. ppiu,
pour ne
paraltre avoir n onte ur son lribunal uniqu ment
pour c He eau e, altendil ncore quelque instants : mai 1inter 1 qu'inspirait celle affaire fai ait oublier loul le autre ,
et personne ne e presenta, Le decemvir ala regagne sa maison
et ecrit a e call gue ati camp, de ne pas accorder de conge a
Virginius et de s'a urer m e de sa p rsonne : ce perfi e consell arriv , c
e il le de ail, trap lard. Vi giniu , muni de son
conge, etait parli d la premiere veille, tandi que les depeche
qui corn land, ienl de le retenir furent inulilement remi es le
lendemain matin.
XL H.
Borne, au point du jour, toute la ville, suspendue
dan l'attente, etait reunie ur le forum , quand 'irginius j
parut avec l'exterieur d'un accuse, conduisant sa fllle, le habit en lambeau. , uivie de quelque fern e d'un ge avance,
el ' ne oul de de en e . La, il commence a faire le lou de
la lace pour olliciter les citoyens, Il n'a p s recours eulernent
aux p iere , il reclame le prix de
ervices : u 'ous le joui 5
il s'e: pose aux ha ard de combats pour leurs enfants el leurs
r
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femmes. Il n'e Lpa dans l'armee un soldat dont on pui se citer
plus de trail de -igueur el d'audace, Quel est le fruit de ce devouement, i dan Home, defendue par son courage, es enfants
nl e. po e aux mau ' qu'on redoute le derniers dan une ville
prise d'as aut? )) c'est ain i qu'il haranguait en quelque sorte la
loule a emblee. Iciliu fai ait retentir les memes plaintes; mais
leurs paroles produi aient moins d'ellet que le silence et les
pleurs de ce cortege de femme . Appius, dont le delire piutot
que l'amour avail trouble la rai on, e roidit c ntre tau ces
ob tacles, eL monte ur son tribunal. Le demandeur commeneait
a e plaindre « d'avoir , par la complai ance du juge pour le
peuple, es uye la veille un deni de justice; lor que, sans lui
permettre d'e: poser sa requete, sans lais er a Virgin ius le temps
de repondre, Appius prend la parole. Il est po ible que nos
vieu auteur nons aient transmis le veritable di cours dont il
motiva on arret; mais commeje n'en ai trouve aucun su ceptible de colorer une deci ion si odieuse, je me bornerai au simple
expose du fait et a dire qu'il adjugea la jeune fille comme esclave, La surpri e d'un jugement i revoltant produisit d'abord
une stupeur generate, et un silence de quelques in tants ; mais
quand Glaudiu 'a an a pour aisir Virginie au milieu des
femn es qui l'entouraient , quand on entendit retentir leur gemissements et leurs cris lamentables, alors Virginius , avec un
geste menacant : (( c'est a Icilius et non pas it. toi, Appiu , que
j'ai promis ma fllle, c'est pour un hymen honorahle et non pour
prod
, si , incolu i urbe , qu , capt:!., ultim timeantur, liberi ui siut
p ti nda'! • H c prope concion bundu circumib t homines. imilia hi- ab
lcilio jactabantur : comi t tus mulie Lri plus tacite Iletu , qu m ulla vox, moeb t, Adversu quze omnia ob tinato animo A piu (ta.c.ta "fis mentiee verius,
quam amori ,mentem turb avera t) in tribun I escendit : et, ullro querente
p uc petitore « quo ju ibi ridie per a bitioncm dictum n on ••et,'
prlu u
aut ille p tulatu pera eret, ut Yi inio re ond udi dar lur locus,
Appiu interf tur, Quem decreto sermon ID pr tenderit, Iors 11 ali uem erun
auctore antiqui tradiderint : qui nu quan ullum in tant Icedit te decreti
verlsi milem invenio ; id, quod COIl tat , nudum videtur proponeudum, dccre se
vindicias ecundum servitutem. Primo tupor omue admiratione rei t m troeis delhit: ilentium inde aliquandiu tenuit. Dein quum • Cl udiu , circumla tibu matroni, iret ad prehendend m virgin m, I
ntabili ue e
ulierum compl ratio excepi ct; Yirginiu , intent
in Appiu
man
• Icili o, in IU it, ppi, non tibi , filiam d ondi: et d nupti , non d tuprum , educ a i, Placet peculium Ierarumque ritu pro micu in concubitu
c
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l'infamie que je l'ai elevee, 'aut-il done,comme lesanimau dome tiques et auvage , s'accoupler au hasard ? Je ne sais i ces
citoyen sent re ignes a le souifrir : j'e pere que ceux qui ont
de arme ne le soufTriront pa . )) Claudiu e voit repou e par
le femme et par les defen eurs groupes autour de la jeune
fille : la voix du heraut commande le silence.
XLVIII. Le decemvir, aveugle par la passion, s'ecrie (( Queles
injures d'Iciliu la veille, que la violence de Virginius, dont le
p uple romain e t temoin, lui demontrent ce qu'il sait d'ailleurs
par des preuve certaine, qu I on a t nu pendant toute la
nuit des conciliabules dan la iIIe pour e. citer une sedition :
mai que, prepare a ceUe resl tance, iI s'est fait accompagner
d'hommes arme , non pour troubler les citoyens paisibles, mais
pour reprim 1', comme il convient a la maj te de a charge,
les perturbateurs de I'Etat; que le pIu age etait de re ter tranquille, Va done, licteur, ajoute-t-il, ecarte la foule. Ouvre pa ce menaces
age au mattre pour aller sai ir on e clave.))
prononc 'e d'une voix tonnante et irritee, la foule 'ecarte d'ellem ~me, et la j une fille delai ee demeurait en proie it on ravi seur, Alor irginiu ne voyant plus d'e poir de ecours :
II Je te conjure d abord, Appius, s'ecrie-t-il, de pardonner a la
douleurd'un p re l'amertumeque j'ai pu mettre dan mes reproches ; pui de me permeltre de demander la verite a la
nourrice en presence de la jeune fllle : i j'ai eu tort de me
croire p re, je m'en retournerai avecmoins de douleur. Il obru re? P surine heec isti int, nescio : non pero e e passuro ilIo, qui arma
habent•• Quum repelleretur
ertor virgini n globo mulierum circum tan tiumque advocatorum, silentium factum per pr conem .
•·LYlll. Deem ir, alienatu ad libidinem animo, ne at, • 11 terno tantum
eonvicio Icilii iolentiaque Yirginii, cuju t tern populum romanum hab at,
• d certi uoque indicii compertum e habere, node tot ccetu in urb facto e e ad movendam seditionem, Itaque e. haud inseiurn eju dimicationis,
cum armati de eendi e; non ut quemquam quietum violarct, sed ut turbantcs eivilati otium pro maje tate imperii coerceret, Proinde quie se erit
rnclius. I, inquit , lietor, submove turbam; et da viam domino ad preheudendum maneipium •• Quum hrcc intonui ct plenu iree , rnultitudo ip a e u
ponte dimo it, de ertaque preeda iujurim puella tabat, Turn Vir iniu ,ubi
nihil u u m au ilii idit e « QUlC.O, inquit, ppi, prirnurn i no e patrio do lori, i quid incl rn ntiu in te urn in ectu : deinde in
hie coram ireine
nutricem V reon ri, quid hoc rei it! ut , i r Iso paler dictu urn, requiore
hine auimo disced m" Data venia, seducit fili rn ac nutricern prope Cloaeinro
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tienl cette faveur, tire a l'ecart a fllle et la nourrice, vel' le
temple de Cloacine, pres de l'endroit qu'on appelle aujourd'hui
le boutiqu Ieuves : la, aisis ant le couteau d'un boucher:
tl C'est, ma fille, 'ecrie-t-il, le
eul moyen qui me re t d a surer ta liberte, n et il lui perce le cceur, Pui e tournant vel'
le tribunal: (( Appiu , ajouta-t-il, je devoue par ce ang ta tete
aux dieux infernaux.» Aux cris qu'excite un coup si terrible,
Appiu ordonne de ai ir Virginiu ; mai partout le fer qu'il
tient it la main Iui ouvre pa age. Enfin, proteg par la multitude qui le uit, iI arrive a la porte. IciIiu et iumitoriu oul
vent le eorp inanime de la jeune fille, l'expo ent aux r gards
du peuple, et deplorent le crime d'Appiu , la fatale beaute d
Virginie, la cruelle nece ile oil s'est vu reduit un p re. L s
femme qui le uivent font retenlir I'air de leur cri (( E t-ee
pour ceUe destinee qu'elle mettent de enfant au jour? E t-ee
la le prix re erve a la cha tete ? n EIle ajoutent lout ce que la
doul ur, plus vive dans ces ame piu Iaibles, ait leur in pir r
de piu lamentable et de plus touchant. l\Iai les homm ,et
surtout lciliu , ne parlaient que de la de truction du tribunat
et de l'appel au peuple. Toute Ieur indignation etait pour la
patrie,
XLI . L'atrocite du crime, et surtout l'e poir d'en profiter
pour recouvrer la liberte , souleve la multitude. Appius fait
citer lciliu , et, sur son refu d'obeir , ordonne de ran" ter,
Comme ses appariteurs ne pouvaient approcher, lui-merne, it la
ad tabernas, qu ibu nunc ovis e t nomen: atque ibi ab lan io cultro arr pto .
• Hoc te uno, quo po sum , ait, modo, filia, in libertatem viudico. • Pectus
deinde puellre transfigit ; r espectansque ad tribunal: • Te, inquit, Appl,
tuumque caput sanguine hoc con.cero.• Clamore ad t m tr o Iacin u orto
excitu Appius , comprehendi Virginium jubet : ille Ierro , qu cumque ibat,
viam facere : donee, multitudine etiam pro equentium tuente, ad port m perrelit. Iciliu Numitor] que ersangue corp
ubl tum o.tentant populo: celu Appi, puell inCelicem formam, nece itatem patri deplorant. equent e
clamitant matronre : • Eamne liberorum proereandorum conditionem? ea
pndicitire preemia e se? ceteraque , quea in tali re muliebri dolor, quo est
mce.tior imbecillo animo, eo mi.erabili m gi querentibus ubjicit. Yirorum
et muime Icilii vox tota, tribuniclea pote t ti ac prorocationis ad populum
ereptee, publicarumque indign tionum, er t.
XLIX. Concit tur multitudo p rtim atrocit te sceleri ,partim pe per OCC&_
sionem repetcnd libertati. Appiu nunc vocari Icilium , nunc retr ctantern
~ p i ; postremo, quum lotus adcundi appa ritori bu non daretur , ipse , cum
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tete d' une troupe de jeunes patricians, se fait jour a travel'S la
foule et ordonne de le [eter dans les Iers; mais la multitude
s' etait rangee autour d'Icilius, et elle avail pour chefs L. Valerius et 1\1. Horatius. lis repou sent le licteur et declarent que,
si l'on vent suivre Ics voles legales, its offrent 1 ur ea ition il
Icilius centre un particulier : que si l'on veut employer la force,
on les trouvera prets a resister. ne lutte tcrril.le s'engage, Le
licleur du decemvir porte la main sur Iloratius et valerius : le
peuple bri e les fai ceaux. Appius monle it la Iribune ; lIoratius
et alerius I'y suivent. Le peuple les ecoute , et couvre de s
murmures la voix du deccmvir, Dcja valerius, du lon de l'autorite, ordonnait aux licleurs de s'eloigner d'un homme qui n'etait plus magistral, quand Applus, decourage, craignant pour sa
vie, se couvre la t le d'un pan de sa robe et e retire, sans etre
apercu de ses ennemis , dans une maison voisine du forum.
p. Oppius , pour soutenir son collegue , pcnetre d'un autre
cOte SUI' la place. Jl v it l'autorite vaincue pal' la force. Trouble
par l'incertitude ou le jette sun emprcssement it saisir tous les
con eils qu'on lui donne de tontes parls, il e decide enfi n it
convoquer le senat. Cetle mesure calma la multit ude, La majorile du senat emblait de approuver les actes des decemvirs, et
OD se flatlait de terminer leur usurpation par son intermediaire.
Bile fut d'avis qu'il ne fallait point irriter le peuple , el sonser
surtoul a prevenir le sonl vcmcn que l'arrivee de Virginius
pouvait exciter dans l'armee,
az rniue p lriciorum j uve num pe r lurbam vadens , in vinc ul a d ud jubet. Jam
circa lcil ium non olum mullit udo, sed duces quoque mult itudinis erant L.
' a lc rius cl I. Hor atiu : qui, r epulso lictore, sijure ageret , viudicare se a
privato lcili um nieb ant; si vim affer re con aretur, ibi quoque e h ud impares
fore . Hiuc atrox r ixa or it ur. Val erium Hor aliumque !ictor d ecem iri invadit :
fra ngun lur a multiludine fasces. In coocionem Appius asce ndi t. equuntur Horatius aleriu que: eo c onc io au d it: dec emviro obstrepitur, Jam pro imperio
V~leri
di cedere a privalo lictore jubcbat: quum, Ir acti anim i , Appiu ,
Titre metuens, in domum e propinquam foro, in ciis adver a r iis , capit e obvolute, recepit. Sp. Oppiu , ut auxilio coll eeee e c l, in forum ex alle r a parte
irrumpit: idet imperium Ti ictum, Agil atus deinde consiliis, ad quze ex omni
parte
cntiendo multi
uctoribus trepidaverat , enatum pos tremo vocari
ju it: ea re s, quod magnre parti patrum d Lplicere acla dccemvirorum videbantur, pc per e natum finiendre pol e tatis cju multitudi nem sed avit . Senatus nee plebem irritandam cen uit; et multo magis provid en d um , ne quid
Virginii dventu in e creitu motus fac er ct.
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L. On envoiedone au camp, place alors sur le mont Vecilius,
les plus [eunes des senateurs avertir les decemvirs d'empecher ,
par tous les moyens possibles, les soldats de se revolter, Iais
Virginius y avait excite deja un mouvement plus considerable
que celui qu'il avait laisse dans Rome. Outre l'effet que produisit d'abord l'approche d'une troupe d'environ quatre cents
citoyens, que l'indignite d'un evenement si tragique avait attaches a ses pas, l'arme nue qu'il tenait a la main, le sang dont
il etait lui-meme couvert, attirent l'attention de tout le camp.
Ces toges dispersees partout grossissent aux yeux des soldats le
nombre reel des citoyens. On demande ce qu'il y a de nouveau
. Iais Virginius reste long-temps en pleurs, sans ouvrir la bon
che, Enfin, quand l'empressement des soldats accourus de
toutes parls eut reuni une foule considerable, et que le silence
s'etablit, ce malheureux pere rendit un compte exact de ce qui
s'etait passe; pui elevant ses mains suppliantes , et s'adressant
a ses camarades, il les pria « de ne Iui pas altribuer le crime
d'Appius Claudiu , de ne se pas detourner de lui avec horreur,
comme du meurtrier de ses enfants. La vie de a fllle lui eut
He plus chere que la sienne propre, si elle avail pu conserver
son honneur et sa liberte. Iai la voir arrachee de ses bras
comme une esclave, pour etre livree a l'infamie, non : mieux
valait perdre ses enfants par la mort que par le deshonneur , et
la pilie merne lui avait donne une apparence de cruaute, 11
n'aurait point survecu it sa filIe, si le secours de se camarades
I • l~lue mi i juniores patrum in castra, quee tUID in
Monte Vecilio era nt
nuntianl decemviri s , « ut omni ope ab seditione milites contineau
t : • ubi
VirgidiuI majorem, quam reli queral in urbe, motum e civit.N am,
pr terquam
quod agmine prope quadringe ntorum hominum veniens, qui ab urbe
indignitate
rei accensi comites ei se dederant, COD pectus e l; strictum eti am tel
um, respersnsqua ipse cruore, tota in se castra converlit: et togm, multiraria
m in castris
visre, majoris aliqu anto, quam erat, speciem urbante multitudin
is feeerant.
Qurerentibus, • quid rei e et, . f1ens diu vocem non misit: ta ndem.
ut jam ex
t repidat ione eoncurren tium turba con titit, ae silentium Iuit , ord
ine euncta,
ut ge ta erant, exposuit. Supinas deinde tendens manus, eommili
tone appellans, orabat: « e, quod celus Ap. Claudii esset , sibi attribuere
nt : neu se,
ut parricidam liberum, aversaren tur. Sibi vitam filiz ua eariorem
fuisse, s
liberal ae pudicee Tivere licitum fui et: qnum, velut eMam,
ad stuprum
r api videret, morte amitti melius ratum, quam coutcmeli a, liberos,
mi ericordia se in speciem crudelitati s lapsum • • ec lie superstite m filial futurum
fuisse,
ni i spem ulclscendes mortis ejus in auxilio commilitonum habuiss
et. II1is quo-
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ne lui eut Iai se l'e poir de la venger ; eux aus i, ils ont des
fllle , des sreurs, de epouses, et la mort de irginie n'a point
eteint le pas ions d'Appius Claudius. L'impunite meme ne
ferait que les irriter, on malheur devait leur servir de lecon et
leur apprendre a prevenir un pareil outrage. Pour lui, le destin
lui a enleve son epouse. sa fllle, pui qu'elle ne p uvait plus
conserver son innocence, a peri d'une morl aflreu e, mais avec
a vertu. a Iamille n'offre plus rien nu libertinage d' ppiu , el
il aura 'aflranchir des autres violences du decemvir , avec le
meme courage qu'il en a affranchi sa fllle. C'est aux autres de
..onger it leurs personnes et a leurs enfants.» Les prieres de
Virginiu sont accueillies par les acclamatlons de l'armee: elle
s'ecrie qu'elle ne manquera ni it In douleur de ce malheureux
pere, ni a sa propre liberte, Les ciloyens, males aux soldats,
repetent les memes plaintes, leur fonl sentir combien l'impression produite par le recit est au dessous de l'horreur d'un pareil spectacle, leur annonccnl que la puissance des decemvirs
est renversee a Itome. D'autres, arrives plus tard, ajoutent
qu'Appius, a demi mort, s'e l exile, et ils decident les soldats
a crier nux armes, it saisir leurs etendards et a parlir P0Ul'
Home. Les decemvirs , troubles des evenements qu'ils ont sous
le yeux, de ceux qu'on leur annonce de la ville, courenl
chacun de son cOte dans le camp pour arreter ce mouvement.
tontrent-il de la douceur, ils n'obtiennent point de reponse ;
veulent-ils opposer l'autorite , on repond (( qu'on e t homme,
q ue enim filias, sorore , conjuge que e e: ne e cum filia sua libidinem Ap.
Claudi i crs tiuctarn esse; sed, quo impun iti or sit, eo effrenatior em fore. Aliena
cal am itat e documentum datum illi s caven dre simili injurire: quod ad se attine at, uxorem sibi tato ercptarn : filiam, quia non ultra pudica victura fuerit
mi cra m, set! honestam. mortem occubuisse. Non esse jam Appii Iibidini locum
in domo sua : ab alia violentia ejus eodern se animo suum corpus vindic aturum,
qu o vind icavcrlt tilire. Ceteri sibi ac liberis suis consulerent• • Htec Virginio
vocircranli succlamahat multitudo, • nee illius dol ori , nee sure libertati se
defuturos• • Et immixti turbee militum togati, quum ead em ilia qu erendo, docendoque, quanto visa, quam audita, indigniora potuerint videri, simul profligatam jam rem nun tiando Romre esse; insecutique, qui Appium prope interemptum in exsilium abisse dicerent, perpulerunt, ut ad arm a conclamaretur,
"ellercntque signa, et Romam proficiscerentur. Decemviri simul his quee
videbant, simul his . quee acta Romm audierant, perturbati, aliu in aliam partern ea trorum , ad sedandos motu di currunt: et leniter agentibus re ponsum
110n redditur: imperium ai quis inhiberet, • et vires et armatos e. e, • res-
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qu'on a des armes, » Les soldats , en ordre, se dirigent sur
Rome et occupent I'l\..ventin ; Us encouragent le peuple, accouru
sur leur pa sage, a recouvrer sa liberte , it nommer des tribuns.
Du reste, point d'autres menaces. p. Oppius convoque le
senat, qui rejette les mesures violente , puisque les decemvirs
avaient eux-merne fourni un pretexte a la rebellion. On depute
trois con ulaires, Sp. Tarpeius , C. Julius, P. . ulpicius, pour
demander au nom du senat « par quel ordre les soldats avaient
abandonne leur camp? dans quel but its occupent en arrnes
l'Aventin, et tournent le dos a l'ennemi pour prendre d'assaut
leur patrie?
La reponse a ces questions ne manquait pas,
mais un homme qui se chargeat de la faire. On n'avait pas encore de chef de igne , et personne n'osait s'expo er a tant de
re sentimcn L. La mullitude se borna a crier d'une voix unanime « qu'on lui envoyat L. Valerius et I. Horatius ; qu'elle
le chargerait de sa reponse, )
Ll.
pre le depart des deputes, virginius fait sentir aux
soldats (( que le defaut de chef vient de les embarrasser dans
une circon Lance peu importante. Leur reponse , sage it est
vrai, est plutot l'effet d'un accord fortuit , que d'une resolution
commune. Il leur conseille de choisir panni eux dix chefs,qu'ils
honoreront d'un titre militaire et nommeront tribuns des soldat . 11 C'est a lui qu'on defere le premier cet honneur : « Re:.Gl'vez, leur dit-il, vos suffrages pour des circonstances plus
J)

pondetur, Eunt agmine ad urbem, et Aventinum insidunt; ut qui sque
ocurrcrat. plebem ad re petendam libertatem creandosque tr ibuno plcbi
adhortante : alia vox nulla violenta audita e t. Senatum p. Oppius habet
: nihil
placet a pere agi : quippe ab ipsis datum locum seditionis e se. :Ilittuntur
tres
legati consulare , Sp, Tarpeius, C. Julius, P. Sulpicius, qui qurererent
senatus
verbis, • cuj us jussu ea tra deseruisse nt ? aut quid sibi vellent,
qui armati
I~ve nti num obsedissent ? belloque averse ab hostibus
patriam uam cepissent?
I" on defuit, quid re spouderet ur : deerat, qui daret respou sum,
nullodum certo
duce, nee satis audentibu s singulis invidire se olferre : id modo a
multitudin e
conclamatum est, • ut L. Yalerium et M. Horatium ad se mitterent
: his se daturo respon urn.•
LI. Dimis i lecati , admonet milites Virginius, • in re non maxima
pauie
ante trepidatum e e, quia sine capite multitudo fuerit : responsum
que, qu anquam non inutiliter, fortuito tamen magis consensu, quam communi
consilio
e se, Placere decem creari, qui summm r ei przeessent, militariqu
e honore
trihuno militum appellari • • Quum ad eum ipsu m primum is honos
deferretUI'; a .lclioribus meis ve trisque rebus reservate,
inquit, ista de me judicia.
I.
1.8
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hem uses pour vous t pour m i. . la fille n est pas vengee :
aucun honneur ne saurait me flatter. D'ailleur , au milieu des
troubles de l'Etat, il n'est pas bon de mettre a votre tete des
hommes odi u . Si je puis vous tre utile, je ne le Ierai pas
moin comm parliculier.» C st ainsi qu'on crea dix tribun
militair . L'. rm e e la ahine ne Iut pas plus tranquille, La
aussi, a l'instigatlon d Iciliu et de umilorius, on se souleve
entre les decemvirs, et le souvenir du meurtre de Siceius rrexcite pas une indignation mnins vive que l'histoire recente de
cette [eune fille si odieu ement outragee, D s qu'Iciliu apprit
la nomination de tribuns militaires par l'armee de I ventin,
iI craignit que le cornices d ~ cito ens ne suivi sent, dan le
choix des tribuns du peuple, l'impul ion donnee par les comices
mililaires. u si, en homme qui avait l'experience des a emblees populair ,et qui aspirait lui-meme a ceue dignite, il cut
oin, avant de se mettre en marche pour nom, de Iaire
nomm r par les siens un n mbre egal de chefs revetus d'un
pouvoir egal, L'armee entre en rangs par la porte Colline, et,
traversantIa ville, se dirigea vers l'Aventin. La, reunie al'autre,
elles chargerent les vingt tribuns militaires de nommer panni
eux deu. eh Is supr mes, Le choi: tomba sur f. Oppius et
x, aniliu . Le senat, inquiet pour la republique, se reuni ail tous les joUJ"S, mais les assemblee Se p aient en recrimination ; on ne prenait aucun parti, On reprochait aux decemvirs le meurlre de Siceius, la passion d'Appiu , leurs honteux
ee mihi filia inulta honorem ullumjucundum
e p litor; n i perturbata
republica eo utile est pr e e vobi , qui proximi in idiee into i quis u 0
mei e t, nihilo minor ex privata pietur• • Ita dec m numera lribuno militare ere nt. eque in
bin is quievit e ercilu : ibi quoque, auetare Ieilic
1 'umilorioque, seeessio ab deeemviris fact
c t, non minore motu animorom
Siceii cedis memoria revoca ,qu m quem nova! ma devirgino adeo fmde ad
libidinem pelila ecenderat.leiliu ubi udivit, tribunos militum in A'fenlino
ereal , ne eomitiorum mililarium prerog livam urban comi' ii em lribu ni plebis c ndis equer nlur, perilo rerum popularium immin n 'le ei
potestati, et ip 0 priu ,quam iretur ad urbem, pari polesla eumdem numer um &b suis ere ndum cur 1. Port Collin urbeminlr....ere ob ignis, mediaque n rb agmine in Avenlinum pergunl : ibi, oonjoneti alleri exercr tni, 'figinli
tribuni m ilitu m negotium dederunt, ut e uo numera duos ere ar ent, qui
umm rerum pr essent, f. Oppium , Sex. anilium ere nl. P
,lOllieiti
de omma rerum, quum on tu q otidie e I, jur ii
piu ternnt tempu s,
qu
con ilii •Sieeii c d deeemviri, 1 Appiana libido, t d decora militi
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eche a la er erre. On prop salt
noel' ur I' nlin 'aleriu et lIor tius ; ai il refu ient de s'y rendr a anl que le
decemvlrs eussenl b ique ne m gi lrature ex iree dep i un
an. Les decemvirs, se plaignant qu'on I degradat, declaraient
qu'il ne depo erai nt le po oil' qu'apr l' doption de lois en
vue de quell s on les avail elus,
LII. Instruit par ! 1. Duiliu , ancien tribun , que ces eternels
debats n'amenaient aucun re ultat, le p uple pa a de l' ventin
sur le mont acre.
L'abandon de Home, a mail Duilius,
pouvaitseul in pirer au enat de erieu inquietude. Le mont
ere lui ra pell a la con lance du peupl . I1 ntira que le I' tabli em nt eul du tribunal peut I, men r la c ncor .)) 11
sui irent la oie .omentant app I' e alo chemin de icule, t
vinrenl camper ur le monl ere. Leur r pect lour 1 propriete. imita la moderation de leur p re . Le peuplc suivit
l'armee ; pa un de ceu. qui le r ge permit cc de lacement
ne demeura en arriere , Leur femmes, I ur enf nt I ccompagnaient en leur demand,nt d'un voix plaintiv
que]
raient leur protect ur dans une 'ill oil Ion ne resp ctait ni
l'honneur ni la lib rte.)) Au milieu de l'etrange olitude de
Rome in i depeuple , on n 0 ail ur le forum que quelques
vi ill I'd . I1 p rut de erl quand le enat Iut a ~ mble, et d'autres voix e joignirenl alor cell d'Il ratius et e Yaleriu
(( Qu': ttend z-vous encore, res consent , s'ecriai nt-elle ?
(I
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les decemvirs ne mettent point un terme it leur opiniatrete,
laisserez-vous rEtat peril' dans un embra ement general" Et !
vou , decemvirs, quelle est done cette autorite it laquelle YOUS
restez si etroitement attaches? Voulez-vous faire des lois pour
les murs et les maisons de Rome? 'e rougi sez-vous pa de
voir ur le forum vos licteurs plus nombreux que le citoyens
vetus de la toge? i l'ennemi s'approche , que ferez-vous? que
ferez-vous si le peuple, vous voyant peu touches de sa relraite,
se presente en armes? Voulez-vou que la chute de llome marque la fin de votre empirc? Cependant il faut e pa er du
peuple, ou !ui accordcr ses tribuns, l'OUS renoncerons aux magistratures patriciennes , avant qu'il renonce aux magi tratures
plebeiennes. Le tribunat etait une dignite nouvelle, inconnue,
quand ils l'ont arrachee it nos peres, Pen ez-vous qu'il en supportent la perte, aujourd'hui qu'ils sonl enivres de sa douceur ;
urtout quand nous ne mettons pas dans l'exercice du pouvoir
as ez de moderation pour qu'ils puis ent se passer de protecteurs?» L'unanimite de cc reproches , repetes de toute parts,
triomphe enfin de I'obstination des decemvirs, et ils s'engagent,
pui que tel est le vceu du senat, it se remettre it sa .discretion.
11 le prient seulement et lui recommandent de les defendre
centre la hainc puhlique et de ne pas accoutumer, par leur supplice, le peuple it vel' er le sang des patriciens.
LIU. u i les in trucLions d'Horatiu et de Valerius, deputes
vel'S lc peuple pour le ramener et retablir la concorde aux conhan tu r : • Quid e spec ta bi tis, pat res comcripti? Si dec emvlrl finem pertiuaciee
no n fac iunt, ruere ac dellagrare omnia pa su r i e ti ? Quod a utem i tud imperium et, decemviri, quod amplexi teneti ? Tectis ac parietihus jura dicturi
es tis ? Non p udet, lictorum ve trorum majorem prope numerum in foro conspici, qu am togatorum aliorumque? Quid, i ho stes ad urbem ven iant, Iacturi
e ti ? quid, si pl eb mox, ubi parum ece ione movearnur , armata veni at .?
Occa une urbis vulti finire irnperium? Atqui aut plebs non est habenda, a ut
habendi suut tribuni plebis, 'os cit ius caruerimus patricii magi tratibus,
quam ilIi plebeiis. Novam inexpertamque earn pote stat em eripuere patribus
nostris, ne nunc, dulcedine semel capti, fer ant desiderium : quum pree ertim
nec no temperemus imp eriis, quo miuu illi auxilii egeant. • Quum brec e
omni parte jactarentur, victi con sensu decemviri, futuro se , quando Ha
videatur, in potestate patrurn arlirmant. Id modo irnul orant ac monent .
ut ip is ab invidia caveatur: nec suo sanzuin e ad supplicia pat rum plebem

assuefaciant .
1.1 11. 7 :
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ditionsqu'ils jugeraient convenables, leur prescrivaient surtout
de auver le decemvirs de la colere et de l'emportement de la
multitude. lis partent, et sont accueillis dan le camp avec des
transports de joie. C'etait a eux que Rome devait sa liberte : i1s
avaientcommence le mouvement et venaient le terminer. Au i on
leur offril it leur arrivee des actions de graces, dont Iciliu fut
l'interprete. Ce fut lui encore qu'on chargea , lor qu'on de'.
battit les conditions du retour, d'exposer, sur la demande de deputes, le pretention du peuple. On les avait arr tees d'avance
dans une a emblee, et elles furent si moderees , qu'il etait evident que le peuple comptait plus sur la justice de sa eau e que
sur la force des armes : ellcs se bornaient au retablis ement du
tribunat et de l'appel , sauve-garde du peuple avant l'etabli ement du decemvirat , et it une amni Lie pour tou ceux qui
avaient engage l'armee ou le peuple it se eparer des patriciens
pour recouvrer a liberte. 11 ne se montrerent cruels que dans
le supplice qu'il pretendaient infliger aux decemvir . Il trouvalent ju te qu'on le leur livrat et menacaient de les bruler
vifs, Voici la repon e des deputes : (( Les condition que vous a
dtctees la prudence sont si equitable, que le senat vous es
cut spontanement propo ee . Vous desirez des appuispour votre
liherte, et non de armes pour attaquer celle des autres,
l\Iais votre colere, il faut plutot l'excu er que la satisfaire. La
haine de la cruaute vou precipite vous-memes dans la cruaute,
pcine etes-vous libres, et deja vous voulez tyranniser vas advide re tur , revo candam componendasque res, decemviris quoque ab ira ct
impet u mult itudinis pr aicavere jubentur. Pr ofect i gaudio ingenti plebis in
ea tra acc ipi un tur ; qu ippe lib er atore haud dub ie et motu initio , et e. itu
rei . Ob hrec adve nientib us gr atire actai, Iciliu pr o multitudine ver ba facit .
Idem , quum de conditionibus agc retur , qurer entibus legali s, 'lu re po tulata
pleb is es en t, composito jam ante ad ventum le gatorum con ilio , ea po tulavit,
ut appa rc re t, in requita te rerum plu s, qu am in armi ,repolli pei, Pote ta tem
enim tribuniciam, pr ovocati on em que rep ctebant , 'lure ante dece mviro cr ea tos
au xilia plebis fue ran t , et ne cui fr audi e set , conei e milite ant plc bcm. ~t1
re pete nda m per seees ionem lib crtat cm. De deeemvir orum modo supplicio
. at rox po tul atum Iuit, Dedi quipp e cos req uum cen eban t , vivosque igni concrematuro s mi nab antur. Le tr ati all ea : • Qure con ilii fuer unt, ndeo aiqua
postul ast is, ut ultro vobis d efer end a fueri nt : libertnti en im ea pr re idia pet itis,
non lic enti re ad impu gn and os alios , Irte vestrm magis i gno sccn.d~m, qu ~m
muu .genuum es t : qui ppe qui crudel itati odi o in crudelitatcm ruitis, et prru
pene , qua m ip i Iiberi sitis, domin ari jam in adverearlos vulti . , ' unquamnc
I.
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versaires. Rome ne cessera-t-elle done jamais de voir des vengeances du senat contre le peuple, ou du peuple centre le
senat t Vous avez plus besoin du bouclier que de l'epee, Vivre
soumis au droit commun, sans commellre ni souflrir d'injustice, n'est-ce point pour vos ennemis assez d'abaissement t Voulez-vous un jour -ous montrer redoutables? attendez que vos
magistrats et vos lois vous soient rendus ; vous tiendrez alors
dans vos mains notre vie et notre fortune, et vous prononcerez
suivanl la nature de chaque cause ; aujourd'hui , c'est assez de
revendiquer votre libel'Le. ))
LIV. D'une voix unanime on s'en remet a leur decision, et ils.
promeUenl de revenir hientot avec la ratification du traite. Us
partent, ils exposent au senat les pretentious du peuple, et les.
decemvirs, voyant que, conlre leur allente, il n'est pas question
de leur chatiment, ne font aucune objection. Seul , le farouche
Appius, le plus adieu. de taus, mesurant la Imine qu'il inspire
sur celle qu'il eprouve , s'ecrie : « Je n'ignore pas le sort qui
nous menace. Je le vois : on attend, pour nous attaquer, qu'on
ait fourni des armes a nos adversaires; nos ennemis ant soif de
not sang; m is ce n'est pas moi qui ferai attendre mon abdication. » Un senatus-consulte ordonna que les decemvirs abdiquerai nt au plus t6t; que Q. Furius , grand pontife, creerait
les lribuns du peuple, et qu'il y aurail amnistie pour la retrait
du peuple et de l'armee, Ces arretes pris, et la seance levee,
qu iescet civitas nost ra a supp liciis, aut patrum in plebem romanam, aut pletnsin patres ~ Scuto vobis magis, quam gladio, opu est. Sati s superque humilise t, qui j ur e eequo in civitate vivit , nee inferendo injuriam, nee patiendo.
Etiam, SI q uando met uendos vos prrebituri esti , quum I recuperatis magistratibu legih usque vest ri s, judicia pe nes vo erunt de capite no tro fortunisque ;
tunc, ut queeque causa er it, statu etis : nunc lib ertatem repeti atis est .•
LIV. F ceren t , ut vellent, permittentibus cunctis, mox redituros lie legat i
rebus perfectis affirmant. Pro recti quum mand ata plebis patribu exposuissent,
alii decem viri , quan doquide m preeter spem ipsorum sup plicii sui nulla mentio
lieret, hau d q uid q uam abnuere. Appiu s, truci ingenio et invidia prrecipua,
odium in se ali orum uo in eos metiens odio: • lIa ud ignaro, inquit, imminet
fortuna. Video, donee arma adversariis tradantur, differri adre us nos certamen: dandus Invidire est sangu is. Nihil ne ego quidem moror, quo minu s
decem vir at u abeam. • Factum sen atu sconsultum : • Ut decemviri se pr imo
quoque tempore magistratu abdrcarent, Q. Furius pontifex maxi mu! tribunos
pl eLis cr ear et : et ne cui frau di esse t secess io militum plebisque•• His sena'1
onsultis perfe<;tis, dimisso sena tu, dec emviri prodeunt In eoncioaem, o,bdi· ·
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les decemvirs se rendent sur le forum, DU leur abdication excite les plus vif transports. On en porle au peuple la nou elle,
et tout cc qui restait d'homm s dans I vil.e accompagne les
deputes. Au devant de celte foule accourt une autre troup
sortie du camp. On e Ielicite mutuellement du retour de la
concorde eL de la liberte, Les deputes s'adres ant it l'assemblee:
« Pour votre felicite, votre bonheur, votre pro perite et celle de
la repuhlique, revenez dans votre patrie pre de vas penates,
de vos epouses, de vo enfanl . I ai qu la moderation, qui,
an milieu de tous le be oin d'une si grande multitude, a respecte routes les proprietes, vous suive dans la ville. ltetoumez
sur I'Aventin d'ou vou etes parLis : c' t duns ce lieu d'un favorable augure que vous avez jete les fondemen l de votre liberte : c'est la que vous creerez vo tribuns. You y trouverez
le grand pontife pour presider les cornices. » Ces paroles sont
accueillies par d'univer el applaudissemenls et par des transports d'allegres e. On le re le camp, on e met en marche, La.
joie de leur relour le di pute it celle de citoyen qui les viennent recevoir, L'armee traverse la ille en silence, et arrive sur
l'Aventin. LA, les comice , formes au ilot ous la presidence du
grand pontife, nomment tribuns du upl d'abord
irginiu , puis L. Icilius et 1. .umitorius, oncle de Yirginie, promoteur de la relraile. Ensuile C. Sicinius, descendant de ce Sicinius qu'on pretend avoir ete nomme le premier tribun du
peuple sur le mont sacre, et 1\1. DuiIius, donL le trihunat, antecantque se magi stratu, ingenti homin m leetiti • ' u tiantur heec pichi : legato ,
quidquid in urbe hominum supererat, pro equitur. Huic multitudiui leeta alia
turba ex castris occurrit : con r tul ntur lib rt tern concordi mque civitati
restitutam. Legati pro conc ione : • Quod bonum, f ustum , Ieli q
it vobi ,
reique publica! , redite in patriam ad penates, conju ges, liberos que ve tro :
sed , qu hic mode tia Cui ti ,ubi nulliu aser in tot rer m u u nece sario
tanta! multitudini et 101 tus, cam mode tiam ferte in urbem : in Aventinum
ite, unde profecti esti. Ibi felici loco, ubi prima initia i choa ti libertatis
l'estra! . tribunos plebi creabiti : prasto erit pontile: ma. imu , qui comiti
abeat•• lngens a usus alacrita que cuncta approbantium fuit. CODvellunt
inde signa, profectique Romam certant cum obvii audio: armatip r urbem
ilentio in Avenlinum per eniunt : ibi extemplo, pontifice maximo comitia
habenta , tribuno plebis creaverunt , omnium primum . Vil'l!inium, inde
L. lcilium, et P. umitorium avunculum Vir ..ini ,auctore
c ioui. Turn
C. Sicinium, progeniem ejus, quem primum tribuuum plebi cr eatum in Sacro
monte, prodituw memorial e t j et • Dllilil1m, qui tribunatum Insigne m ante
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din cl tau les forfe its qu'au m pri d loi de la na ur cl
de l'humanite ton audace II accumule p ndant deu. annces,
Je ne t'accu e que d'un seul crime: choi.i un juge, ou, pour
avail' prononce I
rvitude pro i oire c ntre une personn Iilibr , je te f i conduire en prison, 11 • ppiu ne p uvait fond r
aucun e poir ur l'appui du tribunal ou ur I jugement du
peuple. 11 cut pourtant recours nu: tribun . • Iai comme aucun
d'cu x ne Iormait d'oppo ilion, le ialeur allait le sai ir, quand
il s'ecria : J'cn appelle, 11 C mol ul, ufflsant pour garantir
provi oi rement la liberle. sorli d'une houche qui nacuere avail
prononce I' clavaze provi ir, retablit I ilence, Bi ntot on
' p te de tou col 'S qu'il e 1 enfln de dleux, qui veillent ur
l'humnnite : que le chatimcnt de l'orgu il cl de la cruaute, pour
etre tardil, n' 11 est pa main s ' \' re : le de trueteur de l'appe]
y avail lui-rneme re our . II implorait le COUI'S du p uple,
celui qui avail foul' all: pi ds tou les roil du peuple. ll est
jete dan le f r , pri 'c lu privileg de la liberte, ce jucre qui a
u milieu de
condamne it la s rvilude une p r onne libre,
ces murmur de l'a 'c"mbl on enlendit la voi: dAppiu implorer le secours du peupIe remain. 11 rappelait le ser ice que
ses ancetre avai nt rendu a rf:lnl dans Home et dans le
camp i le m: u is ucc de on devouement au peuple,
uand, pour lui dormer des lois egales, il avait ouleve centre
lui la haine des patriciens en abdiquant le con ulat i se lois
enfln, qui subsislaicnt encore au moment oil leur auteur etait
(l
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ietc dans les fers. Au re le il recevra le prix de ses actions
benne et mauvai es, quand il lui era permis de plaider sa
tau e. Tout ce qu'il demande aujourd'hui comme citoyen, c'e t
de jouir du droit commun a tous, de se defendre au jour desine, et de pa er par l'epreuve du jugement du peuple remain.
11 ne e croil pas a sez odieux pour renoncer a tout espoir dans
la ju tice et la pitie de se concitoyens. .~i on le jette dans les
fer ans vouloir l'cntendre, il invoque une seconde foi le secour de lribun, et les engage it ne point imiter ceux qu'ils
poursuivent de leur haine ; que si les tribun sont tous engages
par erment it lui refu er un appui qu'ils accu ent les decemvirs
d'avoir voulu delruire , il en appellc au peuple , et invoque le
loi d'appel portee cette annee meme el par les con ul ct pal'
les lribuns. Qui profltera jamais de l'appel, si on le refuse a un
homme qui n'e 1pas condamne, qui n'a pas meme Cle enlendu?
n plebeian , un ciLoyen ob CUI' trouvera-t-il dan ces lois un
secours qu'elles refusent a App. Claudius'! on exemple apprendra si les lois nouvelles ont consolide la lyrannie ou la liberte :
si ce recour , eel appel centre I'injustlce des magi trat n'e
qu'un vain mot ou un appui reel. Il
LYII. Yirginius repondait qu'Appius seul etait hors la loi ,
exclu de la ociete des citoyens et des hommes : (( Tournez les
reux, Romains, di ait-il, sur son tribunal, sur ce repaire de tous
les crimes. C'est de la que ce decemvir perpetuel , avide des
rum sua propria bona malaque, quum causee die end re data facuIta
sit, turn
lie e perturum. In pr&: entia se communi jurc civitati civem romauum
die
dicta po tulare, ut dicere liccat, ut judicium populi romani cxperiri
: non ita
se invidiam pertimuiss e, ut nihil in requitate et mi cricordia civium
suorum
pei habeat. Quod . si indicta causa in vincula ducatur, itcrum
se tribuno
plebei appellare , et monere , ne imitentur , quo oderint. Quod
si tribuni
codem fcedere obligatos se fatcantur tollendre appellationi causa,
in quam
nonspira__ e decemviros criminati sint; at se provocare ad populum:
implorare
Ieee de provocatione et con ulares, et tribunicia , eo ip 0 anno
latas. Quem
cuim provocatu rum , si hoc iudcmnato indicta causa non Iiceat?
cui plebeio
t humili preesidium in lcgibus fore, si Ap. Claudio
non it? se documento
futurum, utrum novis legibn dominatio , an libertas lirmata :
et appellatio
pr o"ocatioque adversu injuriam magistratuum 0 tentata tantum
inanibus litter i , IlL. vere data. it. •
• LVU. Contra ea Virginiu5, unum Ap. Claudium et legum expertem
et civius
et humani Ieederi esse , aiebat. . Bespiceren t tribunal homines,
casteIlum
omn ium scelerum . ubi decemvir ille erpetuus , boni , tergo,
sanguini ci-
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biens, des douleurs, du sang de citoyens, vous menacait touf
de ses verges et de ses haches, bravait les dieux et les homme ,
c'est de la qu'entoure, non de licteur , mais de bourreaux, lll(
de rapines et de meurtres et s'abandonnant a ses infames de...
sirs, il osa, sous les yeux du peuple romain, arracher uns
vierge de condition libre aux bras d'un pere, pour la livrer,
comme une esclave conquise par les armes, a son client, ministre de ses plai irs ecrets: c'e t la qu'un arret cruel, un proviscire odieux arma la main d'un pere centre sa fille ; c'est de la
qu'il ordonna de trainer en prison le fiance et l'oncle de cette
infortunee, qui relevaient son corps palpitant : car il etait moins
sensible a la mort de sa victime qu'aux oh tacles apportes a
a passion. c' e t pour lui aus i qu'a ete con truite cette pri on
qu'il se plai ait it nommer la derneure du peuple romain. Qu'il
en appelle tant qu'il voudra, je lui repeterai autant de foi qu'il
ait a choisir un jugc, pour decider s'il a prononce la servitude
provi oire contre une personne libre. 'il refu e de comparnltr
devantun juge, je le liens pour condnmn e, et le Iaisconduire en
pri on. )) Personne ne blamait Virginiu ; mais tous les e prits
etaient emu , et le supplice d'un per onnage si con iderahle
faisait craindre au peuple lui-meme d'abu Cl' de sa liberte. Appins fut jete dan les fer , et le tribun remit l'assignation a un
autre jour. Cependant les Latins et les Ilerniques envoyerent it
Home de deputes pour feliciter le senat et le peuple sur leur
reconciliation. En memoire de cet heureux evenement, ils convium infestus, vlrcas ecu res qu omnl us minitan , dcc rum hominumq
ue con temptor, earnifieibu s, non lictor ib us , stip atu , j am ab rapin
is et cmdib us
animo ad libid inem verso , virgi nem ingenuam in oeulis populi
ro mani, velut
bello cap tam, a b complexu pat ris abreptam, mi ni tro eubiculi sui
clie nli dono
dederit. bi cru deli decr eto ne fa nd l que vin diciis de ter am patri
in filiam
armaverit : ub i, toll ente cor pus serniani me vlrglnis , pon um
avun culumqu e
in earee rern du ei ju __ er it ; stu pro int erpellate magis, qu am ceede
, motus : et
illl ca rce rem md ifieat um e se , quod domicilium plebi romanee
vocare sit 50 litus. Pr oinde, ut ilIe ite r um ac ssepius prov ocet, sic se it erum
ac saipius j udicem illi ferre, ni vindicias ab liliertate in servitutem dederit:
si ad judieem
n.on eat, pro da mna to in vincula duci jubere. . t haud qu oqu am
improbant e,
s~e magno motu animor um, quum tanti viri upplicio
sua met plebi jam nirnia
hbe rtas vider etur, in carce rern e t conjcctu : tribunus ci diem
pr odix iLl nlel'
hrec ab Lalin i et lIe r niei legati gr atulatum de cone ord ia pat
ru m ae pl eb l~omam ve ner unt; donumq uc ob earn J O\'j opti mo rna imo eoronam
aurearn
In Capitoliu m tulere parvi ponderis, prout res haud opulentre er ant ,
colebanL
t9
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norerait l'imag , que le legi lateur de Rome, le fondateu r di
droit flit [ete dans le fers, au milieu des voleurs et de brigand ; la refle: ion, un examen pIu attcntif calmerait leur
courroux : mieu. valait accorder un seul homme aux prieres de
tou ce Claudiu, que de rejeter tant de pri re par haine pour
un seuL C'e t pour sa race, c'est pour son nom qu'il fait ces
demarches, car il n' t point reconcilie avee celui qu'il veut ecourir dans on malheur. Leur courage a reconquis la liberte :
leur clemence peut consolider l'union des deux ordr . L deouement de ce ieillard excitait plus d'interet que la eau e d
I' ccu qu'il dcfendait; mai virainiu eonjurait I cito n
I de re
rver leur pitie pour lui et pour sa fille; de ne point
preter I'oreille aux priere des Claudiu , de ce tyran du peuple, mai aux parents de irginie, a trois tribun , qui, er ~es
pour def ndre le peuple, imploraient eu - mernes on ecour et
n appui,
I rme parai aient pIu ju t ; mai , trompant
tout I esp rane , ppiu e donna la mort avantle jour d
I'a ignation. Numitorius attaque ensuile p. Oppiu , le pIu
odieu de decem ir apres ppiu, parce qu'il 'etait trouve a
Itome , Ior que son coli gue ait prononce on inju te arr I.
Cepend nt Oppiu tomba victime d erim qu'il avait commi ,
plutot que de ceu. qu it n'avait point emp ches, n ternoiu
comp rut, qui comptait ingt-sept campagnes, qui avail re u
hult re ompen e rtraordlnaire . n I etale aux eux du peupIe, puis, dechirant sa tunique, il montre son do illonne par
J)
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les verges, e bornant it dire que, j l'accu epeut articulercontre
lui le moindre delit, iI s'abandonne une seconde fois a se rigueurs, quoiqu'il ne rut plus que particulier, Oppiu fut au i
jete dan les fers, et y termina a vie avant lejour du jugement.
":e bien et ceux de laudiu Iurent , par ordre de trihun ,
onflsque au profit de rElate L urs collegues e condamnerent a
l'exil, et leur bien Iurent egalement confi que . 1\1. Claudiu ,
ce pretendu maltre de irginie, rut as igne et condamne ; mai
Yirginiu lui fit grace de la vie, et il 'exila a Tibur, Le mane
de Yirginie, piu heureu e apr a mort que pendant sa vie,
apres avoir err ur lant de mai on pour ati faire leur vengeance, 'apai rent enfin quand iI ne re la plus de coupable .
LIX. La terreur regnait parmi les patricien , et le front des
tribuns parai ait deja au i menacant que celui de decemvirs,
quand ~1. Duilius, tribun du peuple, mit un Irein alutaire a
cette exce ive pui ~a n ce. » 'e t as ez de liberte , dit-il, a ez
de vengeance. Au ~ i je ne soufTrirai piu que cette annee on accuse per onne, on jelte per onne en pri on. Je n'approuve pas
(IU'On revienne sur d'ancien delits deja effaces, quand le IIplice de decemvirs a expie le nouveaux ; et l'attention perp v,
tuelle d deux consuls a def ndre la liberte m'e t garant que
rien ne rendra nece aire l'interv nLion de tribun .» C lie
moderation de la part d'un tribun dis ipa les craintes de patriciens, rnais rendit leur plainte pIu ameres contre les con ul .
in con pec t u popu li , sci sa ve te te rg um laee ratum vir is 0 tendit , ni hilum
depreean , • quin, i quam uam noxam r eus dicer e po t, pr ivat u ite rum in
.iret, • Oppius quoque ductu in vincula e t , et a ntej ud icii diem finem ibi
e
vitee fecit, Bona Claudii Oppii quc tribuni publicavere : coll egm eorum ex ilii
ca usa olum verteru nt; bona pu hlieata sun t : ct "I. Claudiu s, assertor vtrctni ,die dic ta damnatus , ip 0 r emit tente Yir uinio ultima m prellam, dimb us
Tibur e ula tum abii t : man quc Virginise , mortuai q u m vivze felieior i , per
tot do mo ad p tendas prenas vagati, nullo r lie to son te ta ndc m quieverunl LI:. In ens me tu inee ra t pat res, vultusque j am iidcm tr ib unorum erant,
q ui decemviror um Iuerau t , quum • I. Duiliu tribuuus plebis, inhibitc sa lubritcr modo ni mi potc ta ti : • Et li b r tatis , inq uit , no tra: t prenarum e~
in im iei ati et: itaque hoc anno nee d iem dici euiquam, nee in vincula
duci quemquam su m pa ur u . . · m n que 'c te ra pecc at a rep ti j am oblite r ta pI cet, quum nova e xpia ta int d cemvi ro ru m su ppliciis ; t n ihil admisurn iri , quod vim tribu n iciam de ider t, spondct pc rp tua con U IUOl am bo rum
in libertate ve tra tucnd cura. • Ea primu m modc ra tio tr ibu ni metum pat ri
tu dcmp it, e demque a uvi t consulum in idi m; quod deo toti pI bi {ui .-
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Il etai nt i devoue au peuple, qu'il avail fallu qu'un mazi trat pleheien 'occupat avant eux, magi trats pratricien , du
salut et de la liberte des patriciens. Leurs ennemi 'etaient
lasse de leurs supplices avant que le consul songea ent a
arreter ces exc . PIu ieurs meme s'accu aient de faibles e,
pour avoir ratifie le loi portees par ces magi trat ; et il etait
evident qu'au milieu de troubles qui agilaient la republique, il
avaient subi la pre ion des circonstance .
L . L'ordre retabli dan la ville, et les droils du peuple assures, le con ul partirent chacun pour leur province. Valeriu
oppo e, en Igide, aux forces reunies d Eques et de '01ques, eut la sage e de tempori er. Car 'Il eut tente d'abord la
fortune, peut- tre que l'impre ion lai ee dan l'esprit des nomains et des ennemis par les entreprises malheureu e de decemvirs eut rendu le combat funeste. Campe a mill pa de
I'ennemi, il t nail se oldat dan se retranchemenls, eur
armee se developpait dans l'e pace qui eparait les deux camp ,
le couvrait de e bataillon , et defiait au combat I Romain
dont aucun ne repondait a leurs bravades. Fatigue enfin de
leur inaction et de cette attente inutile, le Eques et les volsques, persuade qu'on leur abandonne la victoire, vont devaster
I un le territoire des Herniques , les autre I Lalium et
lai sent dan le camp assez de troupes pour le garder, mai pas
a sez pour combattre. A peine le consul s'en e t-il apercu,
rent , ut patrum saluti libertali que prior plebeio magi tratui, quam pat ricio,
eura fui et; et ante in imico satieta prenarum suarum cepi t , qua m obviam ituro lieentim eo ram con ule appareret, ultique erant, qui molliu
consultum dicereut, quod le urn ab ii latarum palres auctore Iuis eut : neque erat dubium, quin, turbato reipublicee statu, tempori suecubuL ent.
LX. Con ule ,rebu. urbani eompo itis, fundatoque plebi statu , in provinei diversi abire. Yalerin adversu conjunelo jam in Algido ereitu
quorum Yol orumque u tinuit consilio bellum. Quod si externplo rem fortuna,
eommi i set, haud scio an (qui tum nnimi ab decemvirorum infelicibu au
pieii Romani ho tibu que erant) magno detrimento e rtamen taturum fuer it, Ca tri ., mille pa uum ab ho te po itis, eopi continebat: ho te medium
inter biua castra patium acie in tructa eomp lebant : provocantihusque ad
prcelium re pon um Itomanus nemo red de bat : tandem fatigati tando, ac neqnidqn m e spect ndo certamen , q~i Yol cique, po tquam conce um propemodnm de victori credebant, p r in Hernic ,p
in Latino preedatum
beunt : relinquitur magi ca tri p
idium, quam ti virium ad cert men:
quod ubi co ul en it, redtlit ill tum ante terrorem: in tructaque cie ultro
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qu'il renvoie a ses adversaires la terreur qu'il a eprouvee, 11
range son armee, il vient a son tour presenter le combat. L'ennemi, sentant l'insuffisance de ses forces, le refuse, et ce refus
accroit le courage des Romains, qui tiennent pour vaincus ces
soldats tremhlants derriere leurs rctranchements. Apres avoir
passe la [ournee entiere sous les annes, prets au combat, ils se
retirent A la nuit, et les Romains, pleins d'espoir, prennent de
la nourrilure et du repos. Les dispositions de l'ennemi etaient
bien diflerentes : il s'empresse d'envoyer partout des courriers
pour rappeler les fourrageurs. Les plus proches reviennent : on
ne peut joindre les autres. Au point du jour, le Romain sort de
son camp, dispoes , si l'on n'accepte la bataille, a l'altaque des
etranchemenls. Le jour etait deja bien avance , que l'ennemi
-n'avait point encore fait un mouvement. Le consul ordonne de
e porter en avanl : l'armee s'ebranle, Les Vol ques alors et les
Eques s'indignent de voir des ·troupes victorieuses defendues
par leurs retranchements, et non par leurs armeset leurcourage.
Ils recoivent enfln de leurs chefs le signal demands avec de
vives instances. Deja une partie de leur armee etait SOl' lie du
camp; le reste prenait son rang pour descendre a son poste,
quand le consul romain, sans attendre que leur ligne de bataille fIlt soutenue de la totalite de leurs forces, commenca l'attaque, n tomba sur eux, et toutes leurs troupes n'etaient pas
encore hors du camp, leurs rangs pas encore formes, leur ligne
flottait incertaine, ils couraient au hasard, promenant sur euxmemes et sur leurs compagnons des regards inquiets, quandle
hostem laeessit. bi illi, eonscientia quid be et virium. detractavere pugnam,
crevit extemplo Romanis animu ,et pro victis h bebant paventes intra vallum.
Quum per tolum diem stetissent intenti ad eertamen, nocti ces ere: et Romaui
quid em pleni spei corpora eurabant. Haudquaquam pari ho t animo nuncios
passim trepidi ad revocandos prmdatores dimittunt : recurritur ex proximif
locis; ulteriore non inventi, Ubi illuxit, egreditur castris Romanus, ulln
invasurus, ni copia pugnm fieret : et, postquam multa jam dies crat , neqne
mo ebatur quidquam ab ho te , jubet signa inferri consul : motaque acie,
indignatio .£quos et Vol cos incesait, si victores exereitus vallum polius, qnam
virtus et arma tegereo.t. Igitur et ip i efflagitatum ab ducibus signum pugn:e
accepere. Jamqoe pars egressa portis erat, deincepsque alii servabant ordinem,
in suum qnisqne loeum deseendentes, quum consul romanus prius, quam totis
virlbu Iulta eonstaret ho tium acies , intulit signa : adortusque nee omnes
d um ednctos , nee, qui erant, satis e plieatis ordinibns , prope fluctuantem
~ u rb am trepidantium hue atque illuc, circum pcctantiumquc se ac snos, addrto

LI

I l l.

1urbatis mentibus clamore atque impetu , iuvadit. Retulerc primo pedern hosics : deinde , quum animo collegissent, et undique duces, • victisnc cessnri
essent , • increparent, re litnilnr pugna.
•
L.TI. Consul ex altera parte Romano • memini e jnbebat , illo die primum
liberos pro libera nrbe romana pnguare. Sibimet ip is victuros , non ut decem\'irornm victore prannium essent. No
ppio due rem geri. se con nle
'Valerio, a liberatoribns populi romani orto, liberatore ip o. 0 tenderent,
prioribus prrelils per duce ,non per milites, steti e , ne vincerent, Tnrpe
,contra cive plus animi habuis e , quam contra ho tes : et domi, qu am
foris, ervitntem magis timnisse. nam Virginiam Iuis e , cujus pudicitiai in
pace periculum esset : unum Appium ci em periculo libidini: at, i Iortuna
belli inclinet, omnium liberis ab tot millibus ho tium periculum fore. ,,' oll(
~minari, qUI!! nec Jupiter. nee fars pater pas uri int iis auspiciis eondlta
nrbi accidere•• Av ntini acr ique monti dmoaebat,. nt , ub i libertas arta
et panci ante meusibu , eo imperium illibatnm referrent : 0 tendcrentque,
~amdem iudolem militibus romanis post exactos decem vir e e , qUI!! ante
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le meme depuis la chute des decemvirs qu'avant leur creation;
qu'enfin l'etablissement de l'ega lite n'a point diminue le courage
des Itomains, )) n achevait a peine ces exhortations a l'infanteric
qu'il court a la cavalerie, « Allons, jeunes gens, leur dit-il,
prenez, par votre courage, sur l'infanterie, la preeminence que
YOUS donnent votre rang et votre condition. on premier choc
a ebranle I'ennemi; c'e t a vous de lancer vos chevaux, et de le
chas er du champ de bataille. 1I ne pourra soutenir votre
charge. Il hesite encore, mais ne resiste plus. )) 1Is piquent
leurs chevaux, et le lancent sur I'ennemi, que l'attaque de l'infanterie avait deja mis en desordre, lIs I'enfoncent, poussent
ju qu'a l'arriere-garde; puis, trouvant le champ libre, font volte-face, rejettent loin du camp les fuyards di perse , et galopant le long des retranchements, leur en ferment l'acces. L'infanterie, le consul lui-meme et tout l'effort du combat tombent
sur le camp. 11 est pris : le carnage rut terrible, le butin plus
grand encore. La nouveIle de cette victoire, portee it. Rome et
ju qu'a l'armee opposee aux abins, excita dans la ville des
tran port de joie, alluma dans le camp une genereuse emulation. Deja Horatius, en employant tour-a-tour ses soldats a. des
cour es ur le territoire ennemi, en les essayant dans des escarmouches, les avait habitues a compter sur eux-meme , a perdre
le souvenir des affronts e uyes sous les decemvirs, et tous ces
combats partiels lui donnaient de brillantesesperances pour une
action generate. Les abins aussi, flers de leurs succes de
cr eato s fuerit: nee, requatis legibus, imminutam virtutem populi romani esse. 0
Hzec ubi inter signa peditum dicta dedit; arolat deinde ad equitcs: • Agile,
juvenes, inquit, prrestate virtute ped.tem , ut bonore atque ord ine prrestatis.
Primo concur u pedes movit bostem : pul um vo , imm i is equis , exigite e
campo. on su tinebunt impetum: et nunc cunctantur magis, quam resistunt. •
Concitant equos I permittuntque in hostem I pede stri jam turbatum pugna :
e t, perruptis ord imbus, elati ad novissimam aciem, pars libero spatia clrcum"e -ti, Jam rugam undique capessentes plerosque a castris avertunt I preterequi .antesque absterrent. Ped itum acies , et consul ipse, visque omnis belli
Iertn r in castra : captisque cum ingenti ceede, majore prreda potitur. Rujus
pugua rama perlata non in nrbem modo, sed in Sabinos ad alterurn exercitum,
In urbe lletitia modo celebrata et; in castris animo militum ad aimuland um
de cns aceendit. J am Horatius eo , eseursionibue sufficiendo, prrel ii que levibus
c . periundo a suefecerat sibi potius fidere, quam meminisse Ignominieedeccmrirerum ductu aeceptre; parvaque certamina in summam totius profecerant spelIec ces abant Sabini, Ieroces ab re prlore anno bene gesta , lacessere atqu.
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I'annee precedente, harcelaient, provoquaient nos legions, et
leur demandaient pourquoi tous ces petits corps, qu'on voyait,
comme des brigands, se montrer pour disparaltre, usaient ainsi
le temps? pourquoi diviser en une foule d'escarmouches l'objet
d'une seule afJaire? pourquoi ne pas se mettre en lignes, en
venir aux mains, et laisser une fois pour toutes la fortune se
prononcer ? ))
LXII. L'Indignite de ces reproches enOamme les Romains qui
ont d'eux-memes repris courage. « L'autre armee va rentrer
victorieuse dans la ville, et eux ils se laissent encore insulter
par l'ennemi! Quand done pourront-ils lui faire tete, s'ils ne le
peuvent aujourd'hui? )) Des que le consul entend ces murmures courir dans le camp, il assemble les legions. (( Soldats, leur
dil-il, vous avez, je pense, appris les succes obtenus en Algide.
L'armee s'est montree digne d'un peuple libre. Les sages dispositions de mon collegue, le courage de ses soldatsont obtenu la
victoire. Pour moi, c'est de vous que j'attends et mes in pirations et mon courage. Je pui trainer la guerre avec succes, ou
la terminer promptement. Faut-il la trainer? Je saurai, pour
developper vos esperances et votre valeur, suivre le plan
que je me uis trace jusqu'ici. lais vous sentez-vous assez de
cmur , etes-vous d'avis d'en venir aux mains? Eh bien, ce cri
de guerre que vous devez pousser sur le champ de bataille, faites-le entendre ici, comme un indice de vos dispositions et de
votre courage! 11 On lui repond par un cri general pousse avec
(l

in. tare, rogi tantes : • Quid latrocinii modo pr ocursantes pauci r ecurrentesq ue tererent t empus , et in multa prrelia parv aque carperent summam
unius belli? Quin iIli congrederentur acie , inclinandamque semel fortunm
rem darent? •
LXII. Ad id, quod sua sponte satis collectum an imorum erat, ind ignit ate
et iam Roman i accendeban tu r . • Jam alterum exercitum victorem in urbem
rr diturum ; sibi ultro per contumelias hostem insultare: quando autem e, si
t urn non sin t, pares ho stibu fore? Ubi hooc fremere milit em in ea tr is cons ul
sen it, concione advocata : • Quemadmodum, inqu it , in Algido res ge ta sit,
ar bitror vos I milites, audi se : quale m liberi populi exercitum decuit es e,
talis fu it : consulto col legee , virtute militum victoria parta e t, Quod ad me
attinet, id con ilii animiquc babiturus sum, quod vos mihi efJ'e ceritis : et trahi
bell um sa lubr iter , et mature perfici potest. Si trahendum est, ego, ut in dies
ape virtusque vestra crescat I eadem , qna in stltul, d Lciplina efficiam. Si jam
sati an imi est. decernique placet. agitedum , cla mor em , qual em in acie sU,blaturi esti s, toUite hie, indicem "foluntatis virtutisque vestriE•• Postquam In-
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ardeur. (I J'en accepte l'augure, reprend le consul, je satisferai
vos desirs, et demain je vous conduirai au combat. )) Le reste
du jour fut employe a reparer leurs armes, Le lendemain, des
que les sabins voient l'armee romaine se former, ils s'avancent
impatients depuis longtemps de combaltre. L'aclion fut telle
qu'on devait s'y altendre entre deuxarmees pleines de confiance
en elles-memes , et enflees l'une de ses anciens et continuels
triomphes, I'autre de ses derniers succes, Les Sahins s'appuyerent encore de sages dispositions. Quand il eurent egale leur
front a celui des Romains, ils placerent hors de leur ligne deux
millehommes pour tomber pendantI'action sur l'aile gauche de
ennemis. tais au moment oil leur attaque de flanc, apres avoir
tourne cette aile, allait l'ecraser, les cavaliers de deux legions,
au nombre d'environ six cents, voyant plier leurs compatriotes,
meuent pied a terre, et s'elancent au premier rang. Il e presentent a .'ennemi, et en meme temps rempli sent d'une noble
honte l'infanterie dont ils partagent les perils. Elle rougit de
voir les cavaliers courir les chances des deu. arrnes , et de ne
pa se montrer elle-meme l'emule d'une cavalerie demontee.
LXIII. IIs retournent done au combat qu'ils avaient quitte,
et reprennent le poste qu'i!s venaient de perdre, En un moment
l'action recommence, et les Sabins plient a leur tour. Les cavaliers, couverts par le rangs de l'infanterie, retournent a leurs
pour lui annoncer la viechevau , volent a l'extremite oppo
genti aIaeritate elamor est subIatus: • Quod bene vertat, gesturum se illi morem, posteroque die in aeiem deducturum, • affirmat. Reliquum dei apparandi
armis consumptum est. Po tero die imul instrui romanam aciern abini videre,
et ipsi, jam pridem avidi certaminis , procedunt. Prrelium fuit, quale inter
fidente s ib imet ambo exercitus, veteris perpetueeque victories alterum loria,
alterum nuper nova victoria elatum, Consilio etiam abini vires adjuvere :
nam quum ll'quassent aciem, duo e tra ordinem millia, qure in sini trum cornu
Romanornm in ip 0 certamine impre sionem facerent, tennere : qure ubi iIlati
ex transverse signis, degravabant prope eircumventum cornu, equite duarnm
legionnm sereenti Iere ex equis de iliunt, cedentibu que jam ui provoIan t in
primum; simulqne et ho i e opponunt, et, aiquato primum periculo , pudore
deinde animo peditum accendunt. Ver eundim erat, cquidcm uo alienoqne
Jarte pU!rnare: peditem ne ad pedes quidem degre 0 equiti parem e e.
L:m. Vadunt igitur in prrelium ab na parte omi am; et locum, er quo
ee serant, repetont : momeutoque non re tituta modo pugna, sed inclinator
etiam abini COMIU. Eque inter ordlnes pcditum tect se ad equo recipit:
trans oIat inde in partcm alteram, ui ictori nunti ; imoI et in bo te
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frages necessaires, Alors le pre ident congedia l'assemblee, qu'il
ne voulut plus reunir pour les cornices. 11 avait, di ail-il, satisfait a I loi, qui, sans determiner nulle part le nombre des tribun, portail seulement qu'il purr it en ell' e ordonnait t
ceux qui auraient ete elus de choi ir leur collegues, Il citait
meme le texte de la loi : u Si je propose l'election de dix tribun du peuple, et que vousne nommiez pies dix tribun du
peuple le meme jour, ceux que les candidats elus se eh i iront
pour colleaue eront au i legalement elus par la meme loi tribuns du peuple, que ceux que ous urez nommes tribnn du
peuple le meme jour.» La Iermete de Duilius ne se dementit
point: it soutint jusqu'au bout qu'il ne pou ait y avoir quinze
tribuns, et triompha enfin de l'ambitio de e collegues; au i
-emporta-t-il en sortant de sa magistrature , l'estime des enateurs commecelle des plebeians.
L V. Les nouveau: tribuns montrerent dans le choix des colIeguesqu'ils se donnerent de la complaisance pour le senate Ils
allerent jusqu'a nommer deux patricians con ulaire Sp. Tarpeius
et A. Aterius, Le consulat de Lar Herminius et de T. Yirginius
Celimonanus, qui ne ID ntrerent de partialite ni pour les patriciens ni pour les plebeien , fut aus i pai ible au dedan qu'au
dehor . Le tribun L. Trebonius, acharne centre les patri i ns,
dont 1 ru es l'a aient urpri dans les choir qu'il avait du Iaire,
tribuni plebi ereat is, qUllm pree tudii aperte pete tium novem tribunorum
lllii esndi d at i tr ib us non explerent, con cilium dimi it; nec deinde ~:nitiorum
ca usa ha b uit. at isfactum legi ai ebat , q um , numero nusquarn preeflnito tribun i , modo ut rclinquerentur, nciret; et ab iis, qui creati e se nt , ee ptar!
eollegas juberet. Recitabatque rogationi carmen, in qno : .~ i tribnn plebei
dece rogaho, .i qu i 0 minn , bod ie decem trib n
lebei f ceriti : hi tum
uu, quo rbi colleg coop
nt, ut illi lezitimi eade Ieee tribnni plebei sint,
ut illi, quo hodietrib no pl b i receriti .0 Duilios , quum ad ultimom persevera t , negando qmndeeim tribune p lebel rempubIicam h b re po e, icta
eolle..arnm cupidrtate , parr te r patribus plebique aeceptus , maci tratu abiit.
L. . Ol'i tribunl plebi p leb in cooptandis collegis patrom v~1 ntatem fo'er unt : duo etiam p trieie cou olare que, Sp, Tarpeium et A. Aterium, coapt vere, Con ul I ere ti, L r Herminiu ,T.
irginin
limontanus, nihil
magnop .re ad p trnm ut plebi c us m inclioaii, otium domi c Cori habuere.
L. rebonin tribunns, plebi infestn p tribo ,quod e ab ii in cooptandi tri .bnni fraude captom, p ditnm a colle i ,aiebat, rog tiooem tnlit, 0 ot qui 1 I
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qui 'etait vu trahi par ses collegue ,presenta un projet de loi
portant «( que le magistrat qui proposerait au peuple romain 1" lection des tribuns, la proposerait jusqu'a ce que le peuple en eut
nomrne dix. I) Ses entreprises contre les patriciens pendant tout
son tribunal lui meriterent le surnon d' sper. Ensuite I. Oegnniu tacerinus et D. Julius, nornmes consuls, sans aUaquer le
tribunat, sans compromettre la-majeste du senat, dissiperent les
ligues des tribuns contre la jeune noblesse. Un d 'cret ordonnant des levees pour la guerre des 01 ques et des Eque , mais
dont l'execution fut toujours differee , contint les mouvements
seditieux du peuple. Les consuls a suraient que du repos de
Rome dependait la tranqulllite exterieure , que les troubles civiis rendaient le courage au: ennemis. Ainsi le desir de la paix
maintint la concorde dan l'interieurv : lais it Iallait toujour que
l'un des deux ordres abusat de la moderation de l'autre, Le peuple etait en repos ; il se vit en buUe aux insultes des jeune patriciens. L'appui que les tribuns preterent aux faibles fut d'abord a peu pre inulile; bientot eux-memes ne furent point
respectes, surtout dans les derniers mois, oil les grands se liguaient pour commettre ces violences, et oil l'approche de la
fin de l'annee afTaiblis ail l'autorite de tous les pouvoirs, Le
peuple ne comptait plus sur le tribunat , que quand il y verrait
des Icilius; depuis deux ans cette magistrature n'etail qu'un
vain nom. Les vieux palriciens lrouvaienl que leurs jeunes gens
hem romanam tribunos plebi rogaret , is u que eo rogaret, dum dec m
tribunes plehi faceret;. in ectandi que patribu , uudc Aspero etiam
inditum et cognomen, tribooatum ge it, lnde l. Geganio
Iacerinu et
C. Julius con ules 2 facti, coltlones tribonornm, ad v er 0 nobil inm jnventutem
ortas, sioe insectatione potestati ejus, conservata maje tate patrum, eda ere:
plebem, decreta ad bellum V"I eo rum et £quorum delectu, su tinendo, r m
ab seditionibus continuere e urbane quoque otio foris omnia tranquilla e
affirmante , per di cardias civiles externa tollere animo. Cura p ci concordire quoque inte tinee cao a fuit. Sed alter semper ordo gr vi alterlue
modestire erat : quie centi plebi ab junioribus patrum injurire fieri cmplre : ubi
tribuni auxilio humilioribus e ent, ID primi parom proderat : deinde ne ip i
qnidem inviolati eraot, utique po trernis m n ibo ,quu et per coitiones
potentiorum injuria fieret, et i pote tatis omni aliquanto po teriore anni
parte laoguidior ferme e set: jamqoe pleb it in tribunalu pone re aliquid
spei, si simile Icilio tribuna haberet: nomina tantum e hienuio habni e.
~
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portaient trap loin leur orgueil et leurs pretentious ; mais si l'on
devait pas er les borne, ils aimaient mieux que ce fussent leurs '
parti ans que leurs adver aires. Tant it est difficile de defendre ~
la liberte avec mesure ! Sous pretexte de se maintenir au niveau
des autres, on s'eleve en les abaissant. On prend toutes ses mesures pour se mettre a l'abri de la crainte, et l'on se plait a
l'inspirer aux autres, Il semble qu'une des conditions de notre
nature soit d'etre auteurs ou victimes de l'injustice, et nous ne
la repoussons que pour la faire tomber sur nos rivaux.
LXVI. T. Quinctius capitolinus fut nomme consul pour la quatri me fois avec Agrippa Furius. Ils ne trouverent ni sedition,
ni guerre, mais l'une et l'autre menaeaient, Il n'etait plus possible de maintenir la concorde entre les citoyens. Les tribuns
et le peuple souleve contre les patriciens mettaient chaque jour
en accusation quelquemembre de la noblesse, et troublaient les
assemblees pardesdehats sanscesserenaissants. Le premierbruit
de ce querelles fut pour les Eques et les Volsques comme un
signal de prendre les arme . Leurs chefs, avide de butin, leur
per uadaient que le levees ordonnee depuisdeux ans n'avaient
pu 'executer, parce que le peuple refusait d'obeir, « C'etait
pour ce motifqu'on n'avait point envoye d'armee contre eux,
L'insubordination faisait perdre aux Bomains l'habitude des arme . Rome n'est deja plus leur commune patrie. Cette colere,ce
ressenliment dont its.poursuivaient les etrangers, its les tournent
eniores centra patrum, ut nimis Ceroces suo credere juvenes e e; ita malle ,
si modus excedendus e et, sui , quam adversariis, supere e animos : ade o
moderatio tue ndre libertatis, dum eequarl velle simulando ita se quisque extollit , ut depr imar alium in diCficili et: cavendoque ne metuant homines, met uend o ultro se eCfieiunt : et inj uriam a nobis repulsam , tanquam aut Cacer e
aut pati nec e e sit, injungimus aliis,
LXVI. T. Quinetius Capitolinu quartum et Agrippa Furiu ,consule I inde
Cacti, nee sed itioncm domi, nec Coris hellum, acceperunt : sed imminebat
trumque. Jam non ultra discordla civium reprimi poterat, et tr ibunis et plebe
inc ltata in patres, quum dies alicui nobilium dicta novis semper certaminibus
concioues turbaret : ad quarum primum strepitum, velut signo accepto, arm a
cep ere JEqui ct Volsci : simul quod per sua serant Iis duces, cupidi prredarum,
biennio ante delectum indictum haheri non potui e, abnuente jam plebe iruperium : I Eo adversu se non e e mis 0 exercitus: di o,vi licentia militandi
morem : nec pro communi jam patria Romam e e: quidquid irarum simulta• C. 309. A. C. 443.
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contre eux-memes, c'est le momen t d'extermiuerces loups aveugles par leur fureurs intestines. )) Leurs armees reunies commencent par deva ter le Latium, Elles n'y trouvent aucune resi tance, et, dans l'ivresse de leurs succes, les parti ans de la
guerre les amenent sous les murs de Rome du cOle de la porte
E quilienne. Ils semblai nt metlre sous nos yeux ces ravage
pour nous braver. lIs enlevent impunement leur butin, et, le
chassant devant eux, se retirent en ordre sur Corbion. C'e t
alors que le consul Quinctius convoqua l'as emblee du peuple.
L ·VII. La iI parla, dit-on, en ce sens : « ~la conscience ne
me fail point de reproches , Romains, et cependant ce n'est
point sans un profond sentiment de honte que je me presents
dan cette assemblee. Vous savez , la posterite saura que les
Eque et les Vol ques, rivaux digneshier a peinedes Ilernique ,
sont venus impunemen t en armes jusqu'aux portes de Rome,
sous le quatrieme consulat de T. Quinclius. Depuis long-temps
votre conduite, l'etat des aflaires ne me permeUent pa de den
esperer d'heureux: mais si j'avais su qu'une telIe honte flit reserves surtout it cette annee , l'exil ou la mort, s'i1 ne me CUt
point reste d'autre moyen de me soustraire an consulat, m'en
auraient pre erve. Eh quoi! si ces arme , que nous avons vues
sou nos murs, eussent ete aux mains d'hommes de emuI', nome
pouvait etre prise pendant que je suisconsul! Ah! j'avais obtenu
assez d'honneur, j'avais assez et trop vecu, 11 fallait mourirdans
dansmon troisieme consulaL Iais enfin sur qui tombe le mepris
tumquc cum externis fuerit , in ipso! verti : obceecatos lnpos intestina rabie
Opprimcndi occasiouem e e•• Conjunctis exereitibus latinum primum aerum
perpopulati sunt : deinde postquam ibi nemo vindex occurrebat, tum vero,
ex. ultantibus belli auc torlbus , at! meenia ipsa Romre populabundi rezlone
porta: Esquilinre accessere, vastationem agrorum per contumeliam nrbi 0 tentant('~ : undc postquam inulti , prredam prre se agentes , retro ad Corbionem
agmine iere, Quinctius consul ad concionem populum vocavit,
LXVll. lbi in hanc sententiam locutum accipio: • Et si mibi nullius noxre
consclus, quirite , sum, tamen cum pudore summo in concionem vestram procc i. Hoc vos scire, boc po terls memorire traditum irl, JEquos et Volscos, vix
~Iernicis modo pares, T. Quinctio quartum con ule, ad mrenia nrbis Romm
~mpune armatos venisse. Hanc ego ignominiam (quanquam jam diu ita vivitur,
I statu. rerum e t, ut nibil boni divinet animu), ie buic poti simum i~minere
anno SCI •• ern, vel er silio, vel morte, si alia fuga honoris non esset, vita sem,
F.rgo, si viri arma illa babuis ent, qure in porti fuere no tris , capi Roma me
consule poluit? sati honorum, sahs snaerque vitre erat : mori consulem ter-
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cu ations contre vos chefs, et lois sur lois, et des assemblees,
Jai quand vous en etes sortis, rentrez-vous plus riches, plus
heureux dans vos maisons? qu'en rapportez-vous a vos femm es
et a vos enfants, sinon de haines, des re sentiments, des inimitie publiques ou particuliere , dont votre courage, votre innor.ence ne vous garantissent pa toujours; contre lesquelles i.
vous faut des secours etrangers ? ~Jais quand vous serviez sous
les consuls et non sousvos tribuns, quand vous fai iezcampagne
sousla tente, el non au forum, quand voscris de guerre effrayaient
l'ennemi sur le champ de bataille, et non les patricien dans la
placepublique,vousenleviez a l'ennemidubutin elson territoire ;
combles de richesses, converts d' une gloiredont l'eclat rejaillissait
sur la patrie, vous reveniez triomphants vel'S vos penate . Aujourd'hui vous souffrez que l'ennemi s'eloigne charge de vos depouilles. nestezdone clonesdans vosa sernblees, Passez votrevie
sur le forum. La necessite de combattre, que vous vouliez fuir,
vou y suivra.Il vousencoutaitde marchercentre les Equeset les
Yolsques. La guerre est a vos portes. Si vous ne l'en chassez,
elle sera tout a I'heure dans vos murs, elle escaladera la citadelle
et le Capilole, elle vous poursuivra jusque dans vos maisons,
Depuis deux an le senat a ordonne des levees, et re nvoi d'une
armee en Algide : et nous restons oisifs dans la ville a nousquereller comme des femmes. 1 ous jouissons des douceurs de la
paix, sans songer que de ce court repos nattront des guerres
multlpliees. On pourrait, je le sais, vous tenir un langage plus
super alias, et concionum. Sed ex iIIis concionibus nunquam restrum qnisqnam
re , fortnna, domnm anctior rediit. Ecquis retulit aliquid ad conjugem ac liberos preeter odia, olfen ione , simultates publica privatasque? a quibus semper
non vestra irtute innocentiaque , sed auxilio alieno tuti siti . At, Hcrcules,
quum stipendia, nobis con ulibus , non tribnnis ducibu , et in ea tris, non in
foro, facieb atis, et in acie vestrum clamorem hostes, non in condone pat res
romani horrebant, preeda parta, agro ex ho te capto, pler.i fortunarum glorleeque, simul publicre, simul privatre, t riumphantes domum ad penates redibatis
nunc one ratum vestris fortunis ho tem abire sinitis. Hrerete affixi eouclonibus
t in foro "iTite : sequitur vos nece itas militandi, quam fugitis. Grave erat in
JEqnos et Vol eo proficisci? Ante porta est bellum: si inde non pellitur,jam
iutra inc:enia eri t, et arc em et Capitolium scandet, et in domes ve tras "OS per sequetur. Biennio ante sena tns delectnm haberi, et edncl ue r citum in Algiuum
j n it: sedemu desides doml, mulierum ritu int er no altercante ; preesenti
pace IIEti, nee cernentes, ex otio illo brevi multiplex bellum rediturum. His ego
grat iora dictu alia e se scio ; sed me rera pro grati loqui, et i meum ingenium
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flatteur. Ials, quand mon caractere ne m'y porterait pas, la necessite m'oblige de preferer la verite ala flatterie. Oui, je suis
jalouxde vous plaire, mais j'aime beaucoup mieux vous sauver,
quoique vous puissiez ensuite pen er de.moi. Il est naturel que
l'homme qui parle a la multitude dans son interet personnel, se
rende plus agreable que celui qui ne voit rien hors de l'interet
public. A moins que vous ne pensiez que ces flatteurs publics,
ces courtisans du peuple, qui ne vou permettent ni de prendre
les armes, ni de demeurer en paix, YOUS poussent et vous stimulent pour votre bien. Vos soulevements leur procurent honneur ou profit : et, comme ils savent qu'ils ne sont rien quand
l'union regne entre les deux ordres, ils aiment mieux se Iaire
artisans de troubles et de seditious que de demeurer dans leur
nullite. Mai , si vous pouvez enfin YOUS lasser de cette situation,
quitter ceshabitudes nouvelles pour reprendre les mceurs antiques de vos peres, qui furent aussi les votres, je me condamne
d'avance a tous les supplices, si dans quelques jours ces ravageurs de nos campagnes ne ont derails, mis en deroute, et si
je ne fais passer , de nos camps et de nos remparts dans leurs
villes, cette guerre terrible qui aujourd'hui vous glace d'effroi. Il
LXIX. Les di cours d'un tribun populaire furent raremenl
accueillis du peuple avec plus de faveur que celui de eel austere consul. La jeunesse meme, qui, au milieu de ces troubles,
s'etait habituee a regarder le refus du service militaire cornme
Don moneret, nece sitas coglt. Yellem equidem vobis placere , quirites ; sed
multo malo vos salvos esse, qualicumque erga ne animo futuri estis. 1 atu ra
hoc ita comparatum est, ut, qui apud multitudinem sua causa loquitur. grat io)
eo sit, cujus mens nihil, prreter publicum cornmodum, videt : ni si forte as elltatores publico , plebicolas istos, qui vos nee in armis nec in ot io es e inunt,
ve tra vos causa incitare et stimulare putatis. Ccnc it ati, aut honori, aut qu stui
illis estis : et qui a in concordia ordinum nullo
e u quam e se viden t ,
malre rei se, quam nuUiu •• turbarum ac seditionnm, duces e e volunt, Quar ullI
rerum si vos teedium tandem caperc potest, et patrum ve stro que ant iquos
mores vultis pro his novis sumere, nutte upplicia recu 0, ni i paucis dieb us
hos populatores agrorum no trorum Iuso fugato que castri no tris meenibusque ad illorum urbe hune belli terrorem, quo nunc os att oniti est is,
tran tulero.•
L.XIX. Raro alias tribuni popularis oratio acceptior plebl, q uam tunc sever issimi consulis , fuit. Juventus quoque, quee inter tale mctu d ctrectationem
militile telum acerrimum adversus pat res habere sollta err I , arma et bellum
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it I'autre lieutenant ' er. ulpiciu . L' infanterie de l'aile droite

montra une rare bravoure, et trouva chez les Yol ques une vive
re i lance. er. • ulpiciu ,avec a cavalerie, rompitle centre deennemi , et au lieu de profiter du de ordre de leur rang pour
revenir a sa place, il jugea plu convenable de le prendre en
queue. Cette charae ur leur derriere eut di ipe en un in tant le corps de bataille prc e des deux cotes, i la cavalerie
des Eque et le Yol que n'eut attaque ulpiciu t ne l' fit
force pendant quelque temp de s'occuper de e propre danoldat que ce n'e t pas
gers. II eleve alors la voix et crie a
le moment d'he iter; qu'il ont coupes et epare d leur camarades, si par un violent ellort ils n'en finis ent avec cette cavalerie. Ce n est pas a ez de la rompre, iI faut extermi ner hommes et chevaux, pour qu'ils ne pui nt e rallier au corp de
bataille, ou recommencer le combat. u reste, on ne re i t ra
pa it des homme devant lesquel onl plie le rang erre de
l'infanterie. » Ce langage ful entendu des lt omain . D'une seule
charge ils dispersent toute la cavalerie, la demontent presque
tout entiere , et percent de leur javelot homrne et chevaux.
La e termina le combat de cavalerie. L Itomain touruent
alors contre l'infanterie, et envoient porter aux COD ul la nouvelle de leurs ucces, au momenl oil l'ennemi commencait it
plier, Le courage des Romains vainqueurs s'en accrott , comme
au i la terreur de Eques d "jil chancelant . Leur defaite COlDAlbo Ieeato datur media acie tu e n d a : lezatum alterum ul picium equitibu
pneflciunt. l'cditcs ab dextro cornu c regie pugnav re . haud ezniter r sist en ti b us Yolscis . er , Su lpicius pe r media m ho sliu m :"cicm cu m equi ta t u perr u p it : unde quum eadem reve r ti po . et a d uos , p riu quum ho l i t urbat oe
ordine reficeret , ter a irnpugna re ho stium • tiu
i urn e-t: momentoque
tempori., In aver m incursando aciern , ancipiti ter ro re di ipa et ho te , ni
\"01 corum e t £quorum exceptum a li quandiu
suo proprio eum prcelio equit
tenui. •eat, l b i ero ulpiciu negare, • cunc landi tempu e e. eircnmrentos
interclusosque ab ui. rocife rans, ni equest re prceliurn conni i omni vi perficer ent, .'ec fugare equite m int egr u m sa tis es e, confi cerenl equo viro sque , ne
qUiS rev eh eretur inde ad p roelium , au t int egraret p ugnam : no n posse ilIo
r esi tere ibi, quibu conferta peditum acie ce i e t. • Ha ud u rd i uribn s
dic ta : imp res ione una t ot u m equit t urn fudere, m gnam vim ex equi pr ci pi tare re , ip os equo qu e picu li conCodere: i fini PUf7 IUe equ tri Cu il.
t mittunt , ubi j am
T unc , adorti peditum aciem , nuntio ad con ule rei
i nclin ab atur h o tium aci e : nuntiu deinde et vincen libu Rom ni anim oxit, et reCerentcs gradum perculit JElluos. In media primum acie vinc i cccpti,
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menca par le centre, oil le choc de la cavalerie avail jete le desordre, En uile l'aile gauche ceda aux effor t de Quinctiu . La
droile donna pIu de peine, grippa, [eune, plein de vigueur 1
de feu, voyanl de ucces partoul, excepte de son cote, arrache
les etendards des mains des porte-enseignes Cl marche en avanl.
Il en jette m me quelques-uns au milieu des rangs ennemis. Le
oldat, anime par la crainte du deshonneur, s'elance sur It S
2que , et la victoire devient egale partout. Arrive alors un e: pres de Quincliu , annoncant qu'il e t vainqueur , qu'il menace
le camp ennemi, mais qu il ne vent point commencer I'attaque
avant de avoir i l'action est terminee a l'aile gauche. i l'ennemi est rompu, il engage son collegue a e reunir a lui pour
que loute l'armee pui e profiter du bulin. grippa vainqueur
e r ' unit a on collegue victorieux, et apre s'etre mutuellem nl
Ielicite de leurs ucces, ils marchent au camp ennemi, n n'y
restait qu'une poignee de oldal , qui Iurent di per es en un
moment ; et les Itomains se precipit rent dan les retranchements an trouver de res! lance. L'armee , charge d'un immen e butin, et recouvrant lout ce que le pillage des campagnes avail enlevc aux Itomain , rentra dan la ' ille. Je trouve
que les con.ul ne onzerent point a demander le triomphe ni le
senat h le leur offrir, an qu'on apporle aucun motif pour justifler leur dedain ou leur defiance. Pour moi, si les conjecture ont
permi es ur une epcque au i eloigne , je uppose que le refus
du triomphe fait par le euat aux con uls Valerius et Iloratius,
qu pe rmi us equitatus tur bar erat ordines. ini t rum delude cornu
ab Qui nctio consule pelli coeptu m ; in dext ro p lurimum labori fuit. Ibi
A"rippa , .tate
viribu que ferox, quum omn i parte pugme mel ius re geri, quam
apud e , \'i deret , accepta ieu a ab sicni! ri ip e inferre, queedam j ac ere
t iam in cou er to ho t c pit. uju iznorniniee metu concitati milite , invasere
ho te m : ita
qu t ex omn i parte vietoria e t. •iuntiu turn a Quinctio ven it,
victorem jam
e imminere ho tium castri ; nolle irrumpere , antequam sciat
debellatum - ~
in sin istro cornu e e. i jam fudi et ho te , conferret ad e
Si "'II11 , ut srmut
o~ni s exe rcitue p reeda poti retu r. Victor Aggrippa cu m
m tua ratulation e ad
victor m collegam ca traque ho tium veni t ; ibi pauci defendent
ibus, momcntoque fu i , sine certamine in munitione ir rumpunt : preedaque
ineenti eo •
potem ex rcitum , snis etiam rebu recuper ti ,qu
popul tione a rorum
mi lE e r t , reducunt . Triumphu m ne c ip 0 po tula se, nee
delatum iis ab
.enatu, accipio : nee trad itur cau a preti aut non per ti honori
. Ego qu ntu •
In t nto inten 110 tempor um co nj icio , quum V lerio tque IIoratio
coneul ibu ,
qui pr t r Vol co et ,Equos ab ini ctiam belli perfecti gloriam
pcpercran t ,
L
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v: inqueur
Eque et de '01 qu ,mais encore des abins, fit rougir de consul, qui n'avaient fait que la
moitie de ces exploits, d'a pir I' au triomph • Il craignaient ,
'ils .enaient a 0 tenir eet honneur qu'il rut qu'on rait
1 nu compte e homm ,pI que d e i
L: ' I. L'eclat de cette brill nte ictoire I' I ennemi de
de I'Etat fut terni par la honte d'un jugement du peuple. rdee
ion d'un terriet ride pretendaient toutes d u. it la po
toire qu'elle e di putaient I arm a 1 m in. atiaue de
leur mutuelles de tte ,ell prirent pour arbilr le euple
I main. Elle vinrent pI ider I ur eau e de ant le p uple
emhie par le magi trat et le debats Iurent tr s-anim . Le teruoin entendus, l'on allail appeler les lribus et recueillir les
voix, quand du milieu de la foule I ye P. apliu, plebeian,
fort av ne' en age : I i le con ul ,dit-i1, eulcnt ID permettre de parler ur une qu lion d interet public, j'emp ch ai
I peuple de commettre une erreur dan ceue afTaire.
on ul lui refusent la parol , comme a un horume sans importm ce, II eerie alor qu'on trahit la repuhlique. 11 11 veulent
I fair retirer, il en appelle aux tribun . L tribun, loin de
uvent domine par ell ;
miner I multitude, onl le lu
i! fur nt oblige de ouscrir au d ir que montrait le peuple
d' ntendre
ptiu 1 el permir nl a eel homme d dire ce qu'il
voulai t, 11 pren la parole et declare «( qu'il e t dans sa quatr vlnzt-troi ierne anne , qu il a omballu ur I terril ire en qu (l
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lion, non dans sa jcune c, m is lorsqu'il comptait dej, inat
annees de rvice. a memoire a con erve le ouvenir d'un
circon lance dont le temp a efface I trace : c' t que ce terin cont le fais it partie du territoire de Corioles, et qu' I
prise de cette ille le droit de la gu rre n a f, it la propriete du
peuple remain, Il s tonne par quelle ruse rdee et ricie se
sont Ilattees de l'espoir de derob r au peuple romain la po
ion d'un t ritoire qu'ell n'ont jamai reclame tant que
rioles st r tee debout; comment elle 0 ent prendre p ur ardis
bitre le p uple romain a qui appartient l'objet qu ell
putent. P ur lui,
ptiu , il n'a pIu que peu de temps, vi
mai il n'a pu, malgre sa vieilles e, gagner sur oi de ne pa
employer sa faible oix a revendiquer pour la republique un territoir ~ que on bra a aide a conqu ~rir. Il engage de tout
fore le peuple ne pa e condamner lui-m me par une £I li te e mal entendue.
L::IL L con ul vo ant qu'on ecoutait Scaptiu en Hence,
mai encore avec Iaveur, prennent les dieux et le hommes a
ternoin du de honneur dont on a e cou rir, 1 appell ut autour d'eux le princi ux patricien .
ec cet appui, it vonl de
tribu en tribu , conjurent le citoyens de ne pa donner le
scandaleu - e:emple de juge qui trahi sent leur devoir, en 'adjugeant I'objet en lilige. Quand meme les principes de la ju tic
permettrai nt a un juge de 'occuper de es propre interets,
il gagneront moin par l'acqui iticn de cc territoire, qu'il ne
perdront n lien nt par ceUe inju tic les cceur de I u
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allies. Car, en fait de reputation et de bonne foi, les partes sont
inestimables. Voila done le jugement que les deputes vont reporter a leurs eoncitoyens, qu'ils vont publier, que vont apprendre le allies et les ennemis.. Qu'eJle douleur pour les un !
queJle joie pour les autres ! S'imaginent-ils que c'est a Scaptius,.
it ce vieuxpilier de tribune, que les peuples voisins aUribueront
cette decision? Ce sera sans doute un titre de gloire pour 5captius; mais le peuple romain n'y gagnera que la reputation de
prevaricateur , de detenteur du bien d'autrui. Quel juge dans
une affaire privee s'est jamais adjuge l'objet conteste ? Scaptius
lui-meme, des long-temps mort It I'honneur, ne l'oserait pas. ))
Les consuls, le patricians repetent partout iJ haute voix ces
observations. lais la cupidite, mais l'ascendant de 5caplius, qui
l'avait excitee, l'ernporterent. Les tribus appelees aux suffrages
prononcerent que ce territoire appartenait au peuple romain. On
ne aurait nier que la decision eut ete la merne avec d'autres
juges; mai la justice des pretentious ne peut effacer la honte
du jugement, dont Ardee et Aricie senLirent moins vivement
encore que le senat toute l'infamie et toute l'amertume, Bien
au dedans ni au dehors ne troubla la trannuillite du reste de
l'annee,
r um auimr s. am famre quidem ac fidei damna majora esse, quam qure restimari
posse nt . Hoc legatos referre domum : hoc vulgari : hoc socios audire : hoc
hostes : quo cum dolore hos'l quo cum gaudio illos ? Scaptione hoc, concionali
seni, a ignatur os putarent finitimos populos? Clarnm hac fore imagine Scapti um : populum romanum quadrnplatoris et interceptoris litis alienee personam
laturum : quem enim hoc privatre rei judicem Ieci sse , ut sib i controversiosam
adj nd icaret rem'l Scaptium ipsum id quidem, etsi prremortui jam sit pudoris,
non facturum.• Hrec consules, beec patres voeiferantur : sed plus cupiditas et
auctor cnpiditatis Scaptius valet. Vocatm tribus judicavernnt, agrum publicum
populi romani esse. Nee abnuitur ita fuisse, si ad judices alios itum foret : nunc
haud sane quidquam bono causa! lavatur dedecus judicii: idque non Aricinis
Ardeatibusque, qu am patribus ro manis, Iredius atque ace rbius visum. Reliquum
anni qutetum ab nrbanis motibus et ab externis mansit,
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CHAP. I. Unus exstineue ad Cremeram genii. Onze ans s'etaient
ecoules depuis le desastre de Cremere : ainsi Fabius pouvait avoir
vingt - quatre a vingt - cinq ans , age ou il etait rare d'arriver au
consul at. Cependant Tite-Live ne fait it ce sujet aucune observation.
CHAP. HI. Prater orbos orbasque, Drakenborck et les dix- neuf
commentateurs, dont il donne les notes, se tai ent ur le ens de ces
mots , Ils meritaient pourtant bien une exp'ication. On les traduit par
les hommes et les femmes demeures sailS enlants (DUREAU-DELAMALLE),
qui sterile matrimonium [uer ant experti, T OUS n'ignorons pas que les
, lois romaines punissaient ce malheur : elles n'accordaient aux epoux
sans enfants que la dixierne partie des legs qu'on leur faisait; mais
c'etait sous l'empire, sous Theodose (HEI~ECCIUS, Antiquit; roman.,
[urisprud., lib. 11, tit. XIV), lorsque de nouvelles speculations matrimoniales avaient rendu ces mesures neces aires, Nous somme plus
di poses it croire qu'il faut traduire ici orbos par celibataires. On ne
nous.. objectera point que orbus emporte l'idee de privation d'une
chose qu'on a eue; car l'explication de Heineccius ne presente point ce
sens. Le meme au chap. XXV, du liv. I, rentre dan l'Interpretation
qUE' nous avons adoptee. 1I enumere les eau es de l'eloignement des
Botaains pour le mariage, et termine par ces mots : et prcecipue ilia
or bitatis prremia, qure, toties celebrant ueteres, Colebantur eju modi
fJ.talr/ocfJ.ot ab omnibus, Ici le sens de orbitas ; interprete par p.tdr/ocp.oc,
ne saurait etre conteste . •ous pourrions citer encore de nombreux
pa ages de anciens, ou il doit se traduire par celibat, ous nous
borneron a deux ou trois. GCIlpi e orbitatem in auctoritate summa ac
pOlentia e e, captationem in questu maximo. (PLI ., Ilist , nat, , XIV,
procem.) Filium filiamque ingerebat orbis senibus, (P£TRO~., Satyr·ic.
L
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vers la fln.) Hune i[Jitur sordiduni orbos SCIlCS circumuen iendi modu
(Id., ibid.) Plus haut , il emploie la periphrase : qui t'cro nee uxores
unquam duxerunt ; pour exprimcr absolument la meme chose.
Servius avait fait passer les droits de citoyen des hommes aux
choses, des individus aux proprietes. Ainsi chez nous I'importance des
contributions fait les electeurs et les eligibles j mais il fallait prevenir
la concentration de ces proprietes et l'epui ement de cette c1as e privilegiee de citoyens, diminuee sans cesse par la guer re, De lil ces
faveurs, ces distinctions accordees aux chefs de nombreuses families,
et ces peines portees contre les celibataire , rayes du rule des citoyen •
(.fo. TF.SQUIEU, Gr andeur et decad., chap. is.)
ous ajout erons id quelques reflexions de Voltaire, dont la critique
egaiera le serieux de cette note :
« Le premier denornbrement que nous ayons d'une nation profan e
est celui que fit Servius Tullius, sixieme roi de Rome. Il se trouva, dit
Tire-Live, quatre-vingt mille cornbattants, tous citoyens romains. Cela
suppose trois cent quarante mille citoyens au moins, tant vieillards
que femmes et enfants, a quoi il faut ajouter au moins vingt mille dome tiques, tant esclave que libres .
(( Or, on peut rai onnablemcnt douter que le petit Etat romain
contint cette multitude. Romulus n'avait regne ( uppo e qu'o n puisse
mbles dans un
I'appeler roi ) que sur environ trois mille bandit s, r
petit bourg, entre des montagnes. Cc bourg etait le plus m uvai ter r ain de I'ltalie. Tout son pays n'avait pa trois mille pa de circuit.
Servius etait le ixierne chef ou roi de cette peuplade nais ante. La
regle de 'ewton, qui e t indubitable pour le royaumes electif ,donne
... aque roi vingt et un an de regne, et contredit par la tou les anerens historien qui n'ont jamais ob erve I'ordre de temp , et qui
n'ont donne aucune date preci e. Les cinq rois de Rome doivent avoir
~e environ cent an .
« 11 n'e tcertainementpas dans l'ord re de la naturequ'unterrain ingrat qui n'avait pas cinq lieues en long et trois en large, et qui devait
petit
guerres presque
avoir perdu beaucoup d'habitants p us
continuelles, put ~tre peuple de trois cent quarante mille ame . 11 D'yen
a pas la moitie d ns le merne territoire oil Rome aujourd'hui est la metrop ole du monde chretien, oil I'affiuence des citoyens et des ambas adeurs de tant de nation doit servir a peupler la ville, 011 l'or coule de
la Pologne, de la Hongrie, de la moitie de l'Allemagne, de l'E pagne,
de la France, par mille canaux, dans la bourse de la daterie , si d'autres caus es ne l' inte rceptent.
•
L'hi toire de Rome ne Cut ecrite que plus de cinq cent ans apres
fondation. Il ne serait pas du tout surpren nt que lea historiens
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lussent don ne liberalem ent quatre-vingt mille guerriers a Servius Tu
ent
liu , au lieu de buit mille, pal' un faux zele pour la patrle. Le zele
ecte plus grand et plus vrai s'ils avai ent avoue les Iaibles commenc
pements de leur republique, 11 est plus beau de s'etre eleve d'une si
tite origine a tant de grandeu r, que d'avoir eu le doubl e des soldat
tre
d ' Alexandr e pour conqueri r en iron quinze lieues de pays en qua
( Dictionn, philosoph.; au mot DENO fB RE fF.NT.)
cents annee . 11

ou dans les dan gers
CH AP. Il l. J ustitia• .Dan les grandes calamites
pressants , toutes les affaire ce saient, soit par un mouvem ent spon
t
etai
justice
la
de
cours
Le
ts.
magistra
des
l'ordre
tane, soit par
ait
suspend u , les boutique s etaient Iermees. C'est ce qu 'on appel
JUSTITIU I.

de
Cu .~ P. V. Decumana porta . Le camp avai t q uatre portes, une

chaque cote ; celle qu i regardait l'ennemi s'appelai t porta prostoria
deux
vel eixtraord inaria, On appelait deeumana l'entree opposee, Le
laterales por-ta prin cipalis dext ra et principal is sinistra,
ve
An tias Valerius, Historien, contempo rain de Sylla, que 'I'ite -Li
X.
taxe d'exagera tion, liv, XXVI, XXXVI II, et de mensonge, liv. XXVII, XLI
faut entendre l' anCH .~P. VI. Ut tunc principiu m anni aqebatur , 11
1.er
nee consulaire, et non l'annee civile qui ccmmencait touj ours au
j anvier. Les consuls entraient en charge d'abord le 23 au 24 Ievrier,
le
jour qui pas ait pour l'epo que de l'exp ul ion de Tarquin, en uite
e
1 er aout, Sous les decernvir s, ce fut le 15 de mai; envirot, cinquant
ans apres, le 15 decernbre : ensuite le 1 er juill et, ce qui dura [usqu'au
commenc ement de la guerre punique, an de Rome 530. Cette installa
lation fut alors transferee au 15 mars; enfin, en 598 ou 600, on
plaea au fer jaovier , et I'annee consu laire et l'annee civile cornmencerent en meme temps.
.tEdilium ptebei, C'est ici la premiere fois que Tit e-Live parle des
ents
Miles, ainsi nommes a eau e du soin qu'ils pr enaient des b tim
en
publics (ab asdiun: cura ). lis fur eot in titues l'an de Rome 260,
3 7,
Van
eurs.
e
a
les
etaient
ils
dont
J
tribun
les
que
temps
meme
jeux
les patrician s i nstit uer ent deux Miles curules pour dormer de
au
publi ; la r obe pr texte, le droit d'image , la prerogati ve d' cntrer
i ent
senat et d'y dormer leur avi ,enfin la chai e curule les distingua
des Miles plebeien , qui s'a eyai ent sur des banes, . ubscl li a, ainsi
les
que les tribun . Voyez plus bas chap. 64. lIs remplissa ient toutes
Conction qu'exerce aujourd'h ui le prcfet de police.
CH ~P.

VII. Lauicanos, On s' accorJ e g-nera lement 11 pen ser qu'il
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faut lire Labicanos, Il a ete question de Labicum dans l'histoire
de
Coriolan, liv . 11, chap. 39.
COAP. X. O vans sine mil itibus, Le general dont la victoire n'avait
pas ete achetee par de grandes difficultes , par de grands perils,
ou
n'avait point ofTertde resultats importan ts, n'obtena it qu'un triomphe
inferieur , ouatio, Il entrait dans la ville 11 pied ou a cheval, couronne
de myrtes et non de lauriers, entoure d'une troupe de musicien
s : it
immolait une brebis (ovem) et non un breuC. C'est, suivant P lutarq
ue,
du mot ovis qu'est derive le nom de cette cere momie, ovatio . Suivant
Fe tus, c'est des acclamat ion O ! dont les soldats remplissa ient
rail'.
Le premier qui obtint cet honneur Cut P. P osthumiu s T ubertus
, la
septieme ann ee apres l'expul ion des rois.
Carnem. ptu ir , Valere-Maxime, liv. I , chap. 6, § v, raconte les memes
prodiges dont l'authent icite n'en est pas mieux prouvee.
Libri per duu mui ros sacrorum aditi, C'etaient les livres sybillins
apportes 11 Rome sous le regne de Tarquin le Superbe.
CH.\P. XI. Disredere populum [ussissen t , Au moment de voter,
le
heraut appelait les centuries selon leur rang; elle quittaien t la place
ou elles etaient a semblees , et chacune allait se r enfermer dans
son
en clos, septum uel ovile, espace entoure de planches , et qui etait
rapproche du tribunal consulair e, Un etroit pa age eleve au-dessus
du
01, et nornme pons OU ponticulu s , y conduisa it, Chaque centurie
y
pa ait, l'une apres l'autre. C'etait cette operation qu'empec hait
en
cet te circonsta nce l'opiniatr e immobili te des patricien s,
COAPt XII. Venisse sub idio t Cette expression ne rappelle- t-elle pas
la maniere dont Moreau annonce 11 son armee l'arrivee de Saint-Cy
r?
«( L'arrnee a reeu un renfort de dix mille
hommes : Saint-Cy r est
arrive. 11
CHAP. XVII. Princeps [amilias sum ausus in reqibu« esset, Valerius
Publicola , Denys d'Halicar nasse assure qu'il etait pere du con ul
que
Tite-Live fait parler ici,
COAP. XVIII. Quadran te • Trois onces et un quart de cuivre, environ 0,60 : car a. cette epoque l'as etait encore une monnaie de
poids
et non de compte.
CRAP. XX. Omnes ill verba juraveril lt. Le serment eut tant de force
chez ce peuple (ics Romaills) que rien ne l'attacha plus aux lois,
Il fit
bien des fois, pour l'ob erver, ce qu'il n'aurait jamais fait pour
la
gloire ni pour la patrie,
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Quintius Cincinnatns, consul, ayant voulu lever un e arrn ee dans la
ville contre les Eques et les Volsques, lE'S tribuns s'y oppo erent. ((Eh
bien! dit-il, que tous ceux qui ont fait serm ent au consul de l'arm ee
precedente marchent sous mes en eigne. 11 En vain les tribuns s'ecrierent-ils qu'on n'etait plus lie par ce serment , que, quand on l'avait
fait, Quintius etait un homme prive : le peuple fut plus r eligieux qu e
ceux qui se melaient de le conduire. II n'ecouta ni les distinctions ni
les interpretations des tribuns.
Lorsque le meme peuple voulut se retirer sur le Iont-Sacre, il se
sentit retenu par le serment qu'il avait fait aux consuls de les suivre
a la guerre. Il forma le dessein de les tuer : on lui fit entendre que le
serment n'en subsisterait pas moins, On peut [uger de l'idee qu'il avait
de la violation du serment par le crime qu'il voulait commettre.
Apres la bataiIIe de Cannes, le peuple effraye voulut se retirer en
Sicile, Scipion lui fit jurer qu'il resterait a Rome: la crainte de violer
leur serment surmonta toute autre crainte. Rome etait un vaisseau
tenu par deux ancres dans la ternpete, la religion et les meeurs.
l 10NTESQ., Esprit des lois, liv, vm, chap. 13.)
CU.\P. XXI. In reliquum maqistratus continuari, Cet exemple
comme celui du chap. xxx: uincebaturque eonsulare imperium. tribunitio auxilio montrent que le tribunat n'etait point alors consid ere
comme une magistrature, mais comme un simple recours contre le
abu d'autorite. Magis/ratus ne se dit ici que des consuls, et les
tribuns sont nommement deslgnes,
CHAP. XXII. Equ es, clLi superare vallum haud facile [uerat, Les
vainqueurs du monde auraient pu apprendre de cuirassiers Irancais,
a la bataille de la loskowa, comment la cavalerie enleve des r etranchements.
(SEGUR, liv, VII, chap. 2.)
CHAP. XXIII. Columen, Ortelius croit que ce lieu etait dans le Latium, vers le mont Algide, et qu'on appe11e presenternent Colonia,
CRAP. XXIV. Ferebant Volscio [udicem, Expre ion consacree dans
la juri prudence rornaine, Le demandeur propo ait au dCfendeur le
ju ge ou les juges qui lui convenaient [adversario judices ferebat); on
lui demandait s'il en voulait d'autres (ne alium procaret , id est
posceret), FESTUS. On l'invitait ales choi ir lui-merne (ut judicem diceret), comme nous le verrons plus bas , chap. 46. Quand les parlies
etalent d'accord, le preteur nommait le juge ou les juges agrees par
elles, selon une certaine formule repondant a la nature de I'action.
fADAM. AntiQuite rom.}

35

TITE-LIVE.

Cu.~P. XXV. Valerio , Valeri l {ilio. Crevier propose de lire Uanii
{ilio; car I'u age etait de designer les individus non pas par le nom ,
mais par le prenom de leurs peres. Le nom de famille appartenait a
tous, et ne designait personn e en parti culier,

CU.\P. XXVI. Opera: pretium e t aud ire,
J'enten ds d' ici de ped ants a rabats,
Tri tes censeu rs des plaisi rs qu'ils n'ont pas,
Qui me citant Denvs d' Ualiearna e,
Dion , Plut arq ue et meme un peu d'U orace
Vont criaill an t qu' un ce rt ain Curi us,
Cincinnatu s et des consul s en us,
Bechaient la. terre an milieu de alarmes,
Et mani aie nt la charrne et les armes;
Et que les bles ten aient a gran d honneur
D'et re sernes par la main d' un vainqueur.
C'es t for t bien dit, mes maitres; je veux c roire
Des vieux Romaius la ch imeriq ue histoire .
, Iais, dites-moi , si les di eux par hasar d,
Faisaient combattre Auteu il et Vau...ira rd
Fa ud rait- il pas, au retou r de la guerre,
Que le vainqueu r vint lab ourer sa terre?
L'a ugu te Rome, avec tout son orgueil,
Rome j adis etai t cc q u'est Auteuil.
Quand ees enfants de la rs et de Sylvie ,
Pour quelque pre signalant leur furie ,
De leu r village allaient au Champ-de-Stars ,
li s arboraient du fain pour etendards .
Leu r Jupiter an temp du bon roi Tulle
Etai t d e bois; it fut d' or sous Lueull e.
, 'allez done pas , avee implicite,
ommer vertu ce qui fut pauv rete ,
V OLUIR B, Apologie du rondaill.

En fai ant la part de l'e prit mordant de I'auteur et de l'exageration de la at ire, on ne peut s'ernpeche r d'avouer qu' il y a dans ces
vers un fonds de verite.
Voyez, sur le m eme sujet , M ACnIAVEL, Reflexi olls sur Tit e-Lives
Iiv. Ill, chap. 25.
CHAP. XXVII. Puncta slBpe temporis maeim arum 1'erum momel/ta
ver ti, Cesar (lIort de Cisar, act. I, se. 1) dit :

J' ai serv i, commande, ,.a ineu quarante annees ;
Du monde ent re mes mains j'ai vu les des tlnees ;
Et j'ai toujours con nu qu'cn eha que e eneme nt
Le de tin des Etats dependai t d'un moment.

On dit qu'apres la bat aille de Iarengo, le premier consui o ona-
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parte, retire dans une chaumiere, se promena longtemps en ong et en
large dans une charnbre qui n'etait ni longue ni large, et ne sortit de
cette meditation qu'en repetant ces quatre vel's. Que de fois, dans sa
vie aventureuse, il a pu en faire I'application !
CHAP.

XXIX. Et tll, L. MillUCi,

f ACHH VEL,

live

J,

chap. 31.

CHAP. XXXI. De Aoentino publicando , On a vu, live J, eh, 33, que I' Aventin avaient ete donne aux nouveaux citoyens tires de Politorium, de
Tellenes etde Ficane . Apparemmentqu'ilsn'en avaient point occup e la
totalite, ou qu'i1s avaient dcpuis change de demeure; car Den ys d' Halicarnasse rapporte , live x, qu'a cette epoque il etait en grande partie
couver t d'arbres. La loi d' Icilius, en maintenant les proprietes dans
esacqu isitions faites legalement, revenait sur celles qui etaient le
fruit de la fraude ou de la. violence, qu'elle reprenait en remboursant
aux posse seur actuels leur depense, sur l'e timation d'arbitres nom ,
mes a eet eflet , et les ren dait gratuiternent au peuple , avec la partis
restee vacante pour y construire des habitations.
(CREVlER.)
Decem milibus a ris, Environ 24,000 fr. de notre monn ie pour le
premier, et 36,0 00 fr. pour le second.
CHAP. X.XXIJ. Pl acet creari decemviros, Dans le feu des disputes
en tr e les patriciens et les plebeiens , ceux-ci demanderent que l'on
donnat des lois fixes, aftn que les jugements ne fussent plus l'eflet
d'une volonte capricieuse ou d'un pouvoir arbitraire. Apres bien des
resistance, le senat y asquie c;a. Pour compo er ces lois , on norn ma
des decemvirs, On crut qu'on devait leur accorder Ull grand pouvoir,
parce qu'i1s avaient a dormer des loi a des parti qui etaient pre que
incompatibles. On Sll pendit la nomination de tous les magistrats , et,
dans les comices, ils furent elus souls administrateurs de la republique. Ils e trouverent revetus de la puissance consulaire et de la puisance tribunitienne ; I'une leur donnait le droit d'
embler le senat,
l'autre celui d' sembler le peupJe : mais ils Be convoquerent ni le
Sell at ni le peuple. Dix hommes dans la republique eurent seuls toute
11 pui sance legislative, toute la puis ance executrice , toute la puissance des jugements. Rome e vit soumise a une tyrannie aussi cruello
q ue celle de Tarquin . Qua nd Tarquin exercait ses vexations, Rom e
etait indignee du pouvoir qu'il avait u urpe , quand les decernvirs
exercerent les leurs, eIJe fut etonnee du pouvoir qu'elle avait donne.
Mais quel etait ce systems de tyrannie, produit par des gens qui
n'avaient ObtC:1U le pouvoir civil et militaire que par la connaissancc
des aflaires civiles, et qui , d ns les circonst nces de ce te mps-la ,
:IV ient b uin au dedan de la l' chete des citoyens pour qu'ils se lais-

~{jO

sasse nt gouv erner , et de leur cour
age au dehors pour les dHen dre
t
(Mo. TESQ. , Espr it des lois, live xr,
chap . i5.)
Ccs luttes etern elles,
d'aut re part on s'est preci pite
Dans l'abus dn pouv oir on de la libert
e,
Du nul des deux partis n'a connu la balan
ce
i de l'auto rite, ni de l'obei ssance,
Enfin pour s'acc order , d'une comm
une YOU,
Les Uomains a la Grece ont dema
nde des lois.
Rome pour eleve r cet augus te edific
e,
De tout autre pouv oir suspe ndan t
I'exer cice,
Crea les decemvirs, et sur eux a
la fois
Des tribu ns, des consuls reuni t tous
les droit .

Du d'nne et

L!D!R PB,

Virginie, act,

I, SC. J.

XXXIV. Quas consensus omn ium,
110n [ussisse latas mnqi«,
quam tulisse , oideri posset, ous
somm es avare s de notes philologiqu es: nous ferons cepe ndan t obse
rver la difference qui se trouv e entre
[erre et [ube re teqem, Ferr e leqem
, prop oser un proje t de loi, etait
la
fonction du mag istra t;jub erc, conv
ertir la proposition en loi, en faire
une loi, appa rtena it au peuple,
Cu.\P .

Desi deriu m decemuiros iteru m ereau
di,

Un an devait finir l'onv rage et leur
puiss ance;
Mais toujo urs ennem is, toujo urs en
defiance,
Des deux ordre s rivau r, le peupl
e et le senat ,
L'un craig nant les consuls, l'autr
e le tribu nal,
Des decem virs encor e ont prolo nge
l'emp ire.
Contr e elle-m eme, helas I ainsi Rome
con pire :
C'est ainsi qu'Appius vit notre propr
e main
A son ambi tion aplan ir le chem
in.
Virginie, act. J, SC. J.
COAP t ~
V. In tdnu m nund inum , Ordi naire
ment on conv oqua it
les cornices par un edit qui deva
it etre publ ic (indici vel edici) dixsept [ours au moins et ving tsep t
au plus avan t la reun ion, afin que
le
peuple put exam iner les objet s qu'o
n se prop osait de mett re en deliberat ion dans cette assemblee. On
nom mait cet espace de temp s trinund inum ,ou trinu m nund inum
, id est spati um trina rum nund iuaru
m,
troi [our s de marc he, parc e que
le peup le de la camp agne vena it
tous
le neuf jours a Rome acbe ter ses
provisions et vend re ses denr ee
•
Nund ina: a Rom anis 110110 quoq
ue die ceiebratos ; inter medi is septe
m
diebu aecupabantur ruri. (DJO. ·y.,
11,2 8; VIII, 58.) Reliq uis septem
1'ura eolebant, (VARn., de Re rusti
ca, Prie] , lI.) On ne tena it pas
d'abord les cornices le jours de marc
he , parc e qu'il s etaie nt des jours
de repos ({el'ice) pend ant lesquels
le peuple ne Douvait s'occ uper d'au-
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cune affaire (rh cRoB., lib. I; Satu rn., cap. 16), ne plebs ru sti ea
avocaretur; pour ne point le detourne r de ses occupations de ven dre
et
d'acheter : mais la loi Hort ensia decida que les jours de marche, 7
l undinoe ; seraient consideres comme [asue, ou des [ours pendant lesquels
on pouvait rendre la j usti ce, afin que les citoyens qui venaient
a la
ville pour le marche pussent aus i s'occupe r de la poursuite de leurs
proces . Plus tard , on conclut que , puisqu'on jugeait ces [ours -la
les
a lfaires des particuli er, on pouvait traiter des alfaires publiques
,
(F EST US, in N Ulldillas . ) C'etait ces memes [ours que
les candidats aur
magi tratures se montraie nt a u peuple.
CU.lP. XXXVII . Hac mercede [ uuentu s nobili s corru pta,

Ainsi de commande r la flatteuse habitude,
Et de l'art des tyrans la criminelle etude,
e collegues par lui soumis ou corrompus ,
Nos jeunes senateurs a ses dessein vcndus,
Qui pensent ramener, grace a la tyrarmie,
Dans l'absence des loi la licence impunie ,
Ont prepare le joug dont on veut nou fletrir,
Que meme sons.ses rois Rome n'a pu oulfrir.
Vi rgillie, act.

I , SC . I.

XXXVIII . Ad pign'Ol'll capien da, L' absence des senateurs etait
punie d'ordinai re par une amen de. S enatori qui lice aderit auI causa,
aut culpa esto , (CIC. , de Legibus, m, 4.) Pour en a- urer le
paie ment, ils devaient, au moment ou ils etaient convoques, dormer
des
gages qui en repoudaie nt, Voyez AULu-GELLE, rld l s attiques, liv,
XIV ,
chap. 7, et surtout CICRRO. ,Pltilipp. I , 5 . ou I'on voit qu'Antoin
e,
pour punir l'orateur de son absence, menace de demolir a mai on.
CH AP.

CHAP. XXXIX. Horat ius du cibus , Le recit de Tite-Live
ne ju tifie
p cette pretentio n des Hora ces d'avoir etc ala tete de la revolutio
n
qui bannit les rois, Mai s Denys d'Halicar na se nous pprend que
ce
rut I. Horatius qui fit revolter l'arrnee centre Tarquin- le-Superbe,
et
qui, dans son second consulat, rendit inutiles t ous les efforts de P
orenna pour retablir les 'I'arquins,
Ca.l P. XLII. Nihilo militias ; quam domi, melius respubiic
a administrata e r, On vit rnanife tenient, pendant le peu de temps que dura
la tyrannie des decemvirs, a. quel point l'agrandi ement de Rome
dependait de sa liberte, L'Eta t sembla a voir pcrdu l'ame qui le Iaisait
mouvoir.
11 n'y eut plus dans la ville que deux orte de gen : ceux qui sourrraient la ervitude, et ceu x nui, !lour leurs inte rets particulie rs, cher1.
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chaient la faire souffrir. Les nateurs e re tirtrent de Rome comme
d'une villa etr angere, et les peuple voisin ne trourer en t de resistance
nulle part.
( ONTESQ. , Grand. et Decad. , chap . 1.)
COAP .

XLIV. Virginium r eip ublicce eau a d i issent abesse,

Quoi donc I ouhliez-von
Que son pere est ab en t et qu' il comb at pour nou '?
Jugerez -vous la fille en I'absenc e du pere ?
n in tere t !i grand deman de qu' on differe ...
Quoiqne sur Virgi nie on ose ici pretend re,
Qu'on appelle son pere, il vie nd ra la defendr e,
11est an mont AIgide, et , du peril ins truit,
Il peut dans no rem parts entrer des cette n uit,
Virginic, act. 11, se. 3.
CHA P.

XLVI. No n Virginiam dcfcndi ab Ieilio,

Je sais tout ce qu e tu medi tes :
Jc sais t rap que ta haine et ton amb ition
'e respirent que t rouble et qu e sedition.
•Iaisj e te prerlend rai, j e me fe rai ju tice .
Ibid., ac t.
C !HP.

ur, se. I.

XLVIII. ' on u t que quam qui etum »ioiare t,

Romains, sachez qu 'ici ce t appareil des arme ,
Qui d III un lien de paix a parte les alarme ,
Qui du pouvoir des lois soutient la maje te,
enace la revolte, et no n la liberte,
tus., ac t. », se, 3.

Hoc te uno, qu o possum.
Rec;oi de mon amour la marque la plu s chere.....
Meur vertueu e et libre, et de la main d'un pere ,
Ieurs,
Ib id., act. v, se. 3.

Te, inquit; Appi.
La voila, mons tre : e -tu ati fait?
Par ce sang qu'a verse cette main palcr ncll e,
Je devoue anx enfe rs ta tet e criminelle.
Ibid., act. v I C. 3.

Eamne li ber or um procreandoru m conditiouem? Le spectacle de la
m ort de Virginie, immolee par son pere a la pu deur et a la .ibert e
eva nou ir la pu i sance des decemvirs, Chacun se tro uva Iibre ,
Que chacun Iut olfens e, tout le mond e devint citoyen , pa rce que tout
monde se trouva pere, Le s mat et le peuple ren trere nt daus une Hberte qu i avait etc conflee a des t,}'rans ridicules.
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Le peup le remain, plus qu'un au tre, s'emouvai t par 105 spectacles
:
celui du corp san gl nt de Lucrece fit finir la royau t \ ; le d biteur
qui
parut ur la place couvert de plaies fit changer la forme de la r
epublique; la vu e de Virginie fit chasser les decemvirs. Pour fq,ire
condamner lanlius, il fallut oter au peuple la ue du Capitole ; la
rob e
sanglante de Cesar remit Rome dans la ervitude.
( Io TESQ., Esprit des tois, liV; XI , cha p. 15.)
CHAP.

L.

e, quod scelus App. ClauJii esset;

Romains ! voyez ce sang I c' est moi...•. non, par ma main
Appius a plo nge le poignar d dans son sein e
C'est lui, lui,
Yirqinie, act . ", se. 3.
CHAP. LI. Praroqa tiuam, Le sort decidait dan
s quel ordre voteraient les centuries ou les tribus.O n jetait leurs noms dans une urne,
qu' on agitait pour meler les bulletins . La tribu ou la cen turi e , designee par le sort pour avoir l'initiativ e dans r emiss ion des v te ,
rece vait le titre de prtxroqat iua : on designait celles qui la suivaie nt
par
l'expressi on primo vocata ; ou plus g ' neraleme nt par celle j ur e
vocater. On regardait son vote comme le plus importan t. De la le mot
prrel'ogativa est pr is pour un signe ou un gage, pour un avis ou un
augure favorable de l'avenir: supplicatio est prasr oqatiua triumphi
,
(CICBROl{, Lett re [am ilieres; liv. xv, 5 .)
CHAP. LlV. Pontile» max imus. La presi denc e des
comices assembles
pour l' election des tri buns du peuple apparten ait a l'un des tribuns
en
fonction qu e le sort designait, Voye: , plus bas, chap . M. l ais comme
lors de l' abdi cat ion des decemvirs il n'existai t poin t de tr ibuns
, la
presidence fut dCferee au grand pontife, nomme, comm e les tribuns,
dan les cornices par tr ibus,
C HAP. LV. P lebiseitis. On n' avart point de dro
it 11. se disputer sous
les decemvir s j mais, quand la liberte revint , on vit les jal ousies
renaitre : tant qu' il resta quelqu es privileges aux patriciens, les
plebeiens les leur otCre nt.
II y aurait eu peu de ma l si les plebeiens s'etaient contentes de
prlver les patricien s de leu rs prerogati ves , et s'ils ne les avaien
t
pas offenses dans leur qua lite mem e de citoyen. Lorsque le peuple
etait assem ble par curies et pa r centuries , il etait compose de
senate urs, de patricien s et de pl Miens. Dans les disputes, les plebeiens
g aneren t ce point, qu e uls, sans Jes pa triciens et sans le s "nat lls
pourraien t Cairodes lois qu'on appela pteb! cit s, et les comic ou
on
le fit s'appeler ent cornices par tribus, Ainsi il y eut des ea oil
les
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pat riciens n'eurent point de part a. la pui ance lcgi Jative, 00. ils furent oumis a la puissance legi lativ e d'un autre corps de l'Etat : ce
fut le delire de la liberte. Le peuple, pour etabli r la democrat ie , choqua les principes memes de la democratie.
( 10YTESQ., E pri t des lois, UV. XI, chap. 16.)
Decemuiris. On ne sait pas bien quelles etaient les fonctions de
ces decernvirs : . on croit que c"ctaient des officiers de justice ubal ter nes. Les juges qui porterent ce nom ne furent institues que beaucoup plus tarde
CHAP. LVII. Leges dccemuirale quibus Tabulis Duodecim estnomem,
De ces lois, dont Ciceron fait au premier livre de l'Orateur,chap. nu,
un si pomp eux eloge, que memo de son temps les [eunes praticien s
qui se proposaient d'etudier la jurisprudence etaient obliges d'apprendre par cceur, comme des vers, sans changer ni tran poser un seu l
mots, tanquam carme1l nClessaI'ium (de Leqibus , n , 23); it ne re te
que des fragments, dont la collection la plus complete se trouve dan
le petit traite De quatuor [ontibus juris, auctore Jac, Gothofred ,
J e me trouve fort dans mes maximes lorsque j'ai pour moi les
Romains; et je crois que les peines tiennent a. la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer a cet egard de lois
civiles a mesure qu'il changeait de lois politiques,
Les lois royales , Iaites pour un peuple compose de fugitifs , d'esclaves et de brigands, furent tres-severes. L' e prit de la republique
aurait dernande que les decemvirs n' eu ent pas mis ces lois dans
leur Douze Tables; mais des gens qui a piraient a la tyrannie n'aval ent garde de suivre l'esprit de la republique,
Tite-Live (liv, I, chap. 38) dit, sur le supplice de l\lCtius Sulfetius,
dictateur d' Albe, qui fut condamne par Tullus Hostili us a. etre tire
par de ux chariots, que cc fut le premier et le dernier supplice ou l'on
t emoigna avoir perdu la mernoire de l'humanite. II se trompe , la loi
des Douze Tables est pleine de di po itions tres-cruelles,
Celle qui decouvre le mi eux le des ein des decemvirs est la peine
ca pitate pron oncee contre les auteurs de libelle et les poetes , Cela
n' est guere du genie de la republique, Oll le peuple aime a voir les
arands humilies ; mais des gens qui voulaient renverser la liberte
c raignaient les ecrits qui pouvaient rappeler l'esprit de la liberte.
Apr c l'expul ion des decemvirs, presque toutes les lois qui a vaient
fixe les peine furent otees. On ne les abrogea pas expressement ; mais,
la loi Porcia ayant defendu de mettre a mort un citoyen remain, elles
n'eurent plus d'application,
Voila le temps auquel on pe ut rappeler ce que Til e-L ive dit des
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Romains, que jamai peuple n'a plus aime la moderation des peines.
Que si 1'0n ajoute a la douceur des peines le droit qu'avait un ac cuse de se r etirer avant le j ugement , on verra bien que les Bomains
avaient sui vi cet espr it que j'ai dit etre naturel a la r epublique .
l 10 NTESQ. , E spri t de« tois, liv. VI, chap. 15 .)
Voyez encor e Iiv, XI, chap . t 5, et MAcnuvEL, liv. I, chap. hO et
suivants,
CHAP. LVIII. Appiu« sibi mortem eonseiuit , L'opinion generale fut
alors , suivant Denys d'Hali car nasse , qu'il avait cte mis a mort par
l'ordre des tribuns,
C H AP. LXVII. Aggerem. On montait aux Esquilies par une chaussee
que Tarquin-le-Superbe avait fait con truire.
C HA P. LXIX. Quarta diei hora, nix heures du matin. Le jour chez
les Romains etait de douze heures, comme la nuit; depuis six heure
du matin, su ivant notre maniere de compter, [usqu'a six heu resdu soir,
CHAP. LXXII. Quad/·uplafor is. On appelait QUAD RtJPLUOlllS les
delate urs ou le accusateurs publics (delaf ore s publicorum criminum,
CIG., Ferr-,; 11,8,9), soit qu'ils recussent commesalaire la quatriem e
partie des bien s des criminels, ou que ce nom leur vint de l'amende a.
acquitter par les condamnes, ou, comme le pr etend ent quelques-uns,
parc e que ceux qu'ils poursuivaient devai ent payer le quadrupie ,
quadrupli damnari,
(ADA J, Allt iq . rom .)
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ne loi rel ative aux marlaze entre patriciens et plebeiens , propo
par les
tribuns du peuple, e t, apre de violents debats, adoptee, malgre l'oppo ition
de patriciens. 'I'ribuns militaires.Le gouvernement civil et militairede Rome
est pendant quelques annee confle it lou r administration. Creation des pre miers censeurs, Le territoire enleve aux Ardeates, par un jugcment du
peuple romain, rccoit une colonie, et est rendu a e llrcmicr maitrcs. Pendant une famine qui desolait Rome, p. Ielius, chevalier romain, di lribue a
. es de pens du ble au peuple. Ces lar....esses lui gagnent la multitude, ct il aspirait an trone, quand, sur I'ordre du diclateur Quinctius Cincinnatus, il est
tue par C. Servilius Ahala, general de la cavalerte, L.• Iinucius , revelatenr
du complot, reeoit le don d'une genisse doree, De statne sonl elevees dans
les Rostres a ux depute de Rome a sas ine par les Fidenates , parcc qu'ils
avaient peri pour le service de la republique, Co sus Cornelius , tribun militaire, tue Tolumnius, roi de Veies , et remporte les secondcs depouilles
o pimes, lam . .tEmilius, dictaleur, pour avoir reduit a dix-huit mois la duree
de la censure, qui d'abord etait de cinq ans , est no le par les censeurs.
Conquete de Fidene . On y envoie unc colonic que les habitant egorO'cnt.
Il se revoltent, lis sont vaincus par le dictateur Mam. JEmiliu ., et leu r
ville prise. Conjuralion des e clares etouffee, Postnmius, tribun militaire,
e t, a cue de sa cruaute , as as ine par ses soldats. L'arrnee recoit pour la
premiere foi une paye du tresor, Guerre contre les Vol qnes, les Fiden tes
-et le Falisques,
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e de counublo patrum et plebls a tribunis plebis eontcntione magna, patribu repugnantibus, perlata e t, Tribuni milit re •• Aliqnot annis re populi
romam domi militiaique per hoc genu magi tratus admini tratze sunt. It m
censores tuue primum creali sunt. AO'er Ardcatibus populi rom ani judicio
a blatu • mis is in eum colonis, restitutus est. Quum fame populus romanus
laboraret , p. Ieelius , eque rornanus , frumentum populo sua impen a
largitu et: et, ob id factum coneiliata .ibi plebe , reeuum alfecl n a C.
erviiio Ahala, maci tro equ itum , ju u Quinetii Cincinnati dictatori OCC!. us et: L. <Iinucius inde bove aurata douatu e t. Legati romani a F!denatibu occi is, quoniam ob r e mpublicam occubueraut , stature in Ho ~trll
po itee sunt, Cos u Corncliu t r lbun u militum, ocei 0 Tolumnio rr ce Velellium, opim
polia ecund retulit. lam. ,Emilius dictator, een e: r<E hon~rc.
qui autea per quinquennium gerebatur , anni et ex men ium ' patio flnito ,
ob earn rem a cen oribus notatu est, Fidense in pote tcm rcdaclre, eoqne
colour mi i sunt : quibus occi i , Fidenate , quum dereci ' cnt , a Jam•
.£milio d ictatore victi sunt, et Fideme captee. Conjuratio . ervoru!U oppr~ fa
~ t, I'ostumius, tribunu militum, propter crudelitatem ab c. erc:tu OCCl us
-est. St ipcndium ex rera r io t urn primum milit ibus datum est, Res prreterea
'g c ~ ta adversus Yolscos, et Fideuatos, et Falisco eoutiuet ,
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I. lis eurent pour succes eurs les consuls I. Genucius et
C. Curtius, Cetle annee, le repos de Itome rut troubleau dedan
comme au dehors. Des les premiers [ours, C. Canuleiu , tribun
du peuple, proposa une loi relative aux mariages entre patriden et plebeien , loi qui devait, suivant le patricien ,s(,uiller
la purele de leur sang, et renverser les droits de toute les
races; puis la pretention, in en iblement elevee par les tribuns,
d'obtenir que I'un des con ul rut choi i parmi le peuple, prit
rant de con i lanceque neuf tribun pre enterent un projet de loi
u pour que le peuple remain put a. son gre cohisir les consul
panni le plebeiensou les patricien . J) L'adoption de cette meure devait, seton le patricicns, non pa seulernentappeler le
plu ob curs au partage de l'autorile supreme, mnis la tran porporter tout-a-faitdesgrand au peuple. u i apprirent-ilsavecjoie
que l'injustice qui avail prive les Ardeates de leur territoire les
avait ouleves: que le Veien avaicnt ravagele Irontiere de la
republique, que les olsque et les Eque 'irritaient des fortifications de vcrrcgo: tanl ils preferaicnt une guerre de a treuse
a une paix humiliante. A ces noun-lies encore exagerees pour
etoufferau milieu de tous ces bruit ~ de guerre les propositions
des triLun , on ordonne de Iaire des levees, de pousser avec
actlvite les preparatif , avec plus de vivacite, merne s'il e t posihle, que ou le consulat de T. Ouinclius, Canuleiu dit en pen
de mot~ a haute voix dans le senat (( que les consuls essayaient
I. Hos secuti • f. Genucius et C. Curtius con ules i. Fuit annus domi forisque infestus : nam anni principio et de connubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plcbis rogationem prornulgavit ; qua contaminari sanguinem
suum pntres, confundique jura gentium rebantur : et mentio, primo sensim
illata a tribunis, ut alterum ex plebe consulem Iiceret fieri, eo processit
doinde, ut rogalionem novem tribuni promulgnrent, • ut populo pote tas esset, seu de plebe, seu de patribus vellet, con sules faciendi. ~ Id vero si fieret,
non vulgarl modo cum inflmis, sed prorsus auferri a primoribus ad plebem,
summum imperium credebant. Leeti ergo aud iere patres, Ardealium populum
ob injuriam agri abjudicati de cis se, et Veienle depopulates extrema agri
romani, et Volscos iEq'..losqlleob cornmunitam Verruginem fremere : adeo vel
iufelix belIum iguominiosea paci preeferebant. Hi itaque in majus etiam acceptis , ut inter strepitum tot bellornm conticescerent actiones tribuniciee, de,
lectus haberi, belIum armaque vi summa apparari jubent j si quo inlenlius p05:;il, quam T. Quinclio con ule apparaturn sit. Turn C. Canuleius paue in sanatu
• C. 310. A. C. 442.

L IYR E

369

IV.

cn vain, par cet epouvantail, de detourner le peuple de ses nouvelles lois; que jamais, lui vivant, ils ne feraient de levee ,
avant que le peuple eut adopte les projets proposes par ses
collegues et par lui ; ) puis il s'empressa de convoquer une assemblee,
Il, Les consuls et le lribun animaienl en meme temps, les
uns, le senat contrele tribun, l'autre, le peuple contre les consuls. «( n est impossible, disaient ces magistrats, de tolerer plu
long-temps lesexces du tribunat; le mal est a son comble; c'e t
dans Rome que sont nos ennemis les plus redoutables, et non
au dehors. Au resle, nous n'en accusons pas plus le peuple et
les tribuns, que le senat et les consuls. Ce qu'on recompense
dans un Etat y prend toujours le plus d'accroissement : c'est
ainsi qu'on forme les bons citoyens, les grands capitaines.
Rome, les plus grandes recompenses sont reservees aux sedilions; elles sont pourles individus,comme pour la multitude, la
source des honneurs, Itappelez-vous dans quel etat vous avez
recu de vos peres la majeste du senat, dans quel etat vous la
transmettrez a vos enfant. Pouvez-vou , comme le peuple, vous
vanter d'avoir accru I'influence et l'eclat de votre heritage? Il
n'y aura donepas, il ne peut y avoir de terme a ces desordres,
tant que les seditions seront aussi heureuses que leurs auteur
honores, Que n'entreprend pas Canuleius ? Il veut meler les
races, confondre les auspices publics et particuliers, ne plus
rien lai er de pur et d'intact; et quand il aura efface ainsi
vociferatu s, • nequidquam tcrritando consules avertere plebem a cura novarum
legum; nunquam eos se ivo dclectum habituros, antequam ea, que promulgata
ab se collegisque assent, plcbcs sclvlsset j s et confestim ad concioncm advocavit .
Il, Eodem tempore et consules senatum in tribunum, et tribunus populum
in consnles incitabat. 'egabant consnle , • jam ultra Ierrl posse furore trihumcios e ventum jam ad finem esse; domi plus belli concitari, quam fori s.
Id adeo non plebis, quam patrum; neque tribunorum magis, qu m coasnlum.
CUlpa accidere : cujus rei prremium sit in civitate, cam maximis semper anctibus crescere : sic pace bonos, sic bello fieri. Maximum Romre prremium
seditionem esse: id et singulis univer i que semper bono re fui se. Reminiscerentur quam maje tatem senatu ip i a patribus accepi ent, quam liberis tradituri essent ; ut, quemadmodum plebs, gloriari possent, auctiorem amplioremque e e. Finem ergo non fieri, nee futuram, donee, quam feliees seditone ,
tam honorati seditionum auctores e sent. Qua quantasque res C. Canuleium
aggressum'? colluvionem gentium, perturbationem 3uspiciorum publicorum
priratorumque afferre , ne quid sinceri , ne quid incontaminati sit : ut,
I.

it.
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toute di tinction, personnene pourra plusreconnattre ni soi, nile
i ns. Qu I resultat produirontces mariages mixle ? Onverra patriciens et plebeiens s'accoupler au hasard comme des brut . Et
le fruits de ces unions monstrueuses ne sauront a quel sang, a
quels sacrifices ifs appartierment. l\Ioitie patriciens, moitie pleJ eien , ils ne trouveront pa en eu: d'unite, c'e 1peu que cette
confu ion de choses divines et humaines. Ces perturbateurs du
peuple se di po ent a envahir le consulat. D'abord ifs se ont
bornes a parler de prendre parmi le peuple un des deu: consuls ; aujourd'hui ifs demandent que le peuple choi i e a son
gre les deu. consuls parmi les patriciens ou parmi les pleb~iens.
fl ne manquera pas de preferer des plebeiens et les pIu seditieur. in i les Canuleius, les Icilius seront consul. Pui se Jupiter tre -bon et tres-grand ne pas lai er avilir ainsile pouvoir
de la majeste royale 1 POUl' nous, nous mourrons mille fois
plutot que de souffrir ceUe profanation. .ous n'en doutons
point. Si nos ancetres avaient pu prevoir que leur condescenance, loin d'adoucir le peuple par tant de concessions, ne ferait
que le rendre plus apre a clever sans cesse d'inju tes pretentions, ils auraient mieux airne courir la chance d'une lutte ,
quelque terrible qu'elle dut etre, que de se lais er impo er de
pareilles loi . On avait cede pour le trihunat , it a fallu ceder
ncore. On ne volt point de terme oil s'arreter, La merne ville
ne saurait contenir des tribuns du peuple et des patricien . 11
fau t que cet ordre ou ceue magi trature di parai e : mieux
-di cri mine omni ublato, nee se qui quam, nee suo noverit, Quam enimaliam
vim connubla promiscua h bere, nisi ut ferarum prope r itu vulgentur concnbitu plebis p trumquc? ut, qui natus sit Ignorer, cujus anguini, quorum acrorum sit; dimidiu plebi, ne secum quidcrn ip e coneor • Parum id videri,
quod omnia divina humanaque turbentur: jam ad consulatum vulgi tnrbatores aecingi; cl prim , ut alter con ul ex plc be fieret, id modo ermonibus tenla e: nunc rogari, t, eu ex patrihu , seu ex plebe velit , populus consulee
ereet : et ere luro haud dubie e plebe sedltio i imum qucmque. Canuleio
ici tur Icilio que c
ule fore : ne id Jupiter oplimus maximns sineret, regire
~ajtstati imperium eo recidere : et se millie morituro potius, quam ut tantum dedecoris admitti p tiant r, Certum habere, majores quoque, si divina sent,
coneede do omnia no mitiorem i se p ebem, ed periorem alia ex lii iniquiora po tulando, quam prima impetr eat, futnram, primo quamlibet dim.i~ationem ubituroa Cui e potius, quam cas leges aibi imponi palerentur : quia
turn eeeeeseum it de t ribunia, itcrum eonce sum esse : finem Don fieri : non
se in eadem ci\ it le tribuno. plebi et p tres es e: aut hune ordinem , aut
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vaut tard que jamais resister ~l l'audace et a la folie. Ces artisans de desordre souleveront impunement les nations voi ines,
-et defendront ensuite a Home de s'armer pour repou er ces
.guerres qu'ils ont soulevees. lis ont presque appele eux-memes
le ennemis, et ils ne nou laisseront pas lever d'armee centre
eux, Un Canuleius osera declarer dans le enat que, si les patriciens n'acceptent les lois qu'il leur impose en vainqueur, il
-empechera toutes levee . Qu'e t-ee autre chose que menacer de
trahir sa patrie ? de la lais er a sieger et prendre? Que d'encouragement ccs paroles ne donuent-elles pas, non aux 1\0mains, mais aux Volsques, aux Eques et aux veiens t e peuvent-ils pas, sous la conduile de Canuleius, e flatterd'e calader
la citadelle et le Capilole, i le tribuns ont enleveau cpatricien ,
-avec leur droit et leur maje le, tout leur courage? lai le
consuls sont prets a les guider contre de ciloyens pervers,
avant de marcher contre les ennemis. ))
Ill. u momen l meme oil i1s tenaient ce langage dans le.
enat, Canuleius parlail ainsl pour ses loi el conlre le consuls :
« J'ai deja plus d'une fois , nomains, eu occasion de remarquer
'le profond mepris qu'avaient pour vous les patrician , combien
oil vou jugeaient indigne de vivre avec eux dans la meme
-ille, dans l'enceinte des memes murailles, J lais je n'en fus jamais plus frappe qu'aujourd'hui, en voyant avec quelle fureur
'"Is s'elevent conlre nos propo ilions. Et cependant que leur rapT

.illum maci tratum tollendum esse: potiusque era, quam nunquam obviam ennserentes coucitent
Iinitima bella, deinde adver u ea, qu eoncita eriut , arm ri civitatem defen dique prohibcant? et quum hostes tantum lion aree sie rint, exercitu conscribl
.advers us hostes Don patiantur? Sed audeat Canuleiu in senatu proloqui, e
ni i sua leges tanquam victor! pat res aceipi, siuaut, del ctum haberi prohi' bitur um : quid sse aliud, quam min ri, se proditurum patri m? oppugnari
atque capi pa urum? quid eam vocem animorum, non plebi ro uze, d
VoLci et JEqui et Yeieutibus allaturam! Nonne, Canuleio duce, se peraturos Capitulium atque arcem scandere po e , si patribu tribuni, cum jure e
le par to e e d ce
maje tate adempta , anirnos etiam eripuerint ? 0
prius adversu eelu ci ium, quam ad ersu ho tium arma.•
Ill. Quum ma . ime heec in na tu agerentur , Canuleiu pro lezibua suis et
adversus eonsule ita di scruit: • Quan to pere vo , Quirite., eonterronere nt patre , q uam indigno duce r ent, qui una ecum ur bc intra eadem mceni "her'tie, saipe equidem et ante videor animadverti e ; nunc t men
rime , quod
-adeo atroce in ha rogatione DO tras coorti unt quibu quid liu q li

-d urn audaciai temeritatique. Illine ut impunc primo di cordi
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p llent-elle ? que nous sommes leurs concitoyen , et que si
nous n'avon pas la meme fortune, nous hahitons du molns la
merne patrie, Par la premiere de ces propositions, nous dernandons la liberte du mariage entre les deux ordres, et le mariage
s'accorde aux peuples voisins, aux etrangers, Tous-mcmes nous
avons accorde le droit de cite, bien plus considerable que le
mariage, a des ennemis vaincus, L'autre ne presente aucune
innovation. TOUS reclamons, nous revendiquons POUl" le peuple
le droit de confier les honneurs a ceux qu'il en juge dignes. Y
a-t-il la de quoi soulever le ciel et la terre? de quoi e jeter sur
moi, comme i1s l'ont presque fait tout a l'heure dans le senat ?
de quoi declarer qu'ils emploieront la violence, qu'ils ne respecteront pas une magi trature inviolable? Quoi! si l'on donne au
peuple romain la liberte des sufTrages; s'il peut conlier a qui if
voudra la dignite consulaire; si un plebeien, digne de cet honneur supreme, ne se voit ravir l'espoir de l'obtenir , Rome ne
pourra suhsister : e'en est fait de l'empire l et parler d'un
consul plebeien, c'est pre que dire qu'un esclave , qu'un afIranchi pourra le devenir. entez-vous bien dan quelle abjeclion vous vivez? lIs vous oteratent, s'ils en avaient le pouvoir,
le droit de partager avec eux la lumiere du jour. Jls s'indignenl
de vous voir respirer, parler, porter une figure humaine. lis
vont, fen dcmande pardon aux dieux, jusqu'a voir un sacrilege
dans la nomination d'un consul plebeien, Mais si nos Iastes , si
les registre des pontifes ne nous sont pas ouverts, ignoronsadmonemus, elves nos eorum e. e, et, si non ea dem opes habere, eamdc m
tamen patriam incolere? Altera connubium petimus, quod finitimis elternisque dari solet: nos quidem civitatem, quee plus quam connubium est, ho tibus
ctiam victis dedimus. Altera nihil novi ferimus; sed id, quod populi e t, repetirnus atque usurpamus ut, quibu velit, populus romanus honore mandet. Quid
tandem e t, cur crelum ac terra mi ceant? cur in me impetus modo pene in
senatu sit factus? negent se manibus temperaturos, violaturasque dcnuntient
. acro anctam pofe tatem! Si populo romano liberum suffrazlum datur, ut,
quibus velit, con ulatum mandet, et non prreciditur spes plebeio quoque, si
dignus ummo honore erit, api cendi summi honoris, stare urbs heec non
poterit? de imperio actum e ~? et perinde hoc valet, plebeiu ne consul fiat, tanquam servum aut Iihertiuum aliquis consul em futurum dicat? Ecquid sentitis,
in quanto contemptu viratis ? Luci vobis hujus partem , si liceat, adimant ~
quod pirati, quod rocem mittiti , quod formas hominum hah ti , indignantur. Quin etiam (i diis placet) nefa aiunt es e. con ulem plebeium fieri.
Ob ecro vo , si non ad fa to • non ad commentarios pontificum admittimur, ne
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nous ce que savent meme les etrangers ? Les consuls n'ont-ils
pa succede aux rois? Oil sont les droits, la majeste qu'ils ne
leur aient pas empruntce j Pensez-vous que nous n'ayons jamais
ontendu dire que 'uma Pompilius, qui n'etait ni patricien, ni
meme citoyen de Rome, fut appele du fond de la Sabine par
l'ordre du peuple, sur la proposition du senat, pour monter sur
le trone ? Que, plus tard, L. Tarquinius, que ni Rome ni meme
ll'Italie n'avaient vu naitre, Tarquinius, fils du Corinthien Damarate, transplants de Tarquinies, fut fait roi du vivunt des fils
d'Ancus? Qu'apres lui Serv. Tullius, fils d'une captive de Corniculum, Servius, dont le pere etait inconnu, la mere esclave,
obtint la couronne pour prix de ses talents, de son merite ? Parlerai-je de T. Tatius, ce Sabin avec lequel Itomulus lui-meme,
le fondateur de Rome, partagea son trone? Ainsi c'est en n'exeluant aucune race Oil brillait l'eclat de la vertu, que s'est eleve
l'empire romain. Dedaignez done des consuls plebeians, quand
vos ancetres n'ont pas dedaigne des rois etrangers; quand l'expulsion meme des rois n'a point Ierme nos murs au merite
etranger. Car c'est bien apres l'expulsion des rois que nous
avons admis la famille Claudia au nombre des citoyens, au rang
des patriciens, Ainsi d'un etranger on peut faire un patricien,
puis un consul; et un citoyen de Home, s'il est ne dans la classe
du peuple, se voit ravir l'espoir du consulat! Pensons-nous
qu'il ne puisse sortir des rangs du peuple un homme courageux
ea quidem scimus, quee omnes peregrini etiam sciunt ? consules ill locum
rezum successisse '? nee aut juris. aut maje tatis quidquam habere, quod non
in regibus ante fuerit ? En unquam crediti s Iando auditum esse, Numam Pompilium, non modo non patricium , sed ne civem quidem r omanum , ex sabino
agro aceitum , populi jussu, patribus auctoribus, Berme rcgnasse ? L. deinde
Tarquinium, non rornanee modo, sed ne italicre quidem gentis , Damarati Corinthii filium, incolam ab Tarquiniis , vivis liberis Anci, regent factum? Ser.
Tullium post hunc, captiva Corniculana natum, patre nullo, matre serva, ingenie, virtute regnum tenuisse ? Quid enim de Tatio Sabino dieam, quem ipse
Romulus, parens urbis , in soeietatem regni acc epit ? Ergo, dum nullum
fastiditur genu s, in quo eniteret virtus , crevit imperium romanum. Prenit eat
nunc YOS plebeii consulis, quum majores no tr i advenas rege non fastidierint,
et ne regibus quidem exactis cia usa urbs fuerit peregrinee virtuti, Claudiam
certe gentem post reges exactos ex Sabinis non in eivitatem modo accepimus,
sed etiam in patrieiorum numerum'l Ex peregrinone patricius, deinde consul
fiat'l civi romanus si sit ex plebe, preecisa consulatus spes erit? Utrum tandem non credimus fieri posse, ut vir fort ii ac strenuus, pace bello que bonus
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et cntreprenant , au si hahile dans la pai: que dans la guerre,
un emule de Tuma, de L. Tarquiniu , de serv, Tullius? Ou si
nous l'accordons, pourquoi ne pas ouffrir qu' il porte la main
.au gouvernail de l'Etat? oulons-nous que nos consuls ressemblent aux decemvirs, le plus odieux des mortels, mais tous
patriciens,plutot qu'aux meilleurs des rois, qui furent des hornmes nouveau: ?
IV. « :\Iais dira-t-on, depuis l'expulsion de- rois on n'a point
vu de plebeien consul. Qn'en concluez-vous ? 'e faut-il jamais
rien innover? Ce qui ne s'e t jamais fail (et bien de cho e ne
e sont jamais failes chez un peuple nouveau) , doit-il, malgre
on utilite, ne se faire jarnai ? Sous le regne de Romulu nou
n'avions ni pontifes , ni augures. lis furent institues par 1 uma
Pompilius. On ne connaissait dans Rome ni cens ni di tribution
par centuries et par classes: c'esl a erv, Tullius que nous en
devons l'etahli sement. On n'avait jamais vu de consuls; iI
furent crees apres l'expul ion des roi . Le nomcomme l'autorite
de dictateur etaient inconnus; iI datent du temps de no per s.
Il n'y avait ni tribuns du peuple, ni ediles, ni questeurs: on decida leur institution. Depuismoins de dixans, nousavonscree d
decemvirs pour rediger nos loi ,et nous les avonsabolis. Doutezvousque dans lavilleeternelle, dont la grandeur ne doit pointconnaltre de born ,il ne faiIle etablir de nouveaux pouvoirs, de
nouveaux sacerdoce , de nouveaux droits des races et de hommes? Cette prohibilion des manages entre patriciens et plc-ex plebe, sit :{umre, L. Tarquinio , er. Tullio simili ? An ne,
i sit, quidem
ad gubernacu la reipuhlice e accedere eum p tiemur? potiu
que dccemviri ,
teterrimi mortalium , qui turn om ne ex patribus er nt, uarn
optimi regum
novis hom inibu., imile con ule sumu habituri?
IV. At enitn nemo post re e ex cto de plebe con ul Iuit, Quid
p tea, ,' ullane res nova institui debet? et, quod nondum e t factum (mulLa
enim nondum
unt facta in novo opolo), ea, ne i ntili qnidem int, fieri
oportct ? Pontiflee, au ure , HomuIo re Jl nte, n Hi erant : ab Numa Pompilio
crcati nl :
cen u in civitate et de criptio centuri rum cia iurnque non
erat : ab er.
TuUio st f c • Cousule nunqu m fuerant : regibu e cti creati
uut , Dict tori n c imperinm nee nomen Iu rat: apud patre
e ceepi t, Tribuni plebis.
dil ,qu teres, uUi erant : in tit turn e I, ut fierent. Decem
iro Iegih u
seribendi intr decem bo
nno et creavi u, et e republica u tulirnus, Qui ~
dllbi ta t, quin, in reternum urbe condita , ill i 1 eusu er elite,
nov im] eri
acerdotia, jura entinm borninu que in tituantur? Hoc ip urn.
e connbium patribu cum ple be e. et, I'.On d ecmviri tn le rnnt pauci
hi
uuis
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beiens, ne sont-ce pas les decernvirs qui en ont, dans ces
dernieres annees, donne l'excmple aussi pernicieux pour PEtat
qu'outrageant pour le peuple? Peut-il etre un outrage plus
cruel, plus sanglant que de juger indigne du mariage une partie
des citoyens, comme s'ils etaient entaches de quelque souillure '!
'est-ce pas, dans l'enceinte des memes murailles, se voir condamne a I'exil, a la deportation? Ils se defendent d'unions et
d'alliances avec nous : ils craignenl que notre sang ne se mele
au leur. ~lais si ce melange souille votre noblesse,que la plupart
d'entre YOU , originaires d'Albe ou de Sabine, ne doivent ni au
sang, ni a la nais ance, rnais aux choix des rois d'abord, et ensuite du peuple, qui les a eleves au rang de patriciens,pourquoi
n'en pas conserver la purete par des mesures privees, I1 ne
fallait point choisir d'epouses parmi les plebeiennes : ne point
souflrir que vos filles, que vo~ sreurs acceptassent un epoux qui
ne rut patricien. Jamais plebeian n'eut fait violence it une jeune
patricicnne. c'est III un caprice de patricien. Qui aurait pu vous
contraindre it des unions que vous auriez repoussees ? l 1ais les
defendre par une loi, mais prohiber les mariages entre patriciens et plebeiens, c'est un outrage pour le peuple. Pourquoi
n'mterdisez-vous pas les manages entre les riches et les pauvres? On a toujours laisse it l'interet parliculier le choix de la
maison DU une femme devait entrer par mariage; de celle DU un
homme devait prendre une epou e ; et vous, vous enchainez ce
choix dans les liens d'une loi superbe, pour diviser les citoyens
pe imo exemplo publico , cum summa injuria plebis? An e e ulla major aut
insignit ior coutumelia potest, quam partem civitatis, velut contaminatam ,
indignam connubio haberi? Quid e t aliud quam exsilium intra eadem meenia,
quam relegationem pati'? Ne affinitatibus, ne propinquitatibus immiseeamur,
cavent , ne societur sanguis. Quid? hoc si polluit nobilitatem ist . 1 estram,
quam, plerique oriundi ex Albanis et Sahinis, non gene re nee an gui ne, sed pc."
cooptationem in patres habetis, autab regibu lecti, aut po t rege exacto ju m
populi ; since ram servare privatis consiliis non poteratis, nee duc endo ex pleb e,
ueque ve tras filias sororesque enubere sinendo e patribus? emo plebeius
patrieim virgini vim afferret : patriciorum ista libido est: nemo in itum paetionem nuptialem quemquam faeere coegi et. Yerwn enim vero le ..e id prohiberl, et eonnubium tolli patrum ac plebis, id demwn contumelio um pleb i
et: cur enim non conCerti ,ne 'it connubium divitibu ac pauperibus'? Quod
privatorum coneiliorum ubi que emper Iuit , ut, in quam cuique Iemime
conveui set' domum, nuberet; e qua p ctus e~ et vir dorno, in rnatrirnonium
duceret ; id vo sub leg is uperbi simte incula conjiciti ,qu dirimatis socie-
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et faire deux ttats d'un seul, Pourquoi ne decidez-vous pas
aussi qu'un plebeien ne pourra derneurer dans le voisinage d'un
patricien? marcher' sur le meme chemin? s'asseoir a la meme
table? parailre sur le meme forum? n'est-ce pas la meme chose
que defendre le mariage d'un palricien avec une plebeienne,
d'un plebeian avec une patricienne ? CeUe alliance change-t-ells
rien au droit, puisque les enfants suivent l'etat de leur pere ?
Tont l'avantage que nous en attendons, c'est que vous daigniez
nou regarder comme des hommes, comme des citoyens, lais
vous, pour quel motif vous y opposer, sinon pour le plaisir de
nous humilier et de nous insuIter.
Y. u Jais enfin a qui appartient la souverainele? A vous ou au
peuple romain? A-t-on chasse les rois pour etablir votre domination, ou pour accorder a tous l'egalite devant la loi? Le
peuple doit avail' le droit de porter, quand il lui plait, une loi.
Faut-il quand nous lui soumetlons quelque proposition, qu'aussitet, pour le punir, YOUS ordonniez des levees? et qu'au moment oil moi, tribun, j'appelle les tribus aux suflrages , toi,
consul, tu contraignes la jeunesse a preter serment, tu la lraines
dans les camps, tu eclates en menaces et centre le peuple et
contre le tribun? Comme si vous n'aviez pas deja eprouve deux
fois ce que peuvent ces menaces contre l'union du peuple, ans
doute, c'est pour nous menager que vous n'avez pas voulu en
venir aux mains; ou plutot, s'il n'y a point eu de combat, n'e t-ee
pas parce que le parti le plus fort a eLe aus i le pIu modere?
tatem civilem dua que es una civitate faciatis. Cur non sanciti , ne VICIOUS
patricio sit plebeiu s? ne eodem itinere eat? ne idem convivium incat? ne in
foro eodem con istat? Quid enim in re e t aliud, i plebciam patriciu du erit,
fi patriciam plcbeius? quid juri tandem mulatur? nempe patrem equunlur
liberi : nec, quod nos ex counubio vestro petamus, quidquam est, prancrquam
ut hominum, ut civium numero simu : nee, "0 (ni i in contumeliam i nominiamque no. tram certare juvat) quod contendati , quidquam est
V. Denique utrum land em populi romani, an vestrum summum imperium
et. Regibus esactis , utrum vobis dominatio, an omnibus eequa libertas parts
e t! Oportet licere populo romano, si velit, jubere legem : an, ut queeque
rogatio promolgata erit, os delectum pro poena decerneLi ? et, aimul eco
tribunua voeare tribu iD uffragium eoepero ; tu statim consul acramento
juniores adiges, et in castra educes? et miuaberi plebi, minaberis tribuno?
Quid,.i non, quantum i tre mime adversus plebis con ensum vale rent, hi jam
experti e cti . scilicet, quia nobi con ultum volebati ,certamine ab tinuisti :
an ideo non et dimicatum, quod, qure pars Iirmior , eadem mode tior fuit!
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Et if n'yen aura pas encore aujourd'hui , Romains. Ils tenteront
toujours votre courage, et ne metlront jarnais vos force a I'epreuve, Ain i, consul ,que cette guerre soit fausse ou v~ritable,
le peuple e t pret a. vous y suivre, si, en permettant les mariages, vous rendez enfin a Rome son unite j si le peuple peut
s'unir, se joindre, se meler a. vous par des alliances particuHeres j si l'espoir, si l'acces aux honneurs est permis au me rite
et au courage; si nous sommes admis a faire parlie de la republique j s'il nous e t permis, comme le veut une egale Iiherte,
d'obeir et de commander tour-a-tour par ces magistratures annuelles. i l'on se refuse a ces conditions, parlezde guerre, multipliez-les en paroles j pas un citoyen ne donnera son nom,
pa un ne prendra les armes, pas un ne combattra pour de
maitres superbes qui dedaignent de nous admettre, comme citoyens, au parlage des honneurs, et de nous voir, comme
homme ,dan leurs familIes. II
VL Les consul haranguerent aus i l'as emblee, et aux long
di cours succeda une vive di cussion. Le trihun ayant demande « pour quel motif un plebeien ne pouvait etre consul, )
on lui repondit avec plus de vcrite que d'a-propos , « que les
pleheiens n'avaient point les auspices, et que les decemvirs n'avalent interdit les mariages entre le deux ordres que pour empecher que les au pices ne fussent troubles par des homrnes
d'une naissance equivoque.» Cette reponse enflamma au plus
haut degre l'indignalion du peuple, a qui l'on relusait de preu' ec nunc erit certamcn, quirhcs : animos vestros illi tcntabunt semper, vir es
non experieutur. Itaque ad bella ista, seu rain, seu vera sunt, eonsules, parata
vobis plebes e t , si, connubii redditi , unam hanc crvitate rn tandem raeiti ; si
coale cere, i jungi miscerique vobi privatis nece itudinib u possunt; si sp s,
si aditus ad honores viri strenuis et Iortibus datur; si in consortio, si in ocietate r eipub lieee esse, si, quod aequle libertatis est, in vicem annui. magi strati-"
bus parere atque imperilare licet. Si heee impediet aliquis, fp-rte sermonibus,
et mnltipllcate Iama bella; nemo e I nomen daturus, nemo arrna capturus,
nemo dirnicaturus pro superbis domini , cum quibus nee In re publica honorum, nee in privata connubii oeietas est. •
VI. Qunm in coneion em et con. ules proce is ent , et res a perpeluis orationlbus in altercationern vert! set: interroganti trrbuno, • cur plebeinrn consntern fieri non oporteret I • ut Corta e vere, sic parom ntlhter III preesens
cerlamen respondit, • quod nemo plebeius auspicia habere t : ideoque decemviro connubium diremis e, ne incerta prole auspicia turbarentur•• Plebes ad
id maxime Indignatione exarsil, quod aespicari , tanqoam in isi diis immorta-
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dre les auspices, comme s'il eut Me l'objet de la reprobation des
dieux immortels. Il avait trouve un tribun entreprenant, auquel il ne cedait pas lui-meme en opiniatrete, et la querelle ne
e termina que par la defaite des patriciens, qui consentirent a
la presentation de la loi sur les mariazes, lis etalent per uades
que celte concession engagerait les tribuns a renoncer a leur
demande de consuls plebeiens, ou du moins a la renvoyer apres
la guerre, et que le peuple, ati fait d'avoir obtenu le mariage,
e preterait a l'enrolement. lai l'eclat dont ceUe victoire 11:'
les patrici n et la faveur du peuple environnaient Canuleiu ,
enOamme l'emulation de autres tribuns ; i1s combattent avecvigueur pour le ucces de leurs pretentious, et, quoique le bruits
de gu rre prennent chaque jour plus de consistance, i1s empe-chent toutes leve . Comme leur oppo Won arretait aussi les
consuls dans le senat, ces magi trats reunissaient dans leur
mai ons les principaux senateurs, 11 leur paraissait e ident
qu'il faIlait ceder la victoire ou aux ennemis ou aux citoyen .
.Seul de tons les con ulaires, Horatius et Valerius, n'assistaient
point a ces reunion , L'avi de C. Claudius armait le con uls
contre les tribuns : mais les Quinclius, Cincinnatus et Capilolinus, ne voulaient point de sang, ne voulaient point que 1'0n
portat atteinle a des personnes proclamees inviolables par un
tr aile solennel avec le peuple, Ces deliberations aboulir nt il
permettr e la creation de tribuns militaires revetus de tous le'
pouvoirs du con ulat, et pris indifferemment parmi les patriIibu •• ne aren tu r po sse : nee ante Iiuis contenti onum fuit (qu um
et tr ibun um
.acer r imum auetore m plebe nacta e et I cl ipsa cum eo pertinacia
certaret],
qua
icti tand em patre , ut de con nubio ferret ur, consen sere: ita maxim
e
rati cont enti onem de pleb eii con ulibu tribuno au t totam depo
ituros , aut
po t bellum dilaturo e e; contentam que interim eon nubio plebem
paratam
electui fore. Quu m C nuleius victoria de patribus et pleb i
favere inge ns
es et, acce i alii tr ibuni ad certamen pro rogatione sua umm
vi pu mant.
et, ereseente in die fam belli, delectum impediunt . Consules,
quum per
. enat um . intereeden tibus tribuni ,nihil agi po et, co n ilia principum
do mi
ha be ba nt : app arebat, aut ho tibns, aut civibu de victoria concedend
nm esse.
oli e eo nlaribu Valerins atque Boratiu non intererant con
ilii . C. Claudii ntentia con ul armabat in tribuno : Quinctioru m Cineinnat
ique et Capitolini , ententi abhorreba nt a ceede violandi que, quo , Ieedere
icto cum
plebe, acro anctos accepi sent. Per heec con silia eo deducta re
e t, ut trlbunoe
mil itum con ulari potestate promiscue ex p tribus ae plebe cr eari
inerent; de
ousnlibu creandi nihil mutaretur : eoque eont enti tr ibuni , eontcnta
ple bs
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dens et les plebeiens ; rien n'etait change a l'election des consuls. Les tribuns et le peuple furent egalement satisfaits de cet
arrangement. On indique les cornices pour l'election de ces tribuns revetus de tous les pouvoirs du consulat. A cette nouveIle,
tous ceux qui s'etaient signales par un langage ou par des actions seditieu e , surtout les anciens tribuns du peuple, reeherchent le uffrages et parcourent le forum revetus de la robe
des eandidats. Aussi le desespoir d'oblenir eet honneur d'une
multilude irritee, et l'indignation de le partager avec de tels
hommes ecarterent d'abord les patriciens. l\fais bientot, cedanl
<lUX representations des plus influents d'entre eux, ils e mir n1
sur les rangs, pour ne pas paraitre renoncer volontairement it
l'administration de la republique, L'evenement de ces cornice
montra qu'autres sont lcs esprits dans la chaleur des debats P0 Ul'
leur honneur et leurs libertes , autres quand, le combat termine, ils jugent de sangfroid. Car le peuple, satisfait d' tre
compte pour quelque chose, nomma tous tribuns patriciens,
Oil trouver aujourd'hui dan un seul homme celte moderation, cette equite, celte grandeur d'ame que monlra un peuple
entier ?
VII. L'an trois cent dix de la fondation de Home, des tribuns
militairesremplacerent pour la premi re fois les consul , et (e
furent . Sempronius tratinu, L. Atilius,T. Clrelius. Pendant
leur magi trature, l'union au dedans donna la paix au dehors,
Quelques historiens ont pretendu que la guerre de Veie se
fuit. Comitia tribunis consul ari pote tale tr ibu crea ndis indicuntur : quibns
ind ict is, extem plo, quicunque aliqnid sediticse dixerat, aut fecerat, qu am
maxime tribunicii, et pren are homines, et eoncursare toto foro candi dati
ecepere : ut patricios desperatio primo, irritata plebe, adipi cendi honoris,
deinde indlguatio , si cum his gerendus esset honos, dcterreret : postremo
coacti tamen a primoribus petiere, ne ce isse possessione re ipubllc as vide renlur . Eventus eorum comit iorum docuit, alios animos in cont enti one libertalis
dignitati que, alios, secundum deposita certamina, incorrupto judicio es e :
tribunos en im omnes patricios creavit populus, contentus eo, quod rat io habita
plebeiorum e. et. Hanc modesliam requitalemque el altitudinem anim i ubi
nunc in uno invenerls, quee turn populi universi fuit!
VII. Anno trecentesimo decimo, quam urb Roma condita eratv .prim um tr ibuni militum pro consul ibu I magislratum ineant, A. Sempronius Atr atin u.,
L• • tilius, T. Clceliu ; quorum in ma tratn concordia domi pacem et iam for is
I
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joignant a celle des Rques et des Volsques, a la defection d'Ardes, et les consuls ne pouvant faire t ~te a tant d'cnnemis a la
foi , on avail cree trois tribuns militaires, avec l'autorite et Ies
in ignes du consulat ; ils ne parlent point d'ailleurs de la loirelative a la nomination de consuls plebeians. lais l'autorite de
ces maglstrats n'etait pas encore bien affermie; car trois mois
apres leur entree en charge, un decret des augures les obligea
d'abdiquer a eau e d'un vice dans leur election. c. Curlius,
president des cornices, n'avait pas dresse la tente augurale suivant le rite sacre. Ardee nous envoya une deputation pour se
plaindre de l'injustice qu'elle avait e suyee, mais on voyait
qu'une restitution du terriloire enleve la maintiendrait dans
notre alliance et dans notre amitie. Le senat repondit (( qu'il ne
lui appartenait point de ca er un jugement du peuple romain ;
qu'aucun precedent, aucun droit ne lui en conferait le pouvoir,
que d'ailleurs l'union des deux ordres s'y opposail. l\lais si les
Ardeates voulaient attendre le moment favorable et lai ser au
enat le soin de reparer le tort qu'ils avaient souflert , ils n'auraient qu'a s'applaudir plus lard de leur moderation j qu'au
reste ils fussent bien persuades que le scnat avait mis autant de
soin a ce qu'il ne teur flit fait aucune injustice, qu'i1 apporterait
d'empressement a reparer celle qu'ils avaient eprouvee.» Les
deputes repondirent qu'ils se relireraient avant de prendre aucune decision, et furent congedies avec bicnvcillance. Comme
la republique se trouvait sansmagistrature curule, les patriciens
preebuit. Sunt qui pr opter adj ectum ..£quorum Volscorumque bello et Ardeatium derectioni veiens bellum, quia duo consul cs obire tot simul bella nequlrent, tr ibuno s militum tre s creates dicant sine mentione prornul gatee legis de
consulib us creandi ex plebe , et imperio et insignibus con sularibus u os. Non
t men pro firmato jam tetit maci tratus ejus jus; quia tertio mense , quam
inieru nt , augurum decreto, perinde ac ilio creati, bonore abiere; quod C.
urtius, qui comitiis eorum preefuerat , parum recte tabernaculum cepi set.
Legati ab Ardea Romam enerunt, ita de injuria querentes, ut, si demeretur
ea, in Credere atque amicitia mansuros, restituto agro, appareret. Ab senata
re ponsum est , • judicium populi rescindi ab senatu non po e, prreterquam
quo d nullo nee exemplo nee jure fieret, eoncordiee etiam ordinum causa. Si
Ardeates sua tempora exspectare velint, arbitriumque senatui evandre injurire
SUIe permittant, Core, ut postmodo gaudcant, se irm moderatos; sc iantque,
patribu reque corm ruisse, ne qua injuria in eos oriretur, ac ne orta di uturna
cs-et, • Ita legati , qnum se rem integram relaturos dixi ent, corniter diml s i,
Pa tricii, quum sine curuli maci tratu re publica es et, eoiere , et inte rrege m
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s'assemblerent et creerent un interroi. On debattit pendant
plu ieurs jours la question de savoir si I'on nommerait des conuls ou des tribuns militaires. L'interroi et le senat voulaient
des cornices consulaires, les tribuns et le peuple des cornices
pour la nomination des tribuns militaires. Les patriciens l'emporterent; le peuple, decide it porter des patriciens a l'une on
l'autre dignite,sentit que son opposition etait inutile, et les chef
du peuple prefererent les cornices oil il n'etait pas question
d'eux, it ceux d'ou I'on les ecartait comme indignes. Les tribuns
meme se firent un merite aupres des chefs du senat de renoncer
it une pretention sans resultat, T. Quinctius Barbatus, interroi,
cree consuls L. Papirius Mugillanus et L. emproniu Atratinu..
11 renouvelerent le traite avec les Ardeates , seul monument
qui nous reste de leur consulat : car on ne trouve leurs noms
ni dans les annales anciennes, ni dans les livres de magistrats.
L'annee availcommence sous des tribuns militaires, et quand on
leur subrogea des consul, on omit les noms de ces magistrats,
comme si l'autorite etait re leetoute l'annee entre les mains des
premiers. Licinius lacer dit qu'on les trouve dans le traite avec
les Ardeates et dans les livres linteens depo es dans le temple
de Moneta, Malgre toutes les menaces dont voulaient nous effrayer les nations voisines, la paix regna au dehors comme au
dedans ,

VIII. lais soit que cette annee n'ait eu que des tribuns, soil
creavere : contentio, con ulesne, an tribuni militum crearentur, in interregno
rem dies complure tenuit, Interrex ac senatus, consulum comitia; tribuni
plebis et plebs tribunorum militum ut habeantur, tendunt. Yicerunt patres,
uia et plebs, patriciis seu hunc seu illum delatura honorem , frustra certare
.upersedit ; et principes plebis ea comitia malebant, quibus non haberetur
ratio sui, quam qui bus ut indigni prreterirentur : tribuni quoque plebis certamen sine elfectu in beneficio apud primores patrum reliquere. T. Quinctius
Darbatus interrex consules creat L. Papirium Mugillanum, L. Semprouium
Atratinum, His consulibus cum Ardeatibus Ccedus renovatum et: idque monumenti et, consules eos illo anno fuisse , qui neque in annalibus pri cis,
neque in lihris magistratuum inveniuntur : credo, quod tribuni militum initio
anni Cuerunt, eo, perinde ac si totum annum in imperio Iuerint, ulfectis his
con ulibus, prectermissa nomina consulum horum. Licinius Macer aucto r e t,
et in Ccedere ardeatino, et in lintei libris ad Ionetee inventa. Et Iori , quum
ot terrores finitimi 0 tentati es ent, et domi otium Iuit,
'Ill . Runc annum I (seu tribunes modo, seu tribuni
ulfectos ecnsales
J
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qu'on leur ait subroge des consuls, l'exi tence de ces magi trat
est incontestable pour la suivante, On nomma 1\1. Geganius lacerinus pour la seconde foist et T. Quinctius Capitolinus pour
la cinquieme. Celte meme annee vit l'etablissement de la censure dont l'origine fut peu considerable, mais qui bientot prit
un tel developpement, que la direction des mreurs et de la discipline romaine tomba entre ses mains; qu'elle dispensa l'honneur ou }'infamie au senat et aux centuries des chevaliers ; que
I'inspection des Iieux publics et partieuliers , ainsi que les revenus du peuple romain lui furent remis et confles, Yoici les
clrconstances qui amenerent cette in titution. Depuis plusieur
annees le cens n'avait pas eu lieu. 11 n'etait plus possible de le
diflerer, et les con uls au milieu de lant de guerres menacantes,
n'avaient point le temps de s'en occuper. Ils repre enterent au
senat {( que cette operation penible et peu consulaire avail besoin d'un magistrat particulier , dont releveraient les greffier ,
la garde et le soin des registres , et qui reglerait a son gre la
maniere de faire le cens, J) Les patriciens, malgre le peu d'importance de ces fonctions , virent avec plai ir augmenter le
nombre des magistratures patriciennes, persuades, je crois, que,
comme l'a prouve l'evenement, la grandeur personnelle de ceux
it qui on les confierait leur donnerait de l'eclat et de l'autorite,
Et les tribuns, n'y voyant que ce qu'elles offraient alors, c'est-adire des attributions plus necessaires que briIlantes, ne voulant
pas d'ailleurs s'obstiner mal a propos sur les moindres choses ,
qu oq ue hab uit ) sequitur ann u haud du bii con uli u , I. Cezanio . Iacer in
it crum, T . Quinet io Capitolino quintum con sulibus. Idem hie annus censura:
in iti um fui t, r ei a parva origine ortre : qUal d ei nde t anto incremento auct
e t, ut morum di c iplinreque romanre pe nes earn regim en, sen atu , equitumqu
centuriee, d ee or is d ed ecori que diserimen sub d itione eju magi tratus, pu blicorum j us privatorumque loeorum, vectigalia populi r o mani sub nutu atque
arbitrio e en t , Ortum autem initium rei est, qu od in po pulo, per multos an 110 _ incense, neque differri cen us poterat, neque con ulibu , quum to t populorum bella imminerent, ope rze erat id negotium gere. entio ill ata ab sena tu e t, • Rem operosam ac min ime con ularem uo proprio ma i tr tu ege re :
cui scribarum mi nisterium, cu todireque et tab I rum cura, cui arbitri um
Iormulai cense ndi ubjicer et ur • • Et patr es, quanq uam r em parvam, tam en,
q uo plure pat ric ii magi tr atus in r ep ublica e ent, lreti accepere : id, qu od
cvcni t, futur um cr edo eti am rati, ut mo x cpes eorum, qui preee ent , ipsi
ho uor i ju majestate mq ue adjicerent. Et tribuni (id q uod tunc eral), maO'i!l
necessari am, quam speciosi ministerli procuratio em intuentes, ne in p arvis
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ne formerent aucune opposition. Les premiers de l'Etat dedaignerent cette place, et Papirius avec Sempronius, pour dedommagemcnt de n'avoir pas complete I'annee de leur con ulat, ur
lequel meme il s'eleve des doute , furent, par les suffrage du
peuple, charge de faire le cens, Leurs fonctions leur firen t
donner le nom de censeurs,
IX. Cependant Ardee envoie des deputes reclamer au nom de
on antique alliance, au nom du traite recemment renouvele ,
un secours qui la sauve d'une ruine presque cerlaine; car une
guerre civile la privail des avanlages de la paix qu'elle avait eu
le bon e prit deconserver avec Rome. Lacauseet l'origine decett
guerre etait le choc des facLions, fleau qui fut et sera toujour
plus funeste aux Etats que la guerre etrangere, que la famine,
que les epidemles, que toutes les calamiles dont l'exces semble.
venir du courroux des dieux. Deux jeunes gens recherchaient
une jeune pleheienne celebre par sa beaute, L'un, ne dans la
m me classe qu'elle, avait pour lui les tuteurs appartenant
au i au meme corps; l'aulre etait noble, et ne voyait en ell .
que ses charmes. Son ordre l'appuyait avec ardeur : aussi la
lutte des deux partis se fit-elle sentir jusque dans la mai on de
la jeune personne. La mere, jalouse de dormer a sa fille le parti
I plus brillant, penchait pour le n l)~: ~; les t· teurs , qi e diriaeait au i dans cette circonstance I'esprit de parti, sort enaient
leur protege, L'affaire ne put se decider en famille, e' ful portee
quoqu e rebus incomm ode adversa rentur , haud sane te tendere. Quum a pri moribus civitati spr etus honor es et, Pap iri um Semproniumque, quorum decon ulatu dubitatu r , ut eo magistratu pa rum solidum consulatum exp lerent,
cen ui aeendo populus suffr agiis preefec it, Censores ab re appellati sun t.
IX, Dum haie Romre geru ntur, legati ab Ardea ven inun t, pro vete rrima
societate ren ovatoq ue Credere r ece nti, auxil ium propr e eversee urb i irnplorantes, Frui namque pace, opt imo consilio cum populo rom ano servata, p er intesti na arma non lic uit; quorum causa atq ue init ium traditur ex certamine
ractionum ortum : q ure fuere eruntque pluribus magis exitio , qu am bella
exte rn a, quam fames mor bive, queeque alia in deum ir as, velut ultima publicorum maloru m vertunt. Yirginem plebeii gen er is, maxime forma not am, petie re j uvenes : alter virgini genere par , tutori bus fr etus, qui et ipsi ejusd em
corpori er ant; nobili s alter, nulla re, preeterqu am forma, captus : adj uvabant cum optim at ium studia, per qure in domum quoque puel lea certamen
part ium penetravit : nob ili s superi or judici o matris esse, qure qu am -plendidi imis nuptiis jun gi pue llam voleb at; t utores, in ea quoque re par liu m memores, ad ~ um tendere. Quum re pe agi intra par iet es nequi ••et, ventum in
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qu'on leur ail subroge des consuls, l'existence de ces magi trats
est incon testable pour la suivante. On nomma M. Geganius Macerinus pour la seconde fois. et T. Quinctius Capitolinus pour
la cinquieme. Celte meme annee vit l'etablissement de la censure dont l'origine fut peu considerable , mais qui bientot prit
un tel developpement, que la direction des mceur et de la discipline romaine tomba entre ses mains; qu'elle dispensa l'honneur ou l'infamie au senat et aux centuries des chevaliers ; que
l'inspection des lieux publics et particuliers , ainsi que les revenus du peuple romain lui furent remis et confles, Voici les
clrcoostances qui amenerent cette institution. Depuis plusieurs
annees le cens n'avait pas eu lieu. 11 n'etait plus possible de le
differer, et les con uls au milieude tant de guerresmenaeantes,
n'avaient point le temps de s'en occuper. 115 repre enterent au
senat « que cette operation penible et peu consulaire avait besoin d'un magistrat particulier, dont releveraient les greffier ,
la garde et le soin des registres, et qui reglerait a son gre la
maniere de faire le cens, )) Les patriciens, malgre le peu d'imp rtance de ces fonctions, virent avec plai ir augmenter le
nombre des magi trature patriciennes, persuades, je crois, que,
comme l'a prouve l'evenement, la grandeur personnelle de ceux
il qui on les confierait leur donnerait de l'eclat et de l'autorite,
Et les tribuns, n'y voyantque ce qu'elles offraient alors, c'est-adire des attributions plus necessaires que briIJantes, ne voulant
pas d'ailleurs s'obstiner mal a propos sur les moindres choses ,
q uoq ue habuit) sequitur annu haud dubii con uli u , I. Geganio .Iacer in
it er um, T. Quincl io Capito lino quiotum con sulibus. Idem hie aon us censura:
ioilium fuit , re i a par va origine ortee : quee deinde tanto incremento aucta
est, ut mor um di cipllareque rcm anee penes cam regimen, sena tu , eq uitumque
cen turies, decoris dedecor i que discrimen sub d ili one ej u magi t ratu , publicorum jus pr ivatoru mqua locorum, vecti gali a populi rom ani sub nutu atque
ar bitrio e ent, Ortum au te m initium rei est, quod in popu lo, per multos anno Ince nse, neque differ r! cen us p oterat, neque consulibu , quum tot populorum he lla imminere nt, operee crat id negotium agere. entio ill ata ab seua tu £. t, • Rem ope rosa m ac mini me con ul em suo propr io mazi trat ezere :
cui seribarum mi nUeri um, custod imque et tab ularum cura, cui arbitrium
formulre censendi ubjic er etur . • Et pat res, quan qua m rem parvam, tamen,
quo plure pa tr icii maz i tr at u in r epublica e ent, lreti acce pere : id, quod
evcni t, futuru m credo etiam r ati, ut mox opes cor um, qui preees ent, ipsi
houuri ju majestat emque adjice ren t . Et tribuni (id q uod t unc erat), maa is
nece••ariam, quam epeclosl miuisterii procurationem intuentee, ne in pan's
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ne formerent aucune oppo ition. Les premiers de l'Etat dedaignerent cette place, et Papiriu avec mpronius, pour dedommagement de n'avoir pas complete l'annee de leur con ulat, ur
lequel meme il s'eleve des doute , furent, par les suffrage du
peuple, charge de faire le cens, Leurs fonctions leur firent
dormer le nom de censeurs.
IX. Cependant Ardee envoie des deputes reclamer au nom de
son antique alliance, au nom du traite recemment renouvele ,
un secours qui la sauve d'une ruine presque certaine; car une
guerre civile la privait des avantages de la paix qu'elle avait eu
le bon esprit deconserver avecRome. Lacauseet l'origine decell
guerre etait le choc des factions, fleau qui fut et sera toujour
plus funeste aux Etats que la guerre etrangere, que la famine,
que les epidemles, que toutes les calamites donl l'exces semble .
venir du courroux des dieu x, Deux jeunes gens recherchaient
une jeune plebeienne celebre par sa beaute, L'un , ne dans la
meme classe qu'elle, avait pour lui les tuteurs appartenant
au si au meme corps; l'aulre etait noble, et ne voyait en ell .
que ses charmes. Son ordre l'appuyait avec ardeur : aussi la
luUe des deux partis se fit-elle sentir [usque dans la mai on de
la jeune personne. La mere, jalouse de donner a sa fille le parti
le plus brillanl, penchait pour le n r~: e ; les t· teur , qi e dirigeait au i dans cette circon tance l'esprit de parti, sortenaient
I ur protege. L'affaire ne put se decider en famille, e' ful portee
quoq ue rebus incomm ode adversa rentur , bau d sane tet ender e. Quum a pri moribu s civitati spretus bonor es et, Papirium Semproniu mque, quorum decon ulatu du bitatur , ut eo magistratu parum soli dum consulatum es plerent,
cen ui azendo popu lus suffragiis preefec it, Censor es ab re app ellati sun t.
IX. Dum hare Romre geruntur, legati ab Ard ea veninun t, pro vet errima
societate renov atoque Ieedere r ece nti, auxilium pr opre eve rsee ur bi irnplor antes. Frui namqu e pace, optimo consilio cum popu lo rom ano serra ta, p er intestina arma non lic uit; quorum causa atqu e init ium traditur ex certamine
factionum ortum : qure fuere eruntque plur ibus magis exitio, qu am bella
externa, quam fames morbive, qureque ali a in deum ir as, velut ultima publicorum maloru m vertu nt. Yirginem plebeii generis, maxime forma notam, petie re j uvenes : alte r virgi ni genere par, tutoribus fr etus, qui et ip i ejusdem
corpori erant; nobilis alter, nulla re, prreterquam forma, capt us: adj uvabant eum optimati um studia, per qUID in domum quoque puellee eertamen
partium penetravit : nobilis superi or judicio matri s esse, qUID qu am -plendidi imis nu ptiis jun tr i pue llam voleb at , t utor , in ea quoq ue r e par liu m memores, ad ~ um tendere. Quum res e agi int ra pariet nequi••et, ventum in
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devant les juges. La mere et les tuteursentendus, les maglstrats
accorderent a la premiere le droit de conclure l'hymen qu'elle
d.sirait, mais la violence l'emporta, Car les tuteurs, se plaignant tout haut sur le forum de l'injustice de celte deci ion,
reunls ent une troupe de leurs partisans, et arrachent la jeune
fllle de la maison maternelle. Les nobles, plus furieux encore,
marchenl contre eux sous la conduite du jeune amant revolte
de cette insulte. Un combat terrible s'engage, Le peuple repousse n'imita point le peuple de Rome. n ort en armes de la
ville, s'etablit sur une colline d'ou il porte le fer et la flamme
dans les proprietes des nobles, et, renforce d'une multitude
d'artisans qu'attire l'espoir du pillage, il se dispose a a sieger
une ville jusqu'alors paisible, Tous les maux de la guerre s'o[Irent sous toutes les faces. Il semble que l'Elat tout enlier soit
. anime de la rage de ces deux rivau: qui brulent d'acheter un
funeste hymen au prix de la chute de leur patrie. Les deux
partis s'accorderent a trouver qu'Ardee ne leur offrait ni assez
d'armes, ni assez de combat . La noblesse appelle les Romains
au secours de la ville a iegee : le peuple souleve les Yolsques
pour l'aider a s'en rendre maitre. Les Vol ques, conduits pal'
JEquus clcellus, arriverent les premier, et leurs lignes entourerent la place. peine Rome en eut recu la nouvelle , que le
consul I. Gegnnius partit avec son armee, et vint campera troi
milles des ennemis. Comme le jour etait ur on declin , il 01'donne a ses oldats de prendre de la nourriture et du repos;
jus est: po tulatu audito matris tutorumqu e, magistratu s secundum
parentis
arbitrium dant jus nuptiarum : sed vis potentior fuit : narnque
tutores, int er
sure parti homine de injuria decreti palam in foro concionati
, manu fact a
virginem ex dumo rnatris rapiunt : adver u quos infe stior optimatium
acie
seq uit ur accen sum injuria ju venem: fit prtalium atro x. Pul sa pleb,
nihil romanse plebi simili , armata ex urbe profecta, colle quod am capto,
in agro
optimatium cum ferro ignique excursione facit: urbem quoque,
omni s
etiam expertem ante certamiais , multitudin e opificum ad spem
preedee evoeat ,
obsidere parat : nee ulla species eladesque belli abest: velut contacta
civitate
rabie duorum juvenum, funestas nuptias ex oeeasu patrize petentium
. Parum
parti utrique domi armorum bellique est visum: optimates romanos
ad amilinm nrbi ob essee, plebs ad e pugnandam secum Ardeam YoLcos
exeiverc.
Priores Volsei duce £quo Clc.elio, Arde am venere, et meenibus ho
stium vallu m
objecere. Quod ubi Romam est nuntiatum , e templo I. Geganius
consul, cum
exercitu profectu , tria millia pa uum ab hoste locum ea tr i cep
it , przecipitique jam die curare corpora milites jubet : quarta deindc vigilia sigua
prcfcrt :
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rnais it la quatrieme veille, iI se rapproche, commence et pou se
es travaux avec tant d'activite, qu'au lever du soleil , les Vol que e trouverent enfermes par les Romains, d'un retranchement plus fort que celui dont ils avaient environne la ville. Le
consul avail d'un cote pousseles lignes jusqu'aux murs d'Ardee
afi n que ses troupes pussent communiquer avec la ville,
X. Le general volsque, qui jusqu'alorsavaitnourri son armee,
non de magasins prepares d'avance, mais du -ble qu'il enlevait
chaque jour dans la campagne, se vit tout a coup enferme et
prive de toutes ressource . Il demande une entrevue au consul,
auquel il declare que si les Romains sont venus pour faire lever le siege, il est pret a emmener les Vol ques.» Le consul lui
repondit « que des vaincus n'avaient point de conditions a dieter, mais a subir : que si les Volsques etaient venus, quand ils
I'avaient trouve bon, attaquer les allies du peuple romain,il li e
s'en retourneratent pas de meme. Il faut livrer leur general,
mettre bas les armes, comme aveu de leur defaite et de leur
oumi sion. inon, qu'ils se retirent ou qu'if demeurent, ils
trouveront en lui un ennemi implacable, decide a remporter une
victoire, et non it e contenter d'une paix mal sure. » Les Vol ques, prives de tout espoir, tenterent les faibles chance que
leur offrait le sort des armes, et eurent encore le de avantage
d'en venir aux mains dans un poste peu favorable pour le combat, plus defavorable pour la fuite. Itepousses de toutes parts
avec un grand carnage, ils passent de la resistance aux prieres,
(l

coe ptumqne opus ad eo approperalum est , ut sole orto, Yolsci firm iore se mu nimento ab Romanis circumvallato , qu am a se urbem, viderent : et alia
parte consul mur o Ard ere brachium injunxerat; qua ex op pido sui commeare
po sent,
X. Vol eus imperator, quid ad eam diem, non commeatu prreparato, sed ex
populatione agrorum raplo in diem frum ento alu isset mil item, postqu am septus
vallo repente inopem omnium r erum videt , ad collo qu ium consul e evoca to, • >i
solr endee obsidion is cau sa venerit Romanus, abductu rum se inde Volscos, . ait ,
Adver us ea consul, • victis eond itiones aceipiendas esse, non fer endas, . re pond it ; • neque, ut venerint ad oppu guandos socios populi romaui suo ar bitrio, ita abituro Volsco esse. Dedi imperatorem, arma poni, jubet, fate nt e
victo se esse, et imperio parere : alit er, tarn abeuntibus , quam manentibn ,
re ho tern infen um, victoriam potius ex Volseis, quam pacem infidam , Roma m
relaturum•• Volsci eriguam spem in arm is, alia und ique ab cissa, quu ~ t~~
tassent, preeter cetera adversa loco quoque ini quo ad pugnam congressl, m iquior e ad fugam , quum ab omal parte crederentur , d pr eces a cer lamine
L
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livrent leur general, deposent leurs armes, passent sous le joug
avec une simple tunique et se retirent couverts de honte, apres
une perte considerable. lis s'etaient arretes non loin des murs
de Tusculum, dont les habitants, animes contre eux d'une vieille
haine, tomberent sur leur troupe desarmee, A peine s'il en
echappa pour porter la nouvelIe de leur desastre, Le Ilomain retablit la paix dans Ardee en fai ant tomber sous la hache la tete
des principaux auteurs de ces troubles, et en reunissant leurs
biens au domaine'public de leur patrie, De si imporlants service
parais aient aux 1 rdeates une reparation suffisante de l'injustice
du jugement de Rome: mais le senat trouvait qu'il lui restail
encore quelque chose a faire pour effacer touLes traces de cette
cupidite de la nation. Le consul rentra dans Rome en triomphe.
Devant son char marchait Clrelius, chef des Volsques, et les depouilles enlevees a l'armee ennemie avant de la faire passersous
le joug. Le consul Quinctius, sans quitter la toge, egala, ce qui
n'est point facile, la gloire que son collegue avait acquise dan
les camps. Son impartiale equite envers les petits et les grands
sut si bien maintenir la paix et la concords dans la ville, que
les palriciens parlerent de sa severite et le peuple de sa douceur. Il obtint plus des tribuns par son ascendant que par des
mesures violentes. Cinq consulats,soutenus avec le meme eclat,
et sa vie enliere, digne de cette haute magistralure, lui atliraient non moins de respect, que l'autorite supreme. Aussi ne
fut-il point cette annee question de tribuns miliLaircs.
versi, ded ito imperatorc Ir ad it isque arm is, sub jugu m mi si, cu m sin gu lis vesti menti ignomini<e cladi qu e pleni d imitt unt ur : et. qUUID baud pr oc ul ur he
Tosculo consed i _en l , vete re Tusculanor um odio iner mes op pre i dederuut
prena s, vix nunlii credi relicli s. Ilomauu Ardcai turb at as scdi tione r es, pr inc ipih us ej u mo tus secur i percussis , bon isq ue eo rum in publicum Arde at iur»
redactis , compo ui t : d empt am que injuriam judicii t anto beneficio populi
r omani Ardeate cr ed eb ant; senatui supere e aliquid ad delendum p ublicae
avari tire mon um cnt um videb atur, Consul trium ph ans in urbem redit , Clcelio
d uce Yol co ru m au te curr um ducto • preelat lsque spoliis , qu ibus dearmatu m
exercit um ho tium sub jugum mis er at. JEqu avit, quod hau d facile et, Quincliu con ul tog alus ar mati glor iam collegse : q uia concordiee paci que domest icam curam, jura infimi s umm isque mod er ando, ita tenuit, ut eum et patres
severum consulera , et pleb s sa tis com em cr ed id erint. Et ad ver u tribuD OJ
auc to ritate plura, qua m ccrtam ine, tenuit: quinque con ul atus, eodem tenore
gc. ti, ·it aq ue omnis, con sul ariter acta , vcrendum pc ne ip urn magis, qu am honer em, facieban t : eo tribunorum militarium nulla mentio h is consulihus fuit.
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XI. On nomma consuls ~ 1. Fabius Vibulanus et Postnrnus
JEbutius COrnicen. Ces magistrats, voyant de quelle gloire s'etaient couverts leurs predecesseurs dans la paix et dans la
guerre (car la promptitudedu secours porte a Ardee sur le penchant de sa ruine, avail laisse un profond souvenir dans l'esprit
de nos voi ins allies et ennemis), n'en mirent que plus d'ardeur
a effacer toute trace d'un jugement honteux, et reudirent un
senatus-consulte portant que, comme les dissensions civiles
avaient dirninue la population d'Ardee, on y enverrait une colonie pour l'aider a se defendre contre les Volsques. Tels etaient
les motifs exposes dansle decret, pour derober au peuple et aux
tribuns le projet forme de ea Cl' leur jugement, On etait convenu que la majorite des colons serait compo ee de Itutules,
qu'on ne leur partagerait point d'autre territoire que celui que
leur avait derobe une infame decision, et qu'aucune motte de
terre ne serait attribuee aux Romains avant que tous les Rutules fussent pourvu . C'est ainsi qu'Ardee recouvra son territoire. Les triumvirs crees pour conduire la colonie furent
grippa l\lcnenius, T. Cknlius Siculus, et 1\1. jl~b u ti u s Elva.
Charges de l'operation peu populaire du partage,entre lesallies,
d'un terriloire que Rome avait decide lui appartenir, ils encoururent le mecontentement de la mullitude, sans se rendre
agreables aux principaux patriciens, parce qu'ils n'accorderent
XI. Con ule I creant M. Fabium Vibulanum, Po slumum JEbutium Cornic inem o Fabi u e t £butius consules, quo majori glllri re rerum domi ge la ru m ,
suece de re e cer ebant (m ime autem memorabilem annum apud fi iti 0
soc ios ho te que esse, quod Ardcatibu in re prmcipiti t ta foret cura su b en tum ), eo impenslus, u t delerent pror us ex animis hominum infam iam ju di cii,
enatusconsultum fecernnt; ut , quonia civitas .A.rde tium inte tino tumu ltu
redacta ad pauco e. et, coloni eo preesidii causa adversus Vol sco scrlber ntu r , Hoc pal m relat m in t ulas, ut plebem tribuno q e f Beret judicii rescindcndi con ilium iaitum, Con enserant uteru, ut, multo maj ore parte rn tu lor um colonorurn, quam romanorum, scripta, nee aeer ullu di vidcretur , nis ]
i qui in terceptu judicio infami er t ; nec ulli priu Romano ibi , quam om n ibu s Rnt u r divi us e et, glcba ulla azri a ignaretur. ic azer ad .A.rd ates
re dii t. Trinmviri ad coloniam . rdeam deducendam creati A rippa enenius,
T. Clmliu Siculu, ,.£butiu El a : qui, per minime populare mini teriu m
ag ro a ignando sociis qucm populu romauus uum judicas t, quum plebe rn
<lffen d issen t, ne primoribus quidem pa tru m u.tia accepti, quod n ihil grat ill!
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rien a la faveur. Les tribuns les avaient deja cites devant le
peuple, mais i1s se deroberent a leurs poursuites en s'etablissant dans la colonie, temoin de leur desinteressement et de leur
justice.
XII. La paix regna au dedans et au dehors celte annee et la
suivante, oil furent consuls C, Furius Pacilus et i l. Papirius
Cra ' us, Ce fut alors que l'on celebra les jeux voues, sur un de-,
cret du s ' nat, par les decemvirs, lors de la retraite du peuple.
En vain Peteliu chercha l'occasion d'exciter quelques troubles :
il 'etait fait nommer une scconde fois tribun du pcuple en annoncant tout haut ses projets, mais il ne put obtenir que le
con uls proposa ent au senat le partage des terres, et lorsqu'apre une longue resistance, il parvint a Iaire soumettre au senat la question de savoir si l'on tiendrail les comiees pour la
creation de consuls ou de tribuns militaires, on decida que l'on
nommerait des consuls. On se riait des menaces du tribun qui
annoncait l'inlention de s'opposer aux levees : car le peuples
voisins se tenaient en repos, et l'on n'avait besoin ni de guerre,
ni de preparatifs, A eet intervalle de repas succeda, sous le
con ulal de Proculus Geganius Macerinus et de L•. Ienenius Lanatus, une annee marquee par des maux et des dangers sans
nombre, par les seditious, la famine, cl presque l'asservissement
de Rome seduite par la doueeur de largesses Interessees, Le seul
fleau qui nous manqua fut la guerre etrangere : si elle flit
venue compIiquer les embarras de notre position, le secours de
cujusqu am dederant; Texationes. ad populum jam die dicta ab tribunis, eoloni
ad cr ipti remanendo in colonia , quam testem integritatis justitilEque habebant , vitavere.
'11. Pax domi forisque fuit et hoc et insequente anno 1, C, Furio PaciIo et
I. Papiri o Cra so con ulibu s. Ludi, ab dec emviris per secc sionem plebi s a
patri bus ex senatusconsuIto oti, eo anno facli sunt , Cau a seditionum nequi dquam a Pcetelio queesita : qui, tribunus pleb is ilerum ea ip a denuniando
factns , neque I ut de agris dividendis plebi re ferrent consules ad senatom,
pe rvincere potuit : et , quum magno certamine obtinui set, nt consnlerentur
pat res , consulum an tribunorum placeret comiti a haberi, eonsu les creari
j u i unt: ludibrioque er ant rninze tribuni , denunt ianti se delectum impeditnrum; quum, quietis finitimi , neque bello , neque belli apparatu opus e <et.
Sequitur hanc tranquillitatem rerum annu s 2, Proculo Geganio Macerino, L.
lenenio Lanato consul ibu , multi plici cladc ac periculo in ignis,seditionibus,
fame, r egno pr ope per Iarcitioni dulccdine m in cervice s accepto. num aMuit

, U. G. 314. A. G.43S. -

2

V. C. 315. A. C. 437.

L IVRE

389

IV.

tous les dieux aurait sum it peine pour nous soutenir. 'os malheurs commencerent par la famine, soit que l'annee eul etc peu
Iavorable aux biens de la terre, soil que I attrait des a semblees
et de la ville cut fail negliger la culture; car on I'attribue aces
deux cause . Les patricien en accu aient la pare e du peuple,
et les tribuns la mauvai e foi et la negligence des consuls. Enfin
les plebeiens proposerent, sans que le senat s'y opposat, que
L. Iinucius fut nomme intendant des vivres, magistrature ou it
devail mieux reu ir a defendre la liberte qu'a remplir les fonclions qu'on lui confiail. Cependant il finit par recueillir aussi,
comme il le meritait, et la gloire et le gre d'avoir adouci la disettee Les commi saires, qu'il avait envoyes par terre et par mer
chez le nations voi ines, lui apporterent, de l'Etrurie seulement, une petite quantite de hle qui ne put ramener l'abondance. Il fallut se borner a regler les privations; on forea les
citoyen a declarer ce qu'ils avaient de froment, a vendre le
surplus de ce qui leur etait necessaire pour un mois, on diminua la ration des esclaves, on aceu a, on livra it la fureur du
peuple les marchands de grains, et l'on n'obtint de ces rigoureuses mesures d'autres resultats que de con tater le mal, sans
l'adoucir. Aussi un grand nombre de plebeian reduits au desespoir, plutot que de trainer leur vie dans ces tourments, se
voilerent la tete et se precipiterent dans le Tibre.
XIII. Alors un chevalier, prodigieusement riche pour eetle
bellum externum: quo si aggravatre res essen t , vix ope deorum omnium reei ti potuisset. Crepere a fame mala, eu adversus ann us Crugibus Iuit , seu
dulcedine concionum et urbis deserto agrorum cultu: nsm utrumque traditur:
et pat res plebem desidem, et tribuni plebis nunc Iraudern nunc negligentiam
Con ulum accusabant, Po tremo perpulere plebeii, haud adver ante enatu, ut
L. inucius preefectus annonte crearetur; Ielicior in eo magistralu ad custodiam libertatis fulurus, quam ad curationem mini lerii sui : quanquam postremo annonee quoque levatre haud immeritam et gratiam et gloriam tulit. Que
quum, multis circa finitimos populos legationibu terra marique nequidquarn
mi is (nisi quod ex Etruria haud ita multum frumenti advectum e I), nullum
momentum annonee fecisset ; et, revolutu ad di pensationem inopire, profiteri
cogendo Crumentum, et vendere, quod u u men truo upere set, Craudandoque
parte diurni cibi servitia, criminando inde et objiciendo irre populi frumentarios, acerba inquisitione aperiret magis quam leraret , inopiam ; multi Cl.
plebe, spe amis a. potiu quam ut cruciarentur trahendo animam. eapitlbus
obvoluti s se in Tiberim prrecipitaverunt.
XllI. Tum Sp • •trelius ex equestri ordine, ut illis temporibus, prred ive , rem
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epoque, Sp. delius, forma un projet utile,mais d'u n exemple fune te, et qui cachait des intentions plus funestes encore.
Il avait, par l'entremi e de es hotes et de ses client , fait a ses
frais des achats de ble en Etrurie, ce qui, je pense, nuisit aux
me ur pri es par I'Etat pour adoucir la di cue, et it fit distribuer ces grains au peuple. us i, des qu'il parai ait en public,
la multitude gagnee par ces large ses lui formait un imposanL
cortege bien au-de u de la condition d'un particulier, et lui
donnait re poir et la certitude d'arriver, par a Iaveur, au consulat, lais l'homme ne sait jamais se contenter de ce que lui
promet la fortune, et Ieliu porta plus haut des vues illegitimes. Le consulat,it fallail l'enlever malgre l'opposition de patriciens, et it aspira au trone : c'etalt le eul pri. digne de e
va tes combinaisons, de la luttc terrible qu'il aurait it soutenir.
Les cornices consulaires approchaient t le surprirent avant que
son plan rut arretc et ses projets as ez murs, On nomma con ul
T. Quinclius Capitolinus pour la sixiemc fois, et ce n'et it pa
un choix favorable pourun novateur, II eut pour collegue grippa leneniu , surnomme Lanatus. L. finucius derneura intendanl des ivres, soit qu'il eut ele reelu, soit qu'il eut ete nomme pour tout le temps que lescirconstances I' xiger ien : car je
n'ai ici de certitude que le nom de l'intendant porte, pour run
et I'autre annee, au nombre des magi trats par le livr linteen. finucius, charge par I'Etat des memes soins que prenait
utilem, pessimo exemplo, pejore con ilio, est aggres us. Frumento namquc ex
Etruria privata pecunia per ho pitum clientiumque mini teria coempto (qu<r.
credo , ipsa res ad levandam publica cura auuonam impedimento fuerat) largitiones frumenti Iacere in tituit : plebemque, hoc munere delinitam, quacumque incederet, conspectus elatusque supra modum homini privati, seeum
trahere j baud dubium con iulatum Iavore ac pe de pondeutem. Ipse , ut est
humanu animus in atiabili eo, quod fortuna spondet, ad altiora et non conce a tendere : et, quoniam con ulatus quoque eripieudu iuviti patribu
es t, de regno gitare: id unum dignum tanto appar tu consiliorum et eertamine, quod ingens ex udandum e et. przemium fore. J am comitia consplaria
in tabant : qure re eurn, necdum compo iti maturi VI.' ati conslliis, oppressit, Consul 1 se tum creatu T. Quinctiu Capitolinus minimc opportuno Tir
noranti re : collega additur ei Agrippa eneuius, cui Lanato erat cognomen:
et L. linucius prtefectu anuonze , eeu re fectus , eu , quoad re posceret, ill
incertum creatu : nihil enim constat. ni i in Iibro Iinteo utroqoe anno relatnm int r ma...i tratu preefecti nomen. Hie lnucius, eamdem poblice cura1
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Ielius de son propre mouvcment, etait en relations avec les
mernes individu , et avertit le senat de ce qu'il avail decouvert,
des
«( On portait des armes dans la maison de telius ; il y tenait
moLe
roi.
faire
se
de
ent
evidemm
a semblecs, on projet etait
ment de l'execution n'etait pas encore fixe, mais tout le re le
H it arrete. Des tribuns, gagnes a pri: d'argent, avaient vendu
la liberte : les chefs de la multitude s'etaient distribue leurs
roles. Pour lui, Iinucius, iI venait faire son rapport plus tard
peut-etre que ne le comportait la surete publique,mais il n a .ait
voulu rien donner de vague et d'incertain. » A ceue nouvelle
les principaux senateurs eclatent en reproches et contre les consuls de l'annee preceden ts, pour avoir souffert ces distribution
tie grains, ces reunions du peuple dans la maison d'un particuIier, et contre les nouveaux, pour avoir attendu que l'intendant
des vivres dHerat au enat une affaire si importante dont la decouverte, comme la repression, etait du re ort de l'autorite consulaire. Alors T. Quinetius repondit (( que les consuls ne meritalent point ces reprocbes; qu'enchatnes par les lois d'appel,
etablies pour detruire leur autorite, ils avaient manque non de
courage, mais de pouvoir pour reprimer un attentat i enorme;
que le circonstan es demandaien t un hornme de l le, libre et
aflranchi du lien des 0: ; qu'en con equ nee il se proposait de
nommerdictateur L. Quinctius ; qu'ain i le pouvoir et le courace
se trouveraientreunis,» navis Iut unanimement approuve, mai
!

in ut raq ue
t ionem agen , quam )I,dius privatim agendam suscepera t, quum
tum refert ,
domo genus idem hominum rer aretur, r m compertam all ena
: ac non
• Tela in domum drelii conferri , eumque concione domi hab ere
j am condubia regni con ilia e se : tempus acre dre rei nondum tare; cetera
, et partita
veni e; et trlbunos mercede emptos ad prodendam libertatcm
c. er ius se pene, quam tutum fuerit,. ne
ducibus multitudin i mini teria
audita, et
e uju incerti vanique auctor e et, ea dcferre•• Qu po tquam sunt
cas larundique primore patrum et priori anni con ules increparen t , quod
consnle s,
eitione coetu que plebis in priva domo pa i e ent fieri, t 110'·0
deferretur ,
quod esspecta ent, donee a prtefecto annon t nta res ad senatum
m; turn T.
quze consulem non auctorem solnm de ideraret, ed etiam ·indic
de pr oQuinctiu , • COD ule immerito iner pari, ait, qui, constricti legibus
virinm in
vocatione ad di olvendum imperium I ti , ncquaquam tantum
halterent·
maei tratu ad earn rem pro atrocit t ... indic ndam, quantum animi,
vinculis,
opus e e non forti lum viro , sed tiam libero et olutoque legum
diet torem L. Quinctium dicturom : ibi animom par ID tant potesItaque
et , • quid sibi
t ti e c•• Approban tib cuncti, pri 0 Quinetius abnuerc:
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Quinctius refusa d'abord. Il leur dem
intention en l'expo ant, au terme de andait « quelle elait leur
sa carriere, a une pareille
lutte.)) Enfin, comme on lui repetait
que, malgre sa vieille e,
il avait plus de sagesse et merne de
vigueur que tou les autre ,
qu'on ne cessait de le combler de juste
s
ne changeail rien a sa deci ion, Cincinna eloge , et que le consul
tus, priant les dieux immortels de ne pas permettre que sa vieil
lesse attirat sur la republique ni affront ni dommage, se laiss
e nommer dictateur, et
choi it lui-meme C. ervilius Ahala
pour general de la cavalerie.
'n Le lendemain, apres avoir place
descend sur le forum, et attire les rega des corps-de-garde, it
rds du peuple stupefait
de cet appareil inattendu. Melius et ses
part
isans sentirent hien
que c'etait contre eux qu'etait dirigee
l'aut
trature suprern , mais ]escitoyens etran orite de cette magisgers a leurs comp lots se
demandaient (( quelle sedition, quel
le guerre soudaine avail
rendu nece saire l'autorite dictatoriale,
ou le choix de Quinctius
octogenaire pour gouverner la repu
blique. )) Cependant erviliu , le general de la cavalerie envoye
par le dictateur vel'S ~Je
lius, lui dit : (( Ledictatcur te demande
. - Que me veut-il, repond ! Ielius tremblant? - Ecouter ta
defense el la justification
du crime que Iinucius adH ere au
senat.» l\Jelius alors se refugie au milieu de la troupe de ses com
plices, et promenantautour de lui ses regards, eherche a gagn
er du temps. Enfin, sur
l'ordre du maitre de la cavalerie, un
appariteur allait le saisir;
T

•

" clien t, ro gitar e, qui se eetate
exact a tantee dimic ation i objic erent
. • Dein,
q uum uudiq ue plus in iIIo senili
anim o non consilii modo, sed etiam
virtut is
e e, quam in omni bus alii! dicer
ent , laudi busqu e haud immc ritis
onera rent,
et nihil con sul remit terct; preca
tus tande m deo immo rtales Cinci
nnatu s, ne
-c nectus ua in tarn tr epidi re bus
damno de decor ive relpublicee e
set, dicta tor
a COIl ule dic itur: ip e deind e C.
Servi lium Ahalam magi. tratum equit
um dicit.
·IV. Po tero die, dispo His prresi
dii s, qunm in forum de cendi et,
conve rsaque in eu m pleb s novit ate r ei
ac mirac ulo e et , et 1I1reliani atque
ip e dux
eorum in se inten tam "Vim tanti impe
rii cerne rent; exper te con ilioru
m
regni ,
• qui tumu ltus, quod bellu m re
pens , aut dicla toriam maje tatem
, aut Quinctium post octoge imum annu m recto
rcm relpublicre queesl et,' rogit
arent ;
missus ab dicta lore er ilius magis
ter equit um ad reliu m,. Voca t
te, inqui t,
dicta tor.• Quum pavid us iIIc, •
quid veIlc t, queereret ; • Seni liusq
ue
•
eauam dicen dam e le propo neret ,
crime nque , a inucio dclat um
ad senat um,
dilue ndum j s tunc eeliue recip
ere se in cater vam suo rum , et
prim rm circum pecta ns tergiv ersar i : p ostre
mo, quum appar itor j n n magi
tr i equit um
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on l'arraehe des mains de eet officier, et il s'enfuit en implorant
le secours de la multitude; il dit qu'il suecombe sous un eomplot des patriciens paree qu'il a fait du bien au peuple; i1 le
conjure de lui preter seeours dans un danger si imminent, ou
du moins de ne pas le lais er egorger sous ses yeux. u milieu
de ees clameur ,Ahala ervilius l'atteint et lui tranche la tete :
puis, couvert de son sang, entoure d'une troupe de jeune patrieiens, vient annoncer au dictateurque Ielius.cite devant lui,
avaiL repousse l'appariteur, souleve la multitude et subi le chaLiment de son crime. Cl J'applaudis a ton courage, C. ervilius,
repond le dictateur; tu as sauve la republique, II
XV. Comme l'incertitude de ce qu'il fallait penser de cet evenement excitait un grand mouvement parmi le peuple, Quinctius convoqua une assemblee, et la declara 11 que la mort de
•lelius etait justiflee, merne quand il serail innocent du crime
d'aspirer a la royaute, par le refus de se rendre pres du dictateur sur l'ordre du general de la cavalerie. Lui,Cineinnatus, n'etait monte sur son tribunal que pour instruire cette afTaire :
l'instruclion terrninee eut amene le meme resultat pour ~lelius.
II se di po ait a employer la force pour se soustraire au jugement, on l'avait reprime par la force. Pouvait-on exiger qu'on
traitat en ciloyen un homme qui, ne chez un peuple lihre, au
sein de la justice et des lois, avail concu l'espoir de s'elever au
trone, dans une ville d'ou il savait qu'on avait chas e les rois;
ou dans la meme annee les neveux du roi, fils du consul a qui
duceret , ereptus a circumstantibus, Iugien que, fidem pIebis romanse impIorare : et opprimi se consen u patrum dicere, quod pIebi benlzne feci set:
orare, ut ope m sibi ultimo in di crimine Ierrcnt, neve ante oeulos suo trueidari sinerent. Hzec eum vociferantem assecutus Ahala Serviliu obtruneat:
resperausqoe cruore obtruncati, stipatu caterva patrieiorumjuvenum dietatori
renuntiat, vocatum ad eum l\lrelium, repulse apparitore coneitantem multitudinem, prenam meritam habere. Turn dictator, laete virtute, inquit, C. Servi Ii, esto , liberata republica. I
XV. Tumultuantem deinde multitudinem incerta existiruatione facti ad concionem vocari jus it; et, • Ieelium jure ceesum , pronuntiavit, etiam si regm
crimine insons fuerit; qui vocatus a magistro equitum ad dietatorcm non venisset. Se ad causam cognoscendam con edisse ; qua cognita, habiturum Iuis e
eelinm simile m causea fortunam , Vim parantem, ne judicio se commitleret, Tl
coercitnm e e: nee cum eo, tanquam cum cite, agendum Iuisse ; qui nat '"
in libero populo inter jura lege que, ex qua urbe reges e acto sciret, eodemque anno sororis filio regis, et libero con uli liberaloris patriie , plupter
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Rome devait sa liberte, sur la denonciation d'un camplot pour
le retablissement de la royaute, avaient, par l'ordre de leur
pere, presente leur tete a la hache; d'ou Tarquinius Collatin,
consul, s'etait vu, en haine de son nom force d'abdiquer a magistrature et de se condamner a I'exil ; oil, quelques annees
plus tard, Sp. Cassius avait paye de la vie ses pretentious an
trone ; oil plus recemment encore les decemvirs avaient expie
par la perte de leurs biens, par l'exil, par la mort leur tyrannique hauteur 1 Et quel etait ce J.1elius'1 Sans doute il n'etait
point d'illustration, point d'honneurs, point de services qui pussent ouvrir a personne le chemin de la tyrannie: mais pourtant
c'etait sur leurs consulats, sur leurs decemvirats, ur leur lionneurs et ceux de leurs ancetres, sur la gloire de leur Iamille
que s'appuyaient les Claudius, les Cassiu , pour a pirer a un
but illegitime, Iais qu'un Sp. lelius, qui pouvait desirer, rnais
non pas esperer le tribunat, qu'un riche marchand de ble se filt
Ilatte d'acheter pour deux livres de farine la liberte de sesconcitoyens, de scduire, par l'appat d'un morceau de pain, un
peuple victorieux de tous ses voisins ; que cet homme, que Itome
aurait pu supporter tout au plus comme senateur, elle I'endurat
pour roi, elle vit entre ses mains les insignes et le pouvoir de
on fondateur Romulus, fils des diem, assis au rang des dieux,
c'etait une monstrnosite plus encore qu un crime. Tout le sang
du coupable ne suffisait point pour expier ce forfait, il fallait
encore faire disparaitre les toits et les murailles dont l'enceinte
paetionem indlcatam rccipiendorum urbem regum, a pat re securi esse perens 0 ; ex qua Collatinum Tarquinium consulem nominis odio abdicare se
magi stratu atque er ulare ju urn; in qua de SI" Cas io, post aliquot anno s,
pr opter con ilia init a de regno supplicium sumptum; in qua nuper decemvirobonis, ex ilio, capite multato ,ob uperbiam regiam, in ea Sp. mHu spc m
regni conceperit. Et quis homo! quanquam nullam nobilitatem, nullo honores, nulla merita cuiquam ad dominationem pandere viam ; sed tamen Claudios, Ca ios, con ulatibu s, decemviratlbus, suis majorumqne honoribue, splendore famiIiarum sustuli p animos, quonefasfuerit:Sp. selium, cui tribunatus
plebi magis optandu • quam perandus, Iuerit, frumenlarium divitem, bilibris
Iar ris sp era e libertatem se civium suorum cmi e, ciboque objiciendo ratum
vietorcm finit imorum omnium populum in servitutem pellici po e: ut, quem
enator em coneoquere civitas viI posset., regem ferret, Homuli eonditoris, ab
d ii orti, recepti ad deos, insignia atque imperium habcntem . Non pro seelere id magis, quam pro mon tr~, habendum . • ec satis e e sanguine ejus
erpiatum, ni i tecta parietesque , intra quee tantum amentia! eonceptum es ai,
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avail vu naitre des projets insenses, et confisquer au profit de
l'Etat c s biens souilles par de criminelles largesses. II donnait
done aux que teurs l'ordre de vendre ces biens et d'en verser
le prix dans le tre or. »
XVI. I1 ordonna ensuite de demolir sur-le-champ la rnai on
du coupable dont l'emplacement,qui prit le nom d' Equimelium,
devail attester la ruine de ses crirninelles esperances, L. ! Iinucius recut hors des trois parte l'hommage d'un breuf dare,
ans opposition de la part du peuple, auquel il distribua le hle
de Ielius a un as le boisseau. Je trouve dans quelques auteurs
que ce linucius, passant de l'ordre des patriciens dans celui du
peuple, fut, par le choix des autre, nomme onzieme tribun du
peuple, et apaisa, en cette qualite, une sedition causee par le
mcurtre de i\lclius. Au reste, j'ai peine a crnire que le senat ait
ouffert qu'on augrnentat le nombre des tribuns, surtout qu'u n
patricien ail donne l'exemple de celte innovation, et que, cet
avantage une fois acquis, le peuple ne l'ait point 'conserve, DU
n'en ait pas du moins fait la tentative. Une autre preuve de la
fau ete du litre mis au bas de son image, c'e t· qu'une loi avail,
peu d'annee auparavant, inte dit ux tribuns la faculte de e
choi ir un collegue, Q. cecilius, Q. Junius et Sex. Titinius, seul
du college des tribuns, n'avaient point pris part a la loi qui decernait des honneurs a linucius; i1s ne ce aient d'accuser tantOt linuciu , tantot Serviliu aupres du peuple, et de deplorer
l'indigne assassinat de Ielius. Aussi parvinrent-i1s a obtenir que
di iparentnr; bou aque , contacta pretii regni mercandi, publicarentur: jubere
itaque, queestores vendere ea bona, atque in publicum red igere.•
XYI. Domum deinde , ut monumento area e set oppressze n efar ire pei, dirui
e templo ju it: JEquimrelium appellatum e 1. L. l'tlinuc ius bove aurato e. tra
portam Trigemin am est donatus , ne plebe quidcm invita , quia frumentum
Mrelianum, a ibus in modio re timatum, plebi divi it. Hune ltIinueium , apud
quosdam auc tores, transi se a patribus ad plebem, undccimumqus tribunum
plebis eooplatum sedilionem, motam ex Jll reliana czede , seda se, invenio, Ceterum vix credihile es t , numcrum tribunorum palrcs augeri pa os, idque po t Lsimum exemplum a pa trie io homine introduetum ; nee dcinde id plebem
eoncessum semel obtinuis e, au t ee rt e tentas e; sed ante omnia refellit fal um
i~a ini titulum pauci ante aunts lege eanlum, ne tribunis colleg am cooptai a
liceret. Q. Creeiliu , Q. Juuiu , Se t. Titinius, soli e collegio tr ibunorum neque tulerant de honoribus JIlinucii legem; et crim inari nunc ~Iinucium nun c
en-ilium apud plebem, querique indignam necem Mrelii non de literant. Pe rvicerunt igitur, ut tribuuorum mililum potlur, quam consulum, comitia h . .:.
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\es comice s'assemblassent POUl' nommer des tribun militaires
pIu tot que des con uls, certains qu'en se declarant le vengeurs
de "leliu ,. des plebeien pourraient obtenir quelques-une de
ix places it dormer, car on en pouvait nommer tout autant. L
peuple cependant, quoque livre cette annee it mille impres ion
iver es, ne nomma que trois tribuns avec le pouvoir con ulaire; de ce nombre fut le fils de L. Quinctius Cincinnatus, dont
on cherchait a rendre la dictalure odieuse pour exciter quelque
de ordre. ! lam. Emilius, per onnaae de la pIu haute consideration, avait passe avant Quinctius. Le troi ieme fut L. Julius.
XVII..sous leur magistrature, Fidenes, colonie remain ,nous
quitta pour s'attacher au Lars Tolumnius, roi de Yeies,
leur
defection ils ajouterent un crime plus noir par le meurtre de
c. Fulcinius, de Clelius Tullus, de p. Antinus et de L. 110scius, envoyes de Rome pour s'informer des motifs de leur infidelite, et qu'ils massacrerent par l'ordre de Tolumnius. On a
pretendu, pour excuser ce prince, que les deputes n'avaient peri
que parce que les Fidenates avaient pris un mot equivoque
dont il s'etait servi ur un heureux coup de des pour un ordre
de les egorger : excu e inadmis ible. L'arrivee de Fidenates,
se nouveaux allie , qui venaient le consuller sur un as a inat
reprouve par le droit des nations, n'aurait pu le detourner du
jeu, et cet attentat ne relit point fait fremir d'horreur t Il e t
plus vraisemblable qu'il voulut enchainer les Fidenates par la
rentur i haud dubii, quin ex locis (tot enim jam creari licebat) et plebeii aliqni,
profiteudo se ultore Core lrelianre ceedi , crearentur. Plebs, quanquam agitata
multi eo anno et variis mot ibus erat, nee plures, quam tre , tribunos consnlari potestate crav it, et in iis L. Quinctiu Cincinnati filium: e cujus dictaturte
invidia tumultus qurerebatur. Preelatus suffragiis Quinctio lam • .tEmilius, vir
summee dignitatis. L. Julium tertium creant,
XVII. In horum magistratu I Fidenre, colonia romana, ad Lartem Tolumnium
Veienlium regem ac Yeientes deCecere. 1I1ajus additnm deCectioni ecelus. C.
Fulcinium, Clcelium Tullum, Sp. Antium, L. Roscium, legates romanos, caue am
novi consilii queerentes , jussu Tolumnii interfecerunt, Levant quidarn regi
facinus: in tes erarum prospero jactu vocem ejus ambiguam, nt occidijussisse
videretur, ab Fidenatibus e ceptam, cau am mortis legalis Cui sc. Rem incredibilem; iuterventu Fidenatium, novorum sociorum , con ulentium de crede
ruptura jus gentium, non aversum ab intentione In us animum : ncc deinde in
horrorem versum Cacinus : propiu est fidem, ob tringi Fidenatium populum,
De re picere spem ullam ab Romanis po set. conscientia tanti celeris volui se•
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complicite d'un si grand forfail, et leur Mer tout espoir de retour vel' les Romains. Des statues furent, aux frai de J'Etat,
elevees dans les rostres aux deputes egorges a Fidenes, ne
lutte terrible se preparait contreYeies, Fidenes, et d'autres peupies voisins, lutte dont le debut se trouvait marque par cet attentat. Aussi le peuple et ses tribuns demeurerent paisibles; et
le pouvoir supreme fut sans opposition confle a des consuls. Ce
Iurent 1. Geganius Iacerinus pour la troi ieme fois, et L. ergiu Fidenas, surnom que lui merita probablement la guerre
qu'il fit ensuile. Le premier il remporta, entre Home et J'Anio,
ur le roi de Veies, une victoire qui nous couta bien du sang.
Aussi le regret cause par la perte de tant de citoyens etouffa la
[oie qu'on ressentil de la defaite des ennemis. Le senat, comme
dans toutes les circonstances critiques, ordonna de nommer un
dictateur ; ce fut Mam, Emilius. Il choisit pour general de la
cavalerie un de ses collegues au tribunat militaire de l'annee
precedente, L. Quinclius Cincinnatus, fils digne de son pere,
ux levees faites par les consuls, on joignit des centurionsvieilli dans les combat , et les soldats perdus dans la derniere action furent remplaces. Le dictateur ordonna a Quinctius Capitolinus, et a 1 t. Fabius Vibulanus de le suivre en qualite de
lieutenants. L'autorite d'une magistrature superieure conflee a
un homme au niveau de ses fon ctions, chassa les ennemis du
territoire de Rome et leur fit repasser l'Anio, Ils se retirerent
Legatorum , qui Fideni caiai erant, stature publlce in Roslris positze
sunt. Cum
Yeient ibu Fidenatibu .que, prrete rquam finitimis populi •ab causa
eliam tam ne fanda bellum exorsi ,atr ox dimicatio instaba t. It aque ad curam summre
rer um,
quieta plebe tribunisque ejus, nihil cont rovers ire tuit quin consules
I crearentur 1. Gegani u Macerinus tcrt ium et L. Sergius Fidenas : a bello
credo, qu od
deinde ge it , appellatum . Hie enim primu s cis Anienem c um rege
Yeientium
. ecundo pr mlio conflixit, nec inc ruenta m victoriam ret ulit. lajor
itaque ex
civibu amis i dolor , q uam lretitia fusis hosti bus fuit : et sena tus,
ut in trepidi rebus , dictatorem dici Mam. .£milium j ussit. Is magis trum
eq uitum ex
collegio prioris anni, quo simu l tr ib un i milit um consular i potesta
te fucrant,
L Quinctium Cincinnatum , d ignum parente juvenem, dixit.
Ad dclectum a
consulibu habitum ccnturione veteres belli per iti adjecti, et numerus
amis.? r um proxima pugna er pletus. Legates Quin ct ium Capitolinum
et M. Fabium
' lbulanum sequi e dictator ju it. Quum pot estas major . tum
vir quoque
pote tati par, hoste ex agro romano trans Anienem eubmoverc ,
collesque inter Fidena atque Anienem ceperunt , referentes castra : nee ante
ill cam 0
I U. C. 318. A. C. 43i.
l.
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sur des coUines entre le Oeuve et Fidenes, et n'oserent se montrer dans la plaine qu'apres leur jonction avec l'armee des Falisques. Enfin le camp des Etrusques s'etablit sous les murs de
Fidenes. Le dictateur les suivit de pres, et campa au confluent
sur les rives des deux fleuve , reunis, autant que le terrain l'avait permis, par un relranchement. Le lendemain, il presenta la
bataille.
~ VUI. Chez les ennemis, les avis etalent partages, Le FaH que, qui soufTrait avec impatience les fatigues d'une campagne loinlaine et se flail a son courage, demandait le combat.
Le eien et le Fidenate esperaient plus de la prolongation de la
guerre, et Tolumnius partageait leur opinion. Cepcndant, pour
ne pas rebuler Ies FaHsques en les tenant lrop longternps eloignes de leur ville, il annonce la bataiBe pour le lendemain. Le
dictateur et les Romains, au refus que faisait l'ennemi de cornbattre, senlirent croilre leur courage, et le lendemain les soldat parlaient deja d'attaquer et le camp et la ville, si I'ennemi
n'en voulait pas venir aux mains, quand les deux armees s'avancent au milieu de la plaine, entre les deux camp . Les
veiens, profltant de l'avantage du nombre, envoient un detachement tourner les montagnes pour attaquer le camp romain
au milieu de l'action, L'armee de trois peupies .tail rangee de
maniere que les Veiens formaient l'aile droite, le Falisques la
gauche, et les Fidenates le centre. Le dictateur etait fI l'aile opposee aux Falisques; Capitolinus Quinctius it la gauche marcha
degressl sunt, quam legiones auxil io Faliscorum v nerunt. Turn demum c a ~t ra
Etruscoram pro meenibu Fidenaram posita : et dictator romanus baud pro eul
inde ad conOuente con . edit in utriu que ripi amn i, qua eqai munimento
poterat, vallo interposito po tero die in aciem edu it.
XVllI. Inter bostes varire fuere sententlea , Fali scus, procul ab domo militiam
legre patien , satisque fidens ibi, po cere pugnam : Yeienti Piden tique plus
spei in trabendo bello e e. Tolumnius, quanquam saorum magi placebant
consilia, ne longinquam militiam lion paterentur Palisei, po ter die se pag naturum edicit. Dictatori ac Romanis, quod detrectasset pugn am ho tis, animi
acee ere: posteroque die , jam mil ltibus castra urbemque e oppagnata ro
fr ementibas, ni copia pugnee fiat, utrinque cie inter hina e tra iD medium
campi procedunt. Veiens, multitudine abundan , qui inter dimicationem castr a
romana aggredereutur, post monte circummisit. Trium populorum exercitu
ita tetit instructu , at dextrum cornu V ientes, iui tr um Fali sci tenerent.
medii Fidenates es ent. Dictator de tro cornu adver u Fali eo , sinistro contra
Veientem Capitol inu Quinctiu s intulit signa : ante mediam aciem cum equitatu
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contre les Veiens. Cincinnatus, a la tete de sa cavalerie, couvrait
le centre. Il y ent un moment de ilence et d'i naction. Le
Etrusques ne voulaient engager le combat qu'autant qu'ils y vcraient forces, et le dictateur, les ycux fixes sur le Capitole, attendaiL que les augures, quand les au pices seraient Iavorabl s,
lui fi ent le iznal convenu. D qu' il l'apercoit, il pou se un
cri et lance d'abord a cavalerie sur les ennemis, L'infanlerie
suit et les heurle avec violence. Tulle part les legions etru que
ne purenl outenir le choe de Itornains; mais la cavalerie opposait une vive r' i tance. Le plus brave de lous etait le roi qui,
s'opposant partout aux Itomains dispel' es par la poursuite, prolongeait le combat.
IX. Parmi cette cavalerie se trouvait alors un tribun des
soldat , A. cornellus Cos u , distingue par un exterieur avantageux, comme par un courage egal a sa vigueur, et anime par J
souvenir de es ancetres, dont il tran mit le nom avec plus d'eclat et de gloire a sa po lerite. Quand il vil les e cadrons romain plier partout devant Tolumniu , et qu'a son costume
royal il eut reconnu ce prince parcourant tout le champ de bataille : Le voila done, 'eerie-t-it, el infracteur de traites, c
violaleur du droit des gens : a ni, i les dieux veulenl qu'il y ait
encore quelque chose de sacre ur la terre, je ais imrnoler
cette victime au: manes de nos deputes. )) Aces mot , il pique
es deux, et, la lance en arret, fond sur cet unique adver aire,
(l

magister eq uitum proc e it, Paru mper silentium et quies fuit, nee Etru scis, nis
eoger entur, pugnam inituri , et dictato rc arcem romanam respectaute, u t ab
augnribus, imul ave rite admisi e nt , e com po ito to ile r tur signum . Quod
imul conspex it, pri mo equites cla more ubi to in 0 tern emisi t : • e ta peditum acies inzenti vi confli it. ' ulla parte legione etrnscm 5U tinuere impeturn Romanorum : eques marime re iste bat : cqu itumque lon ge fort ' imus
ip se rex, ab omni parte elfu e sequcntibu obequ itans Homanis, trahebat
cert a en.
XIX. Erat tum inter equite tribunus militum A. Cornelius Co sus , cximia
pulchri tudine corporis, animo ac vir ibus par, memorque generi , quod amplissimum acceptum, maju aactiu que rcliquit po tcris: i quu m ad impetum
TolumnU, quacumque e intendi et, trepidantes roman videret turm , im iemque eum reelo hab itu volit nt m tota cie CO!!DO et, • IIiccin e est ,
inquit , ruptor frederi humani, violatorque gentium juris! Jam e 0 hanc macta tam 'Victim m ( i modo ancti q uidqu m in terri e e dii volunt], leeatorum
. anibu dabo, . Calc aribu ubd iti , inf la cu pide in unum fertur ho te m :
quem quam iet m equo dejeci t, confestlm el ip h la inn i u e in pe I
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Du coup il le porte a terre, et lui-meme, s'appuyant sur sa
lance, saute a bas de son chevai, Le roi commencait a se relevel' : du choc de son bouclier, cossus le terrasse de nouveau,
le frappe a coups redoubles de sa javeline, et le cloue centre
terre. Il le depouille alar de ses arme , lui coupe la tete, et la
placant au bout d'une lance, di perse les ennemis par la terI' ur que leur inspire la mort de leur roi. insi fut entoncee egalement la cavalerie, qui seule avait rendu la victoire douteu e.
Le dictateur poursuit les fuyards et les pousse dans leur camp,
oil Hies taille en pieces. La plupart des Fidenates, qui connai
saient les lieux, s'enfuirent dans les montagne . cossus, it la tete
de sa cavalerie, franchit le Tibre, et fit sur le territoire de 'eies
un immense butin qu'il rapporta dans ltome, Pendant l'aclion,
le camp romain eut aussi it se defendre contre le corps que Tolumnius avait, comme nous l'avons dit plus haut, charge de
l'attaquer, Fabius Yibulanus couronna d'abord de se troupe
le retranchement ; pui , quand il vit les enn mis ainsi occupes, il sortit avec les triaires par la porte principale. La terreur
saisit les assaillants; le carnage fut rnoindre, parcequ'ils etaient
moins nornbreux, mais la deroute aussi desordonnee que sur le
champ de bataille.
',,'. Apres une victoire aus i complete, un senatus-consulte,
anctionne par le peuple, permit au dictateur de rentrer en
triomphe dans la ville. Le plus bel ornement de cette ceremoni
fut Cossus, charge des depouilles du roi immole par son bras.
Les soldats, dans leurs chanson gros ieres, le comparaient a
e cepit. A urgentem ibi regem umbone re upin t,repetitumque srepiu cuspide
ad terram am it : tum exsangui detracta spolia; caputque bcisum victor piculo gerena, terrore cresi regis ho te Iundit, Ha equitum quoque Iusa acles,
qnee una. fecerat ancep certamen. Dictator legionibus fugatis instat , et a
ea tra compulsos credit. Fidenatium plurimi locorum notitia efTugere in mentes.
Co u, Tiberim cum equitatu transvectus, ex agro relentano ingentem detulit
pr dam ad urbem. Inter prcelium et ad ea tra romana pugnatum e t adversus
partem cop;arum, ab Tolumnio, ut ante dictum e t, ad c tra mi am. Fabius
Vibulanu corona primum vallum defendit : inten lo de inde hoste in vallum,
egre us dextra prlacipali , com triarii repeote invadit : quo pavore injecto,
c de minor, quia pauciores erant; fuga non minu trepida, quam in acie, fuit.
: . Omnibo locis re bene ge ta, dictator senatusconsulto jus uque populi
triumphan in nrbem rediit. Longe maximum triumphi speetacnlum fuit Co 115,
poll opim regis iuterCecti erens, In eum milite carmina incondita, a:qu nt en
Romulo. eanere. Spoli .
J ' Feretrii prope Rowtlii oli, quee,
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Romulu. ne dedicace solennelle con acra ces depouilles dans
le temple de Jupiter Feretrius, aupres de celles qu'avail deposees Ramulus. Les premieres, et les seules ju qu'alors ell
avaient merite le titre d'opim . Co u, plus que le char du
dictateur, attirait taus les regard, et recueillit presque tout
l'honneur de ce concours. Le dictateur fit, par l'ordre du
peuple, faire aux depens du tresor publicune couronne d'or, du
poids d'une Iivre, qu'il offrit dan le Capitole a Jupiter. J'ai
suivi tau le auteursqui m'ont precede,quandj'ai dit que . Corneliu eo us etait tribun de oldat, 101' qu'i1 con acra dan I
temple de Jupiter Feretrius le secondes depouille opimes. Cependant, outre qu'on appelle proprement depouille opime
celles-la eules qu'un general enleve au general ennemi, et que
nous ne reconnai ons pour general que celui sous les auspice
duquel se fait la guerre, l'in cription meme tracee ur les d s,
pouille , prouve, contre leur ntiment et le mien, que Co u
etait con ul quand il s'en empara. Pour moi, j'ai entendu de la
bouche d' ugu te Ce ar, le fondateur ou le re laurateur de tou
nos temples, que quand il entra dans celui de Jupiter Feretriu ,
dont il releva le debris tombe ou la main du temp , iI lut
lui-meme ce titre ur la cuira e de lin, et j'aurai cru commettre un acrilege en derobant a eo u le temoignage de 'sar, auquel nou omme redevables de ce temple, L'erreur
vient-elle de ce que les annales anciennes, au i bien que les H. vres des magi trat ,ecrit sur toile, deposes dans le temple de
prima Opima appell ta, sola a temp tate erant, cum olemni dedicatione
dono fUit : averteratque in se
curru dictatoris civium ora, et eelebritati
ejus diei fructum prope solu tulerat , Dictator coronam auream libram pondo
ex publica pecunia, populi jus u, in Capitolio Jovi donum po uit, Omne ante me
auctore ecutu, A. ornelium Co sum tribunum militum ecunda polia 0plma
JOTia Feretrii templo intnlis e , expo ui : ceterum, preeterquam quod ea rite
opim spoli babentur, qu dux duci detraxit; nee ducem novimu , nisi cuju
u picio bellum geritur; titulu ipse , polii in criptu , illos meque arguit,
eo ulem ea Co um cepi e. 1I0c ego quum ugu tum Cre arem , templorum
o inm conditorem aut re titutorem, inure um redem Feretrii JO'fis, quam
vetu tate dilap am refccit, se ip um in thorace liuteo scriptum legi e audis
em; prope acrile ium ratu um, Co 0 poliorum uorum
sarem , ip iu
templi auctorem, subtr here testem : qui i ea in re it error, quod t ID vet
one
re annale, quodque magi tratuum libri, quos linteos in de repo ito
acer Lieiniu citat identidem uctores, nono post demum anno cum T. Quinctio Peuno A. Cornelium Co urn con ulem h beant , exi timatio communis
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t cites ouvent pal' . Iacer Liciniu , di nt que dix an
piu tard . Corneliu Co us fut con ul avec T. Quinctius P nnu c'e t ce que je lai e au lecteur le oin de decider. . ai j
rai ob rver qu'on ne aurait tran porter a celLe ann e un st
b lie ictoire: car vel' le consulat de . Corn liu , la p te t a
famine empech rent touL guerre pendant troi an, au pointqu
plu ieur annale e bornent, pendant ceLle epoque de de 01, lion, a dormer les nom des con uls. Troi ans apre on con uI, t Co u fut tribun mililaire a 'ec une autorit ."ale a c II
de con ul, et la m me ann e il livra ne re, ou le titre de g neral d la cavalerie, un brillant c mbat. L ~ conjecture son
libr . mais, pour dir m n entimenl, toute c presomplions ne ont pa fondees, pui que le vainqueur, en deposant
dan l'enceinte acree le depouilles sanglantes, ou les yeux
I' que de Jupiter, a qui s'adre ait on oflrande et de Romulu , ternoin redout ble pour un fau saire, a pris le titre d
. corneliu Co u, consul.
. r. . f. Cornelius Jaluginen is et L. Papiriu Cra us, ele e
au con ulat, condui irent leurs arrnees ur le terriloire de Veie
I d Fal rie. I1 enlev rent homm et be liau., an reneonu er nulie part I' nnemi dan la plain ni trouver l'occa ion d
li rer bataille. 11 ne form rent cepend nt point le iege d ce
villes, parce que la peste s' "tail mise parmi le peuple. p. 1
liu , tribun du peuple, chercha, san y reu ir, a exciter d
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troubl dans l'int ~rieur. Comptant, pour le succes, ur la faveur attachee it on nom, iI avait cite . 1inucius , et propose de
confi quer les bien de ervilius Ahala. Le Cl ime de t inucius
etait d avoir enveloppe leliu dans une fau e accu ation : celui
de er iliu , d'avoir mi a mort un cito en an forme de proc .
tai le n m de l'auteur de ces deu. propo ition leur Ma tout
credit aupres du peuple, D'ailleurs on etait bien plus occupe de
la pe te, dont les progres devenaient chaque jour plus inquietant , comme au i de la terreur qu'inspiraient de prodig
dont le pIu effrayant itait dans la campagne l'ecroulement d
rnai on , occa ionne par de tremblement de terre. Pour y
mettre un t rme, le p uple, ous la conduite de duumvirs , fit
de ob cration . L'annee suivante, sous le consulat de C. Juliu , eleve pour la econde fois it celt dignite, et de L. Yirginiu , la peste r doubla es ravages et depeupla la ville et les
pagne au point qu'aucun Romain ne ortit de son territoire pour butiner, et que ni le peuple ni le enat ne songerent
a prendre I'offen ive. II y a plu ,le Fidenates renferrnes jusqu'ici dans leur ville, d rriere leurs rnontagnes et leurs muraille, inrent porter la desolation ur le terriloire de Rome.
Bi ntOt ils appel rent l'armee de Veie (car pour les FaH que ,
ni les de tres de Rome, ni les priere: de leurs allies ne purent leur faire I' prendre les arme ), et le deu: peuple reunis
pa erent I' nio, et planterent leurs ~tendards pres de la porte
Colline. Le trouble ne fut pas moindre a la vilIe qu'au champ .
turum e aliquid ratu , et inucio diem dixerat, et ro..ationem de publicandi
ni
e ilii Abal tulerat, f 1 i criminibu a inucio circum cntum eelinm
ar nens, er .ilio ceedem ci i indemnati objicien : quee aniora ad populum
ip 0 auctore fuere, Cetcrum magis l'i morbi ingrave cell curee erat, terrorc que ac prodigia ; ma ime quod crebris motibu terree ruerc in ri nuatiabantur tecta. ubsecratio itaque a popnlo , duum iri pneeuntibn , e t f eta , Pe tilent ior inde annn , C. Julio iterum et L. Yirginio eo ulibu I, tantum metan'l
va itati in urbe agrisque fecit, ut non modo prredandi cau a quisquam ex
el;
a
romano non cxiret, b llive infe rendi memori p lribu aut plebi
d nltro Fidenale ,qui e primo aut oppido, aul montiba , aut muri tenueraat, popnlabundi de enderent in agrum romanum : deiude, Veienlium excrcitu accito (nam F 1i ci perpelli ad in taurandum bellum, neque cl de Roman rum, neque sociorum preciba , polaere), duo populi lransiere Anienem ;
atque a d procul Collina porta i
babuere. Trepid tum itaque , non ID
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Le con uI Julius deploie ses troupes sur les retranchements et
sur le muraille. Yirginiu convoque le cnat dan le temple de
ervilin ,
Quirinu . On decide qu'on nommera dictateur
surnomme Pri cus, suivant les un , tructu , suivant les autres. irginius, apres quelques delais pour consulter son collegue, nomme, avec son consentement, le dictateur pendant la
nuit. Ce magi trat choi it pour general de la cavalerie Po tumu
butiu Elva.
IT. Le dictateur ordonne a taus les citoyens de e reunlr
au point du jour hors de la porte Colline; et tou ceux a qui
leur force permettaient de porter le poids d'une armure s'empre erent de s'y I' ndre, On tire du tre or les etendards qu
1'0n porte au dictateur. Pendant ces preparatif , I'enn mi etait retire ur le haut ur . Le dictateur I'y uit aye ardeur.
L'action 'engage pr d 'omente. Le ttru qu battu sont
rejete dan Fid n ,qu le nomain ntourentde Jeursliane .
lai il etait impo ible de prendre d'a aut une ville fortiflee,
a i ur une montagne ; et un blocu ne pouvait amener aucun
re ullat, le immen es rnaga in que le a iege avaient form
fourni sant a leu be oin et le mettant m me dan l'abondance. Au i, de perant de la forcer ou de I amener a une capitulation, le dictateur, qui devait au voi inaze la connai sance de ce localites, prit le parti d'ouvrir du c()te oppo e a son
camp, cOte moin garde parce qu'i! etait pIu fort, une galerie
qu'i! pou erait ju qu'a la citadelle. Pour lui, iI 'approche de
rempart sur different point fort eloianes , a la tete de son
agris magi s, quam in rbe, e t. Julius consul in aggere murisque elpHcat
copia : a Virginio senatu in eede Qnirini consulitnr. Dictat orem dici A. erviliu m plac et , cui Pri co Iii, Hi trncto Ini
eozn omen tr dun l. 'i rgiuiu.,
dum colle am consnlere t, mor tu , pe rmitte nte eo, nocte diet tor em d i it : i.
sibi m istrum eqn itnm Po tumnm .tEbntinm Elvam dicit.
• 11. Dict ator. omne luce prima xtra portam Collinam de e jubet: quibu cunquc ires uppetebant ad arma ferenda, prre to fuere: igna ex rerar io
prompta reruntur ad dictatorem. Qnre qunm agerentur , ho tes in loca altiora
conce ere: eo dictator a!!1Iline infs sto subit: nee procnl . omento sicni collati . ,
fud it et rn ea le ione : compulit inde in nrbem Fidena, all oque cireumded it, ed neque scali e pi poterat urb alta et munita, nequc ill ob idione vi.
ulla erat, qn ia rrumentum non nece itatimodo sati ,sed eopiee quoque, abund c
ex ante conveeto uffici bat. Ita, expngnandi pariter cogendiqne ad dediton'!:n
spe ami a, dictator in locis , propter propinqnitatem cotls , ab aver~a parI"
urbi maxime neglecta, quia suapte n IlIra tntis ima ~ r ;;,~, agere in He
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armee divisee en quatre corp , qui, se relevant l'un l'autre, detournerent des lravau:, pendant lout le jour el toule la nuit
uivante, l'attentiou d ennemi. Enfin on parvinl a percer la
monlagne, et un pa ase 'eleva du camp ju qu'a la citadelle.
Tandis que de vaines demon tration occupaienl le Etrusq ue
et les empechaient de roil' oil etait le veritable peril, le cri de
guerre pou e au de us de leur tete leur annonca la pri e de
leur viIle. Celle meme annee, I censeur C. Euriu Pacilu et
f. Geaaniu . lac' riu accepterent la maison publique el ve
dans le Champ-de-Mars, et on y fit le cens pour la premiere
fois•
• XIII. Les memes consuls furent reelus l'annee suivant ,
JuIiu pour la troi ieme , Yirainiu pour la seconde Iois , suivanl "lacer Liciniu . ~lai Valeriu d' \ nlium et Q. Tuberon pretendent que ce Iurent . 1. J lanlius et Q. ulpiciu. u reste,
malgre cette contradiction, Tuberon et Iacer 'appuient tous
deux sur le temoignage des livres linteens, et ni l'un ni l'autre
ne di imule que uirant d'ancien auteurs, il y eut cette annee
des lribun rnililaires. Liciniu pen e qu'il faut s'en rapporter
aux Iivr linteens , Tub ron re le dans l'incertitude. c'e t encore la une de ces que lion que I eloianement emp che d'eclaircir. La pri e de Fidenes [eta la terreur dan l'Etrurie. eies
redouta un ort pareil, et Falerie meme, quoiqu'elle n'eut point
I

euniculum in tituit : ip.e, dirersi imi loci ubeundo d mcenia qu drifariam
d i i 0 e rcitu , qui alii alii ucceder ent ad pugnam , continenti d ie ae nocte
prcelio b sensu operi ho te averteb t : don ee , pcrf o 0 a ea t ri mont e,
erects in arcem via esl; inlentisque Elru cis ad van as a certo peri culo mina ,
clamor npra caput ho tili captam urbem 0 tendil. Eo anno C. Furius Pacilus
et • Geeanius aeerinu ce nsores vill am publicam in campo l artio probaveru nt; ibique primum cen u populi e t actu •
,'XIII. Eo dem con ule inscq uenti anno I I' Iectos , Jul ium tertium, Vir inium iterum, apud acrum Licinium invenio. V ler ius . ntias c l Q. Tubero . 1.
. la nlium t Q. Sulpicium consule in cum an num edu nt : ce tcr um in lam
di screpante editione et Tubero et Macer libros linte o au ctore s pro fitent ur :
neuter, tribunos militum eo anno Cui e , tradit um a scr lptorl bu anliqui d i .imulat. Licin io li 1'0 hand dubie equi linteo place t : et Tuber o incertu v ri
et: sed int er cetera, vetu tate incom perta, hoc quo que in incerto po itum,
Tr pidatum in Etr ur ia est po t Fidena ca pta , non Yeientibus .olum exter riti
metu imili e cid ii , ed etia m Falisci memor ia initi pr ima cum ii belli :
I
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pris part ' la nouvelle guerre, craignit qu'on n'eut pas ouhliesa
premiere aD'1 e sion. Au si ces deux cites envo erent des d
putes aux douze nations, et parvinrent it faire convoquer une
a emhlee de toute l'Etrurie pres du temple de oItumna. Le
senat se croyant menace d'un soulevernent general, ordonna de
nommerune seconde fois dictateur lam. Bmilius, qui choi it pour
mattre de la cavalerie A. Postumius Tubertus. Les preparatils
turent bien plus con iderables que pour la guerre precedente,
car l'Etrurie enti re etait bien plus redoutable que deu. cites.
~ ' IV. Tout finit plus tranquillement qu'on ne s'y etait attendu. Des marchands annoncerent que Vcies avail essuye des
Etrusques un refus, On lui avait repondu qu'elle eut a terminer
avec ses propres ressources une guerre commencee d'apres sa
propre determination, el it ne point envelopper dans ses calamites des peuples qu'elle n'avait pas voulu appeler au partage
de es e perances, AIOI's le dictateur voyantl'occasion d'acquerir
de la gloire par les arme perdue pour lui, ne voulut pas cependant que on election flit inutile, et pour lai er malgre la pai:
un monument de sa diclalure, il re olut d'ahais er la cen ure,
soil qu'il trouvat le pouvoir de celte charge exce if, soit qu'il
rut plus cheque encore de sa duree que de on etendue, Il con"aqua done une assemblee du peuple oil il dit «( que le dieux
s'etaient charge des affaires exterieu es de la republique et du
soin de sa surete , qu'il ne lui restait it. lui qu'a veiller
quanquam rebellantibu non adfuerant, Igitur qunm du civitates , legat L
circa dnodecim populo m' is, impetrasssnt, ut ad voltnmnm ranum indiceretur omni Etruriee concilium e elnt ma no inde tumultu immin nte, natu s
am. ..£miliom dictatorem itemm dici ju it: ab eo A. Po tumiu Tubertu
magister equitum t dictu ; bellomque tanto majorc, quam proximo, conatu
apparatum et , quanto plus erat ab omni Etruria pericoli, quam ab duobos
populi Iuerat,
,'XIV. Ea res aliquanto xspectatione omnium tr nquillior Iuit, Itaque quo
renuntiatum a mercatorlbus e et, negata Veientibus auxilia, ju csqne suo
con ilio bellum initum suis viribus e sequl, nee adver arnm rerum qUlllrcre
ocio , cum quibus lipem integram communicati non sint : tom dictator, ne
ueqllidqoam creatu esset , materia queerendee bello glori adempta, in pace
aliquid operi edere, quod monumentum
et dictaturee , cupien , censuram
minaere p rat: eu nimiam pole tatem r tu , en non tam magnitudine honoris,
quam diuturnil le. offen 0 • Concione itaque advocata, • rempnblic m Iorl
rend m, ait, tutaque omnia pree tanda, deo immortales su cepi s e : se, quod
intra muro agend um e set, libertati populi romani eensulturum : m imam
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dans l'interieur sur la liberte de Rome. Que son plus
ferme appui etait dans le peu de duree des grandes magistratures. Il le fallait abreger, puisqu'on ne pouvait re treindre
leur puissance. Toutes les magi trature .talent annuelles, la
censure quinquennale. Il etalt penible de passer tant d'annee ,
une si grande portion de la vie, ous la dependance des meme
homme . Qu'il proposerait une loi pour reduire la censure a un
an et demi, Le lendemain cette loi fut adoptee avec transport '
par le peuple. II Pour vous convaincre par le faits, Romains,
ajouta Emilius, que je n'aime pas que l'autorite soit de longue
duree, j'abdique la dictature. )) Apres son abdication d'une magistrature qu'il ne quittait qu'en mettant un terme a une autre,
if fut reconduit jusqu'a sa maison au milieudes acclamalions du
peuple reconnaissant. lais les cen eurs pique , pour punir lamercus d'avoir abaisse une magistrature du peuple romain, le
chang rent de lribu, et le chargerent d'un impot huit fois plus
con ideralile qu'il ne le devait. n supporta cette vengeance aye
beaucoup de magnanirnite, et songea moins a cette humiliation
qu'au motifqui la lui avait attiree. Les principauxsenateurs , qui
n'approuvai nt point cependanteel affaiblis ement de la censure,
'irriterent du ressentiment que montraient les censeurs; car ils
ntaient bien que chacun deux e trouverait plus long-tempset
plu souvent soumis h cette dignite qu'il ne l'exercertit. Mais
l'indignation du peuple fut, dit-on, i vive, que l'a cendant de
Mamercus put seul 6pargner les violences au: cen eurs.
autem ejus cu stodiam e e, si magna imperia diuturna non e sent; et temporis
modo imponeretur, quibos juri imponi non posset, Alios magi tratus annoos
e e, quinquennalem cen uram; grave e e, ii dem per tot annos magna parte
Tiue obno io Th"ere: se legem laturum, ne plus, quam annua ac eme tris,
cen ura e et .• Consensu ingenti popoli legem po tero die pertolit, et, • ut re
ip , inquit , elatis , quirite, quam mihi diuturna non placeant nnperia,
dictatura me abdico. Depo ito uo magi trato, modo magi tratoi impo ito, fioe
lteri, cum gratulatione ac farore inzenti populi domum e t reductu . Cen ore I
regre pa si,
amercum, quod magi tratum populi romani minui sset, tribu
mo eront, octuplicatoque cen u eerarium fecerunt : quam r m ip urn ingenti
animo tulis e Ierunt, eau am potio ignominire intuentem, quam ignominiam ;
primores patrum, quanquam deminntum c n uree jus nolui ent, e emplo ecerbita tis censoriee offcn 0 : quippe qunm e qui que diutiu ac piu ubjectum
en oribn fore cerneret, qu m cen nram ge turum. Populi certe tan la indinatio coorta dicitur , ut vis a censoribu nulliu auctoritate, preterquam
ipsiu . lamcrci . deterreri quive rit .
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XXV. L'opiniatrete des tribuns du peuple , dent les declamations perpetuelles en s'opposant it la tenue des cornices pour
l'election des consuls avait presque amene la necessite d'un interroi ,oblint enfln qu'on nommerait des tribuns militaires avec
la puissance consulaire; mais le fruit de cette victoire, la nomination si ardemment desiree d'un plebeien, leur echappa encore. Le choix ne tomba que sur des palriciens, ~1. Fabius Vibulanus, M. Foslius, L. ergius Fidenas. La peste nous donna
cette annee le repos. On fit vceu, pour la guerison du peuple,
d'elever un temple it Apollon, Les duumvirs , pour apaiser le
courroux des dieux et detourner le fleau, recoururent it une
foule de praliques prescriles par les livres, et cependant une
perte immen e d'hommes et de hetail depeupla la ville et la
campagne. Comme le defaut de culture Iaisait craindre la famine, on envoya chercher du ble en Etrurle , dans le Pomptinum, a Cumes, et enfin jusqu'en Sicile. 1I ne fut point question
de nommer des consuls , et I'on elut tribuns mililaires avec la
puissance consulaire L. Pinarius Iamercinus, L. Furius dMullinus, Sp. Postumius Albus , lous patriciens, La peste ralenlit
cette annee sa Iureur, el grace a une sage prevoyance, on n'eut
point it crainde la di eUe. 11 fut question de guerre dansles conseils des :f:que et des Vol ques, et dans l'assemblee de l'Etrurie
au temple de Voltumna. La decision fut renvoyee a un an, et
un decret defendit toute reunion avant cette epoque, malgre
XXV. Tr ibuni ple bis , as id uis eoa cionibus proh iben do con ul ar ia comitia ,
quum re prope ad in te r re gn u m perducta es et, evicere tandem, ut t ribun i
militum consular! potes tat e crearentur : vic tories przemium , q uod petebatu r, ut
plebeius c rearetur, null um Cuil : omnes patricii creati su n t, I. F abiu Vibu lan us, M. Fosllus, L. Sergius Fiden as. Peslil en tia eo anno 1 alia r um r erum otium
preebu lt : lI!des Apollini pr o valetudine populi vola est: multa duumviri ex libri , placandee deum iree, aver te nd eeque a popul o pest i cau sa , Cecer e : ma na
ta men cla des in Urbe agri qu e, p romi cue hominum pecor umqne per ni cie, accepta: Camem cuItoribus agro r urn limente in Etr ur iam, Pr omp linu mque agr um,
et Cumas, po tremo in Siciliam quoque Crume nti cau sa rmsere. Consula rl um
co mit ior um nu lla men tio hab it a es t. Tribuni mili turn con ula ri pote tale omnes
patricii creati sun t, L. Pinar iu Mamercin us,L . Fu r ius ed ullinus, Sp, Po tum ius
Alb u • Eo anno 2 "is mor bi levata, neq ue a pennria Irumenti , quia ante pro viom er at, per icul um fuit, C OD ilia ad movenda bella in Volscorum ..£qnornmque
ccncll ils, et in Etruria ad Canum YoItumnre, agit ata, Ib i prol ate in annum res,
1
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l'oppositlou de Yeies, qui se plaignait d'etre menacee du meme
sort que Pidenes. Cependanl a Rome les principaux plebeiens,
fatigues de poursuivre en vain depuis si longtemps l'espoir de
plus grands honneurs, profitent de la tranquillite exterieure
pour tenir, dans la maison des tribuns du peuple, des assemblees oil ils devoilent leurs secretes pensees, « lis se plaignenl
de l'indiflerence de la multitude , qui depuis tant d'annees
qu'on nomme des tribuns militaires avec la puissance consulaire, n'a encore ouvert l'acces de cet honneur a aucun pleMien. C'est par une sage precaution que leurs ancetres ont interdit aux patriciens les magistratures plebeiennes,car on aurait
eu des patriciens pour tribuns du peuple, Tant leur ordre meme
rougit d'eux, tant ils ont a porter le mepri du peuple remain
non moins que du senat l 11 D'autres cherchent a excuser le
peuple, a rejeter la faute sur les patriciens : (( Ce sont leur brigues et leurs arlifices qui ferment aux plebeians la route des
honneurs. i leurs prieres et leurs menaces laissaient respirer
le peuple, il songerait a ses defenseurs en allanl aux suffrages,
et apres s'etre donne un appui, s'emparerait du pouvoir. Pour
detruire la brigue, on resolut que les trihuns proposeraient une
loi pour defendre a tous les pretendants d'ajouter a la blancheur de leur toge, ceue precaution si minutieuse, et que nous
avons peine a envisager aujourd'hui serieusement , excila de
violentes discussions entre le senat et le peuple, Les tribuns
l'emporterent enfin, et leur loi passa. On voyait, a l'irritation
J)

J)

decretoque cantnm, ne quod anle concllium fierel ; nequidquam veiente populo
querente, eamdem, qua Fidenre deletai sint , imminere Veiis fortunam. Interim
Bomee principes plebis, jam diu nequidqaam imminentes spei majoris honoris,
dum Ioris otium esset, ccetus indicere in domes tribunorum plebei, ibi secreta
con ilia agitare: queri, • se a plebe adeo spretos, ut, quum per tot annos tribuni militum COD ulari pote tate creentur, nulli unquam plebeio ad eum honorem
aditus Iuerit : multum providi se suo maj ore , qui caverent , ne cui patricio
plebeii magislratus paterent, aut patricios habendos rui se tribuuos plebei: ad eo
se sui etiam sordere, nec a pJebe minus, quam a patrlbus conternni.e Alii purgare
plebem, CUlp<:ID in patres vertere ; • eorum ambitione arribusque fieri, ut obseptnm plebi sit ad honorem Iter: si plebi re pirare ab eorum mixtis precihus
minisque liceat, memo rem eam suorum inituram suffra "a e e, et parto auxilio
imperium quoque ad cituram.. Placet. tollendee ambitionis causa tribunos
legem promulgare , ne cui album in ve timentum a.ddere petitionis liceret
causa, Par a uunc res, et vix serio agenda videri possit, quee tunc ingenli certamine patres ae lebem accendit. Yicere tamen tribuni, ut legem perter-
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des espriLs, que la Iaveur du peuple se porterait sur les siens ;
mais pour lui en Mer la liherte, un senatus-consulte ordonna
qu'on nommerait des consuls.
XXVI. Une invasion des Eques et des Volsques en fut la
ause. Les Latins et les Herniques en avaient apporte la nouvelle. Les consuls furent T. Quinctius Cincinnatus, fils de Lucius, it qui I'on donne encore le surnom de Pennus, et C. Julius Mento, Les menaces de ~uerre ne tarderent pas a se
realiser. La loi sacree, le plus puissant moyen chez eux de rassemhler des soldats , avait preside aux levees, et deux armees
Iormldabl s'etaient reunies sur l'Algide, oil les Eques et les
, olsques camperent chacun de son cOte. Jamais leurs generaux
n'avaient montre plus de soin a se fortifier, it exercer leurs soldats. Aussi ces nouvelles [eterent plus de terreur dans Rome.
Le senat fut d'avis de nommer un dictateur ; car ces peuples,
tant de fois vaincus, deployaient un appareil plus formidable que
jamais, et une partie de la jeunesse romaine avait peri de la
peste. ~ lais I'aigreur et la mesintelligence des consuls, qui
eclataient par leur opposition dans tous les conseils , les effrayaient plus que tout le reste, Quelques historiens pensent
qu'une defaite essuyee par ces generaux dans l'Algide availmotive la nomination d'un dictateur. Ce qui est certain, c'est que,
divises sur tous les points, ils s'accordent pour resister a la volonte du senat et ne point nommer un dictateur. 1 tais commeon
rent: ap parebatque , irritatis animi , plebem ad suo s st ud ia inelinaturam :
quee ne li bera essent , senatuscon ultum factum est, ut consul aria comit ia
haberentur.
XXVI. Tumultus cau sa fuit, quem ab ..Equis et Volscis Latini atque Herni ci
nuntiarant, T. Quinctius L. F. Cincinnatus (ei dem et Penno cognomen add itur )
et C. Julins lento, consules I facti : nee ultra terror b lIi est dilatus, Lege
sacrata , quee ma ima apnd eos vis cogendee rnilitlee erat, delectu hab ito, utrinque validi e erc itus profecti in Algidum con enere,ibique, corsum Bqni, seorsum Volsci, castra communivere; intentiorque, quam unquam ante , muniendi
exerceudique militem cura ducibus erat : eo plus nuntii terrori Romam attulere. Senatui dictatorem dici placuit : quia, etsi seepe victi populi. majore
tamen conatu, quam alia unquam, rebellarent : et aliquantum romanee juventuti s morbo absumptum erat: ante omnia pravitas con uIum di cordiaque inte r
ipsos, et certamina in con i1iis omnibus terrebant. Sunt , qui male pugnatum
ab bis con ulibu s in Algido auctores sint , eamque eau am dictatoris creandi
fui se. IIIud satis con stat, ad alia discordes in uno adversus patrum voluntatem
I
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apportait a chaque instant des nouvelles plus Iacheuses , et que
les con uls refusaient toujours d'obeir, Q. ervilius Priscus, qui
avait rempli avec honneur les plus hautes dignites, s'adressant
aux tribun du peuple, « c'est a vous, leur dit-il, puis ue nom;
en sommes reduits a cette extremite, qu'en appelle le senat ,
pour que, dans une siluation si critique, vous forciez, en vertu
de votre autorite, les consuls a nommer un dictateur.» A ce
mot, les tribuns, voyant l'occasion d'accroltre leur pouvoir, se
retirent a l'ecart, et, au nom de leur college, declarent que leur
avis est « que les consuls obeissent au senat : s'ils resistent plu
longtemps nux decisions de cette auguste assembles, ils les feront conduire en prison. 11 Les consuls aimerent mieu: ceder
aux tribun qu'au senat, mais ce ne fut pas sans se plaindre que
les patriciens attentaient it l'autorite supreme , et mettaient le
consulat sous le joug de la puissance.tribunicienne, puisqu'un
tribun pouvait d'autorite contraindre les con uls, et meme les
jeter en pri on. Un simple citoyen aurait-il rien it redouter de
plus? Comme ils ne pouvaient s'entendre meme pour savoir qui
des deux nommerait le dictateur , le sort rut charge d en decider, et designa T. Quinclius. Il nomma • Postumius Tubertus, son beau-pere, dont le commandement etait fort severe.
Ce dernier choisit pour general de la cavalerie L. Julius. On
proclame en meme temps le justitium, et toute la ville ne s'occupe plus que de guerre. On renvoie au retour de la campagn e
l'examen de tous les motifs d'exemption, Aussi tous ceux qui
conseu i se , ne dicerent dictatorem : donee, quum alia aliis terribilior
a afferrentur , nec in auctoritate senatus consules es cnt, Q. ervilius Pri
scu , summi
hon or ibus egrcgie u us, • ,"0 , inquit, tribu ni plebi , quoniam
ad e trem
ventum e t, euatus appcllat, ut in tanto di crimine reipublicre
dictatorem
dicere con sule pro potc tate ye tra cogati . I Qua voce audita,
occasionem
oblatam rati tribuni augendre pote stati secedunt, proque coll
egio pronuntiant, • placere, con ule enatui dicto audiente e e i si adver
u · con se um
amplLsim i ordinis ultr tendant, in vi ncula e duci eo ju uros.
I Con ule
ab tribuni , quam ab senatu ,vinci maluerunt ; proditum a palribu
summ i
imperii jus, dalumque sub jugum tribuniciee pote ti con ulatum
mem orante ,
iq uidem cogi aliquid pro pole tate ab tribuno consule , et (quo
quid ulterius
privalo limendum foret?) in vincula etiam duci po ent, Sor,
ut dictatorem
, dicerel [nam ne id quidem inter colleca convenerat) T. Quinctio
e enit e i
.' A. Postumium Tuhertum , ocerum suum, severi imi imperii virum
, dictatorem
d ixi t. ab eo L. Julius magi ler equilum e I dictu. imul edicitur
et ju titium :
.1cquc aliud rota urbe agi, quam bellum apparari : cognitio vacaotium
militi •
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n'etaient pas SUI'S de leurs droils se deciderent a donner leur
nom. On demanda des troupes aux Herniques ainsi qu'aux Latins, et les deux peuples s'empresserent d'obeir aux ordres du
dictateur.
XXVII. Toutes ces dispositions prises avec celerite, le dictateur laisse dans la ville le consul C. Julius, auquel il en confie
la defense, I.. Julius, general de la cavalerie, qu'il charge de
pourvoir sans delai it tous les besoins que la guerre ferait naitre
dans le camp, et par un vreu, dont le grand ponlife A. Comelius lui dicte la formule, s'engage, a propos de cette expedition,
it celebrer de grands jeux, II quitte Rome, apres avoir confie la
rnoitie de l'armee au consul Quinctius, et arrive pres de l'ennemi. Quand its virent qu'il occupait deux camps separes par un
etroit intervalle , ils vinrent a un mille it peu pres de distance
s'etablir, le diclaleur a Tusculum, et le consul it Lavicum, Ainsi
quatre armees et quatre camps retrenches se lrouvaient reunis
dans une plaine dont l'etendue leur offrait un espace suffisanl
pour des escarmouches, et leur permellait meme de deployer
toute leur ligne de balaille. Du moment oil ils furent en presence, de legers combats se succederent sans interruption, et le
dictateur permettait sans peine it ses soldats cet essai de leurs
forces, pour les preparer insensiblement, pal' le succes de ces
petites rencontres, it l'espoir d'une victoire complete. ussi l'ennemi ne comptant plus vaincre dans une bataille rangee, abandonne l'evenement aux chancesdu hasard, et attaque de nuit le
munere post bellum differtur. Ita dubii quoque inclinant ad nomina danda :
et Hernicis Latinisque milites imperati : utrinque enixe obeditum dictat ori est.
XXVII, Ha:c omnia celeritate ingenti acta relictoque C. Julio con ule ad prresidium urbis, et L. Julio magistro equitum ad subita belli mini teria, ne qua
res, qua eguissent in castris, moraretur, dictator, preeeunte A. Cornelio pontifice maxi mo, ludos magnos tumultus causa vovit : profectusque ab urbe,
diviso cum Quinctio consule exercitu, ad hostes pervenit, Sicut bina castra
hostium, parvo inter se spatio distantia viderant, ipsi quoque mille ferme
passus ab hoste, dictator Tusculo, consul Lavico, propiorem locum castris ceperunt. Ita quatuor e. ercitus, totidem munimenta planitiem in medio, non
parvis modo excursionibus ad preelia, sed vel ad explicandas ulrinque acie
satis patentem, habebant : nee, ex quo castris castra collata sunt, ccssatum a
levibus prcelii s est; facile paticnte dictatore, conferendo vires spem universe
victorie, tentato paulatim evcntu certaminum, suos preecipere. llaque hostes,
nulla in preelio justo relicta spe, noctu adorti castra consulis, rem in casurn
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camp du consul. Son cri de guerre donne l'eveil .d'abord aux
sentinelles, puis it l'armee tout entiere, et enfin au dictateur
lui-meme, Dans un peril si pressant, le consul ne manqua ni de
courage, ni de prudence. ne parlie des soldats renforce la
garde des portes, le reste couronne le retranchemen:s, u
camp du dictateur, ou l'alarme etait moins vive, on pouvait
mieux calculer les mesures a prendre. Un detachement, commande par le lieutenant p. Postumius Albus, vole au secours
du camp attaque, et le dictateur en personne, a la tete d'une
partie de ses troupes, gagnc, par un leger detour, un poste
eloigne de l'attaque, d'ou il peut, a l'improviste, tomber sur les
derrieres de l'ennerni, Jl charge un de es lieutenan ts, Q. ulpicius, de la garde du camp, et donne a un autre, I. Fabius,
le commandement de la cavalerie, avec ordre de ne point
mettre en mouvement avant le jour un corps si difficile a diriger dans le desordre d'un combat de nuit. Enfin, tout ce qu'un
general prudent et brave ordonne ou execute en pareille circonstance, le dictateur l'ordonne et l'execute apropos. Jais un
trait plus marque de presence d'esprit et d'habilete, et qui annonce un merite superieur, c'est d'avoir charge 1\1. Geganius,
avec des cohortes d'elite, d'attaquer le camp ennemi, d'ou les
eclaireurs annoneaient que le plus grand nombre des troupes
elaient sorties. Celles qui restaient, occupees du danger de leurs
camarades, mais sans crainte pour elles-memes, n'avaient place
ni gardes ni sentinelles. ussi le camp fut-il emporte avant
ancipitis eventus committunt. Clamor subito ortus, non consulis modo vigiles,
exe r cit um deinde omnem, ed dictatorem quoque ex sornno e civit, bi prresent i ope res egebant, consul nee animo defecit, nee consilio: pars militum
portarum tationes firm ant : par corona vallum cingunt. In alteris apud dietatorem ea tris, quo minus tumultus est, eo plus animadvertltur, quid opus
facto sit: mis 0 extern plo ad ea tra subsidio, cui Sp. Postumius Albus legatus
prreficitur, ipse parte copiarum parvo circuitu locum maxime secretum ab tumultu petit, unde ex necopinato aver um hostem invadat. Q. ulpicium legaturn prreficit castris: , I, Fabio legato assignat equites: nee ante lucem movere jubet manum, inter noclurnos tumultus moderalu difficilem. Omnia,
quee vel aliu imperator prudens et impiger in tali re prreeiperet ageretque,
preecipit ord ine atque agit : illud eximium con ilii animique pecimen, et
neutiquam vulgalre laud is, quod ultro ad oppugnanda eastra ho tium, unde
majore agmine profectos e ploratum fuerat, I. Geganium cum cohortibus
delectis misit: qui, postquam intentos homines in eventum perieuli alieni,
pro se incautos neglec tis vigiliis sta tionibu que, est adortus, prius pene cepit
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pre que qu'on se doutat de l'attaque. Des que le dictateur aper~ut la fumee, signal convenu du succe de cette
operation, il
s'ecria que le camp ennemi etait force, et en fit repandre partout la nouvelle,
X 'YIII. Deja le jour commencait a.paraitre, el l'reil pouvait
uivre tous les mouvements. Fabius avait lance a eavalerie, et
le consul fait une sortie sur les ennemis deconcertes, Le dictateur, d'un autre cote, attaquait leurs reserves et leur seconde
ligne, el partout oil eIles se retournaient a ee cris confu , it
cette charge soudaine, illeur opposail son infanterie et sa cavalerie victorieuse . Environnes ainsi de toutes parts, ils auraient
peri tous victimes de leur opinialre haine contre Rome, si un
vot que, Vecliu ~Iessius, plus celebre par ses exploits que par
sa naissance, le voyant tourbillonner sur eux-memes, ne leur
eut, d'une voix tonnante, adresse ces reproches: (( Voulez-vou
YOUS offrir id aux traits de l'ennemi sans defense,
sans vengeance? Pourquoi done tenez-vous des armes? pourquoi done
avoir declare vous-me mes la guerre, aussi turbulents dans la
paix que laches au combat? qu'esperez-vous en demeurant ici?
Qu'une divinite viendra vous defendre et vous arracber au danger? C'est le fer qui doit vous ouvrir un chemin. AlIons, vous
tous qui voulez revoir vos maisons, vos peres, vos femmes et
vos enfants, suivez-mci, je vais vous frayer la route. Il n'y a la,
pour DOllS fermer le passage, ni murailles, ni retranchement ,
mais seulement des soldats opposes a des soldats. Egaux en
cash-a, quam oppugnari hoste _ ti cirent: inde, Cumo, ut convenera
t, datum signum ubi con pectum ab clictatore e t, exclam t, capt ho
tium castra,
nuntiariqu e passim juhet.
XXVlIl. Et jam luce scebat, omniaque ub oculis erant : et Fabius
cum equitatu impetum dederat, et con I eruptiouem e ea tri in trepido
jam hostl:!
Cecerat. Dictator autem, parte altera sub idia et secundam aciem
adortu , circumagenti se ad di ono clamores ac subito tumultu hosti undique
objecerat
victorem peditem equitemqu e. Circumvent! igitur jam in medio
ad unum omnes peenas rebellionis dedi ent, ni Vectiu Mes iu ex Yol ci
, noLilior vir
Cactis, quam genere, jam orbem volvenles uo increpans clara
voce, • Hie
prrebituri, inquit, vo teli hostium e ti indefen i, inulti'! Quid
igitur arma
habetis'? aut quid ultro bellum intuli tis ; in otio tumultuos i, in
bello segne !
Quid hic stantibu spei et? an deum aliquem protecturu m 0,
rapturumq ue
ninc putatis? Ferr.a via Cacienda est. Hac, qua me preegre um videriti
• a!!'ite,
qui vLuri domo , parente , conjuge ,Iibero c ti , ite mecum , 'on
muru , nee
v Hum; sed armati armatis obstant : virtute pares, nece itate,
quee ultimum
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courage, la necessite, la derniere et la plus puis ante de toute
les armes, YOUS donne la superiorite.» Commeil disail ces mots
et joignait l'effet aux paroles, I'ennemi, poussanl un nouveau
cri de guerre, charge les cohortes que lui avail opposees Postumius lbus; il ehranle les vainqueurs, qui commencaient a reculer, quand arrive le dictateur. La, se porte tout l'elforl du
combat. In seul homme, Messius, soutienl la fortune de l'ennemi. Partout des blessures, partonl la 11101'1. Deja meme coul
le ang de generaux romains. Postumius, aLLeint d'une pierr
qui lui avaitfracasse la tete, quitta le champ de bataiIle; maisle
dictateur qui avail une blessure a l'epaule, Fabius dont la cuis e
avaitete presqueclouee sur son cheval, le consul qui avaitperdu
un bra , ne s'eloignerent point d'une melee si terrible.
X ' IX . La charge impetueuse de lessius l'emporte avec ~ l
vaillante troupe a travel'S des monceaux de morts jusqu'au
camp de Volsque. Il n'etait pas encore pris, Toute l'armee s'y
retire. Le con ul avait pousse les fuyards jusqu'au pied des retranchements; it en commence aus Hot l'attaque. Le dictateur
en fait approcher ses troupes sur un autre point, et l'a saut
n'est pas moins anime que la bataille. On pretend que le conul, pour donner plus d'elan a ses soldats, jeta un etendard
dans les retranchements, et que leurs efforts pour le reprendre
commencerent la deroute. Le dictateur, de son cote, avail renverse le palissades et porte le combat dans le camp meme.
Alors l'ennemi jette de tous cotes ses armes et se rend it discreac maximum telum e t, superiores estl •• HlEC locutum exsequente
ruque dic ta
redintegra to clamore secuti, dant impre sionem, qua Po stumius
Albu s cohorte objecerat : et moverunt victorem, donee dictator, pedem jam
referentib us
uis, adrenit : eoque omne prrelium ver urn est. Ini viro Me. sio
fortuna hosHum innititur: multa utrinque vuLnera, muCta pa im ceedes e
t. Jam ne du ces
quidem romani incruenti pugnant. Unus Po tumius, ictu s saxo,
per fraclo capite, aeie exce it: non dictatorem humerus vulneratus , non
Fabium prope
affixum equo femur, non brachium abcisum con ulem e tam
ancipiti proeli o
ubmovit.
XXIX. Me ium impetus per stratos cede ho stes cum globe
fortissimo rum
juvenum extulit ad castra Tol-corum , quee nondum capta erant
: eodem omni acie inclinatur . Consul, ell'usos usque ad vallum persecutus,
ipsa ca stra vallu que aggreditur : eadem et dictator alia parte copias adruo
et: non segnlo r
~ppugnatio e t, quam pugna fuerat. Consulem signum
quoque intra vallum in jeci e ferunt, quo milite acriu ubi rent; repetendo que signo
primam irupres ionem Iact am. Et dictator, proruto vallo, jam in castra proelium
intulerat,
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tion. Le Romain, maitre de ce camp et de ses defenseurs, vendit tous les prisonniers, excepte les senateurs, ne partie du
butin, reconnue par les Latins et les Herniques pour leur appartenir, leur fut rendue, le reste vendu a I'encan, et le dictateur, apres avoir confle le comma ndement au con ul, rentra en
triomphe a Rome, ou il abdiqua. Quelques historiens ternissenl
l'eclat de cette brillante dictature, en rapportant que A. Postumius fit tomber sous la hache la tete de son propre fils, qui,
seduit par l'espoir du succes, avait sans ordre quitte son poste
et livre un combat, d'ou il etait sorti vainqueur. J'ai peine a le
croire : d'ailleurs la variete des opinions permet ici le doute, et
je m'appuie sur ce qu'on a dit ortlres de t anlius, et non de
Postumius ; car le premierauteur d'une severite si barbare dut
marquer de son nom le trait qui la caracterise. !\Ianlius recut
d'ailleurs le surnom d' lmperioslls, tandis qu'aucune epithete
odieuse ne designa jamais Postumius. En l'absence de son collegue, le consul C. Julius, san attendre la deci ion du sort, fit
la dedicace du temple d'Apollon, Quinctiu 'en trouva ble se,
et a son retour, apres le licenciement de l'armee, 'en plaignit,
mais en vain, au enat. Aux grandes choses dont fut marquee
cette annee, iI faut ajouter une circon tance qui semblait alors
indiflerente pour Home, c'e t que le Carthaginoi , en qui nous
devions trouver des ennemis si redoutables, appeles en Sicile
par un des partis qui la dechiraient, y flrent, pour la premier
fois, passer une armee,
Turn abjici pa sim arma, ac dedi hostes ceepti : castrisque et his capti s, ho tcs
preeter senatores omnes renumdati sunt, Preedee par sua coanoseentibus Latinis atque Hcrnicis reddita; partem sub hasta dictator vendidit : preepositoqu e consule castri , ipse, triumphans invectus urbem, dictatura se abdicavit.
Egregire dict aturee tri stem mcmoriam Iaciunt, qui lilium ab A. Postumio,
quod, occa ioue bene pugn andi captus, injussu deces crit preesidlo, victorem
secur i percussum tradunt, 'ec libet credere, et licet in varii s opiuionibus : et
argumento est, quod • imperia ! Ianliana, non Postumiana s appellata sint :
quum, qui prior auctor tarn srevi exempli Ioret, occupaturus insignem titulum
cr udelitatis fuerit. Imperio 0 quoque Manlio cogn omen inditum : Postumius
nulla tri ti nota est in ignitus. C. Julius consul eedem Apollinis, absente colle a, ine sorte dedicavit : a!gre id passus Quinctius, quum, dimi 0 exercitu,
in urbem redisset, nequidquam in senatu est conquestus, Insigni magni rebu
ann o additur, nihil tum ad rem romanam pertinere visum, quod Carthaeinien es, tanti ho tes Cuturi, turn p~imum per editiones Siculorum ad parti
alterius auxilium in iciliarn exercitum trajecere.
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XXX. Le tribuns du peuple es ayerent de faire nommer des
tribuns militaire avec la puis ance consulaire, mais sans pouvoir reu sir. On crea con uls L. Papirius Crassus et L. Julius.
Les deputes des f:ques demandaient au senat une alliance dont
leur soumission devait etre le prix, et Us ohlinrenl une treve
de huit ans. LesVolsques, afTaiblis par leur defaite sur l'Algide,
etaient en proie aux querelles et aux seditious qu'excitait une
lutte opiniatre entre les parlisans de la guerre et ceux de la
paix, Rome fut tranquille de tous cotes. Les tribuns se di posaient a pre enter, pour regler le taux des amendes, une loiqui
ne pouvait manquer de plaire au peuple. Les consuls, instruits
de ce projet par la trahison d'un des membres du college, s'empresserent de les prevenir. L. ergius Fidenas est nomme consul pour la seconde foi , avec Hostus Lucretiu Tricipilinus.
Leur consulat n'ofTrit rien de remarquahle, Ils eurent pour suecesseur A. Cornelius Cossus, et T. Quinctius Pennu , elu pour
la seconde foi . Les Veien firenl des incursions sur le territoire
de Rome. Le bruit courut que quelques jeunes gens de Fidenes
avaient pris part aces deva talions, et l'examen de cette afTaire
Iut confle a L. servius, Q. ervilius et ~Iam . Emilius, Plusieur
des accuses furent relegues a Ostie, pour n'avoir pu ju lifier
leur absence de Fidenes dans cette circonstance. On le remplaca par des colons auxquels on donna les terres de ceux qui
avaient peri a la guerre. On eut beaucoup it soufTrir cette anXXX. Agitatum in urbe ab tribuni plebis, ut tribuni militum consular]
potestate crearentu r; nec obtincri potuit. Consules I fiunt L. Papirius
Crassus,
L. Julius • .t£quorum Iegati fredu ab senatu quum petissent,
et pro Icedere deditio ostentaret ur, inducias annorum octo impetrave runt, Yolscorum
re,
super acceptam in Algido cladem, pertinaci certamine inter pacis
bellique
auctores in jurgia et seditiones versa, ndique otium fuit Romanis.
Legem de
multarum re timatione pergratam populo, quum ab tribunis parari
consule
unius ex collegio proditione excepissent, ipsi preeoccupaverunt
Ierre, Co 11ule 2 L. Sergius Fidena iterum, 110 tus Lucretius Tricipitinu s. •'
ihil dign U111
dictu actum his consulibu . Secuti eos consules 3 A. Cornelius
Co sus, T.
Quinctius Pennus iterum. Yeientes in agrum romanum elcursione
s feceru ut.
Fama fuit, quosdam ex Fidena ium juventute participes eju
populatio ni s
fuisse : cognitioqu e ejus rei L. Sergio, et Q. Servilio, et am.
.£milio permi a. Quidam 0 tiam relegati, quod, cur per eos dies a Fidenis
abfuis ent,
parurn constabat : colonorum additus numerus, agerque ii bello
interempt o!
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nee de la secheresse, Les eaux du del ne manquerent pas
seules j la terre elle-meme, privee de son humidite naturelle,
entretint a peine les sources des fleuves: partouL ailleurs l'epuisement des eau: enlassa, pres des fontaines et des ruisseaux,les
troupeaux morts de soif j d'autres furent emportes par une gale
dont la contagion attaqua ensuite les hommes , en commeneant
par les habilants de la campagne et les esclaves, Bientut la ville
en fut infectee. Tandis que cette epidemie devorait le corps,
des idees supe stitieuses, empruntees la plupart aux etrangers,
infecterent les e prits, Tous ceu. qui speculent sur la credulite
humaine introduisaient, au nom du ciel, dans les maison de
nouvelles ceremonies religieuses, jusqu'a ce qu'enfin le principaux citoyen rougirent pour l'ELat de voir, dans touies les rues
et dans toutes les chapelles, employer pour apaiser le courrou.
des dieux des pratiques Ctrarigcl'es et jusqu'alors inconnues. Les
ediles furenL charges de veiller il ce qu'on n'adorat que les
dieux de Rome, it ce qu'on ne leur rendit d'autre culte que le
cuIte national. Le ressenLimenl centre Yeies Iut ajourne a l'aunee suivante, dont les consuls furent c. ervilius Ahala et
L. Papirius Iugillanus. •feme alors des crupules religieu. empecherent la declaration immediate de la guerre et le commencement des hostilit es, On fut d'avis d'envoyer d'ahord les feciaux demander reparation. On avait li re recemment bataille
aux velens pres de .omente et Fidenes, puis conclu un armisr um assigna t us, Siccilate eo anuo plurimum laboratum e t: nee
crele le modo
de rue run t aquee, sed terra quoque, ingenito humore egen , vix
ad perenne
suffec it amnes : defectu alib i aquarum circa torridos fontes rircsque
stragem
siti pecorum morientiu m dedit: scabie alia absumpt a : vulgatique
contactu
in homine morbi, et primo in agre stes ingrueran t ser ili aque
: urbs deinde
impletur. cc. corpora modo affect a tabo, sed animo quo que multi
plex religio
et pIer que externa, inn it; novo r itu sacri ficand i vaticinand
o inferentibu s
III domos, quibus queestui sunt capti uper t itione
animi : donee publicus jam
pudor ad prim ore civitati pervenit, cernente in omnibu vicis
sace llisque
peregriIia atque iusulita piacula paci deum expo cendee, Datum
inde ne"o ti um eedllibu s, ut animadver terent, ne qui , ni i romani dii,
neu quo ali o
more, quam patrio, colerentur, tree ad re U Yeiente in in sequeatem
anuum
'C. Senilium halam, L. Papir ium lug illanum con ules I, dil atze
sunt. Tunc
quoque, ne confe tim bellum indiceretur, nere exercitus mitterenl
ur, religio
oh stitit : Ieciale priu mit tendos ad res repetendas cen uere. Cum
Yeientibus
I
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tice, et non pas la paix, Il Mail expire, et ils n'en avaient pas
attendu le tcrme pour reprendre les arrnes, On leur envoya cependant les frciaux ; mais leur reclamation, presentee dans la
forme ordonnee par nos peres, ne fut point ecoutee, Il Iallut
decider ensuite si la guerre serait declaree sur l'ordre du
peuple, ou si un senatus-consulte sufflsait. Les trlhuns obtinrent, en menacant de s'opposer mix levees, que les consuls
soumetlraient au peuple cette proposition que toutes les centuries adopterent a l'unanimite, Le peuple eut encore l'avantage
d'ohtenir qu'on ne nommerait point de consuls pour l'annee suivante.
XX I. On crea quatre tribuns militaires avec la puissance
consulaire : ce furent T. QuincLius Pennus, recemment sorti du
con ulat, C. Furius, M. Postumius et A. Cornelius Cos us : ce
dernier fut charge du gouvernemen t de Itome ; les troi autres,
apres avoir termine les levees, partircnt pour veies, et donnerent une preuve des funeste consequences qu'entraine a la
guerre la division du pouvoir. Tous ces chefs, suivant chacun
des projets differents de ceux des autres, offrirent it l'ennemi
des chances Iavorables, n saisit, pour tomber sur nos legions
incertaine , I'll. propos d'un moment ou les uns ordonnaicnt de
sonner la charge, les autres la retraite; notre camp, peu eloigne, recut leur troupe en desordre et fugitive : aus i la honte
urpassa-t-elle la perte. Cet echec plongea dans le deuil une
Duper acie dimicatum ad omentum et Fid ena s fuer at: indu eireque iade,
lion pax, facta: qu arum et dies exi er at, et ante diem r ebcllaver ant. Missi tamen Iccia les : nee eorum, quum more patr um jurati re peterent res, ver ba SU II'
aud ita. Contro er sia inde fuit, utrum populi jussu indiceret ur heli um, at
satis esset enatuscousultum. Pervieere tribuni, denunti ando impedituros 51
de lcct um, ut consules de bello ad populum ferrent : omnes centuriee ju ..ere.
In eo, quoque pleb superior fuit, quod tenuit, ne consules in pro imum annum crearentur.
XXXI. Tribuni mili tum eon ulari potestate quatuor creati sunt I, T. Quinctius Pennu ex con ul tu, C. Furiu , . 1. Po tumius, A. Cornelius Co us: e. iis
Cossus prlllfuit urbi; tre ,delectu habito, profeeti sunt Veios, doeumentoque fuere,
quam plurium imperium bello inutile e et. Tendendo ad sua qui que consilia,
quum aliud alii ideretur, aperuerunt ad occasionem locum ho ti : ineertam
nam que aeiem, signum aliis dari, reeeptui aliis eani jubentibus, invasere opportune Veiente : eastr propinqua turbatos ac terga dant e accepere. Plus
itaque lguomlnise, quam eladi , e t acceptum, eesta civitas fuit vinei i ueta :
I
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ville peu habituee aux defaite . On prend en aversion les tribun ; on demande un dictateur : c' t de ce cote que se tournent toute les e perances, lai la reliaion oppo ait ici un
ob tacle : un con ul pouvait eul nommer un dictateur. Le auures con ulte leverent ce crupule . A. Corneliu nommadietateur lam. Emiliu , qui le choi it a on tour pour general de
la cavalerie. Ainsi, de que le be oin d'un rai merite e fit sentir, la fletri sure de cen eurs n'emp cha point d'aller prendre
le chef de l'Etat dans une maison injustement dezradee. Les
Veiens, enfle de leur ucc ,envoyerent des deputes a tou les
peuples de l'Etrurie, en fai ant sonner bien haul la defaite,
dan un seul combat, de troi generaux romain . Il ne purent
cependant aUirer aucune cite it leur alliance; mai l'e poir du
butin leur amena une Ioule de volontaire . Fidenes se decida
seule it reprendre le arme, et, comme i elle e flIt fait un
point d'honneur de commencer toujours la guerre par un crime
avant de e joindre aux Yeien ,eUe ouilla du ang des nouveaux colon se arrne fumante encore d celui de nos depute . Le chefs de deu: p uple deliber rent en uite sur le choix
du lieu oil ils etabliraient le centre de leurs operation , et Fidimes leur parut le piu convenable. En consequence, les
Veiens pa erent le Tibre el porterent ous Fidene le theatre
de la guerre. La terreur etait grande a Home. On rappelle de
\ fie l'armee encore frappee de a defaite; on place on camp
devanl la- porte Colline; on di po e de troupe ur le remparl ; toute le affaires ont u pendue au f rum, le boui

odi e tribuno , po cere diet torem, in eo verti pe civitati
: et quum ib i
quoque reliaio obetaret, ne non po. et ni i ab con ule dici dictator,
auzures
cousulti eam r lizionern e emere, A. orneliu diclatorem
lam, ..£miliu m
dixit: 1 ip e ab co maci ter equitum e 1 dictu • Adco, sirnul
fortuna civitati virtute vera eguit, nihil ccn oria auimadver io eflecit, quominu
regim en
rerum e notata indiene domo pcteretur. Veient _, re secunda
elati, mi sis
circum Elrurire populo le ati ,jactando tre duces romano ab
se uno preelio
fu ,quum t men nullam publici con ilii societatern movi cnt,
oluutario
undique ad spem preedee ad ci erunt. ni Fide natium populo rebellare
placuit :
et , tauquam ni i ab se I re bellum ordiri nef
et, sicut lecatorum antc a,
ita turn novorum colonorum ca!de imbuli armis, 'ci ntihu e
e conjungun t.
Consultare inde principes duorum populorum , "eio an idenas
sedem belli
perent. Fidewe "i
oppportu niore: itaque, trajecto 'I'iberi, Yeiente Fiden tr tulerunt hellum. HOID<e terror ineen p t : accito erercitu
ab vei is,
eoque ip ab re m le gest p rcul 0, ca.tra locantur ante por
m Collinam .
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tiques f rmee , et Rome offrait plutot l'a peel d'un camp que
d'une ville.
.: XXll. Le herauts alar envoye par le rues appellent a la
place publique le citoyen tremblant, et le dictateur, prenant
la parole, leur reproche « d'etre i d 'pendants du moindre caprice de la fortune qu'un leger echec qu'il faut atlribuer, non
pa au courage de l'ennemi, non pas a la lachete des Itomain ,
mai a la me intelligence des generaux, leur rende redoutables
\ eies ix foi vaincue, et ceUe Fidenes plus souvent prise pour
ain i dire qu'assiegee, Les Romains et leurs ennemi sont encore ce qu'il ont ete depuis tant de Iecles : leur courage, leur
vigueur, leurs armes sont toujours les meme . Lui, dictateur,
est encore ce meme lam. Emilius qui a precedemment battu,
pre de Nomente, les arrnees de Yeies et de Fidene reunies a
celle des FaH ques. ur le champ de bataille ils reconnaitront
dan le gnereal de la cavalerie ce merne A. Corneliu qui, tribun
de soldat dan la guerre precedente, a, 11 pre ence de deux
armees, immole le larte Tolumnius, roi de Yeies, el porte des
depouille opimes au temple de Jupiter Feretrien, Qu'i/s songeassent done en prenant les armes que de leur cote sont les
lriom hes, le depouilles, la vicloire; du cote des ennemis le
meurtre de leur depute egorges au mepri du droit des nalions, le ma acre en pleine pai: d colons de Fidenes, la 'iolalion de traites, et pour la eptieme foi une funeste defection.
D que I camps seraienl n presence, iI pouvaieut compter
et in muri armati dispo iti, et ju titium iu foro, t berueeque clau
: fiuntque
omnia ea tris, quam urbi, similiora,
XX:II. Turn trepidam civitatern, preeconibu per ico dim is is, dictator ad
concionem advocatam increpuit, • quod animo ex tarn Ievibus Iortunai momentis suspensos gererent, ut parva jactura accepta, quee ipsa non virtute hoslium, nee Ignavia romani exercitus, sed discordia imperatorum, accepta sit,
Yeientem ho tem sexles victum, pertime cant, Pidena que propre seepius
capta quam oppugnatas. Eo. em et Romano et ho te esse, qui per tot secula
fueript • eo dem animos, easdem corpori vires, eadem arma gerere: e quoque eumdern diet torem .Iam . .£milium e e, qui ante Veientium Fidenatiu q e, adjuncti FaH ci , ad Nomentum exercitu fuderit; et ma..j trum equitum A. Cornelium eumdem in acie fore, qui priore bello tribunu militnm,
Lute Tolumnio rege Veientium in conspectu duorum exercituum occi 0, polia opima Jo i eretrii templo intulerit. Proin memore secum triumpho ,
um poli, cum victoriam e e ; cum ho tibu celus legatorum contr jus
entium interfectorum, ceedem in pace idenatium colonorum, induci rupr.
i

TITE-LIVF..

que de ennemis
p rflde n 'applaudiraient pa longtemps
d la honte des arme r maines, et que Rome omprendrait
combi n ceux qui l'avaient nomme, lui, dictatcur pour la troisl me foi , avaient mi u. merite de la patrie qu ceux qui
pour ' lre us detrone de la censur , avaient fletri a cond
dictatuie. J pres avoir adres e au ciel des reux olennel , il
va etablir son camp ll. un mille et demi ue Fid ne , couvrant sa
droite par les montagnes, a gauch par le cours du Tibre. n
ordonne cn uite au li utenant T. Quinctius Pennu d'occuper la
montazn , et de s'etablir ur l'eminence la moins en vue derriere le ennemis. Le lendemain I Elru que plein d'ardeur
au ouvenir de cette premiere journ e oil il avaient u profit r
de l'occa ion plut6 que vaincre, avancent en bataille. \.pr
avoir attendu quelque temp que
eclaireur vin sent lui annoncer l'arrivee de Quinctiu ur la hauteur qui commandait la
citadelle de Fidene ,Emilius 'ebranle ; son infant rie rangee en
bataille marche d'un pa rapide a l'ennemi : il recornmande au
zeneral de la caval rie de ne point charzer sans ordre, et e reserve, quand il era temp, de lui en donner lui-m m 1 ignal : c'e t alors qu'il faudra montr I' qu'il e souvient de son
combat centre un roi, de e depouilles opimes, de Romulus et
de Jupiter Feretrien. IJ legion e 11 urtent avcc fur ur, Le
Romain , brulant d rage, traitent I Fidenate d'impie, les
eiens de brigand ,d'infracteur d tr it , ouilles du meurtre
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tout d ~o-ollttant du anz de colons,
nnemis, et a ouvi ent I UI' hain
pal' Ieur parole autant que par leurs action
Ill. Le premier choc avail ebranle le ennemi, quand
tout a coup 'ouvrenl le porte d Fid n ~,d'ou 'elance une
autr arm ~ dan un appareil nou eau pour leurs oreille
comme pour leurs yeux : une multitude innombrable, arme
de flamme , loute etincelan te des feu. de brandons ardenls, et
comme tran portee d'une fureur divine, e precipite sur les Romain , a qui l'etranzete d'un pareil combal inspire une orte de
terreur. lai le dictateur dormant I ignal a Cornelius et a sa
cavalerie, appelant de monlagne Quinctiu, retablit le combat
et court a I aile gauche, qui pr entail l'a peel d'un incendie
plutot que d'une melee, t dan on effroi reculait de ant ces
flamme . La, d'une voi: eclatante : (( Quoi, s ecrie-t-il, vaincu
comme un e aim d'abeille par un peu de Iumee, YOU fuirez
devant un ennemi an arme ? Vou n' ~t indrez point ce Ieux
avec I ~ 1', ou, 'il faut comballr , non plus avec les arme ,
mais avec la flamme, YOU n'arracherez point vous-m mes ce
hrandon pour vou en rvir contr u:? lIons, songez au
nom qu vou portez, ongez au courage de YOS ancetres et au
votre, 1 tournez eel inc ndie contre I mur de Fidene ; detrui ez par la flamme c tt ville que vos bienfait n peuvent
de rmer, Le anz de YO depute et d \'0 colon, la deva talion d otre terriloire, I exigent. II Cet ordre du dictateur met
d'allie p rfide , de lache
' 4 '

c de, re perso anguine coIonorum uorum, perfido ocio, imbelles hoste
compellans, facti simul dicti que odium explet,
. .:In, COIlCH erat primo statim conere u ho tem : quum repente, patefactis Fidenarum porti non erumpit acies , inaudita ante id tempus invi itataque : ignibu arm ala ingens multitudo, Iaeihu que ardenlibus tota collucen ,
velut fanatico in tincta cur u, in ho tern ruit : formaque in olit pugnee
Rouiano parumper esterruit. Turn dictator, ma i tro equitum equitibu que.
tum el montibu Quinctio accito, proelium cien , ipse in ini trum cornu, qood,
incendio imiliu quam prcelio, t er r it um c erat fl mmi , accurrit: c) raque
oce, • Fumone ieti , inquit, elut examen apum loco vestrn e acti, inermi
cedetia ho li? 'on ferro estingu et l i e '1 non f e s ha ip
pro e qui que.
i igni, non li, pugnandnm e I, erepta ultro infereti ! A ite, nomini romani ae virtuti pat rum
t que memor , ertite incendium hoc in ho tium
urbem; et ui f1 mmi delete Fidenas, quas
tris benelicii pl care non potuLti , L eat orum hoc vo e lrorum colonorumque saneui ,va t tique fine
moneul. . d imperium dictatori mota cuncta eles e face partim emi
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qui a ent nager, peine si de cette multitude quelque uns
peuvent gagner le bord. L'autre arm traverse on camp en
fuyant vel Fidenes, L Romain la uivent avec ard ur, mai
surtout uinctiu et le troupe qu'il venait d'am n rde la mODlagne, t qui e trouvaient encore tout fraich
tant arrivees
a la fin d l'action,
IV. Ieles aux nnemis, il franchi ent la porte, et s'elancent ur la muraille, d'ou i1s annoncent a leui camarades
que la place est emportee. A peine le dictateur, qui avait penetre au i dans le camp abandonne , a-t-il apercu ce signal,
qu'en ofTran au soldat avide de courir au pillage l'e poir d'un
butin pIu con iderable dan la viIle, il le conduit a la porte.
ne foi entre, il court a la ciladelle oil e precipitait la foul
d Iu ard . Le camaze fut au i afTr u I que ur le champ
de bataille. Enfin ils j tt nt leur arm et ne demandant que
la vi
rendent au dictateur. La iIle et le camp ont li res
au piIJa IY • Le lendemain, depui le ea alier ju qu'au centurion, chacun recut pour a part un pri onnier que le ort designa; ceu: dont le courage s'etait di tingue en obtinrent deux:
le reste ful vendu a l'encan, Le dictateur rentra en triomphe it
Rome avec on armee victorieu e et chargee de butin. Il ordonna au general de la cavalerie d abdiquer, et lui-m me, en
pleine pai apr
. ize jou d'exercic, abdiqua cette dianit ~
qu'il avait I' ~ue pendant la zuerre et dan I circon tanc I ~
plu critique. Quelqu annales parIent d un combat na aI li re
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refu i1s avaienl servi de jouet aux patriciens : enfin i1s avaienl
cesse de tendre la joue aux soufflets, lis ne voyaient pas meme
pourquoi on n'abrogeail point une loi dont on n'usait jamais, 11
y aurait moins de honte dans un partage inegal des droits, que
dans des rebuts pour cause d'indignite. ))
XX] VI. La faveur dont ces discours etaient accueillis poussa
quelques plebeiens a demander le tribunat militaire , et chacun
d'eux annoncait les lois que dans sa magistrature il proposerait
it l'avantage du peuple, On faisait briller a ses yeux l'espoir
d'un partage de terres, d'une fondalion de colonie , d'un impot
leve sur les proprietaires fonciers et dont le prcduit fournirait
une paye aux soldats, Les tribuns militaires chercherent ensuite
I'll. propos d'un moment oil la ville se trouvait presque deserte,
pour assembler par une convocation clande line les senateurs a
un jour fixe, et firent en l'absence des tribuns du peuple rendre
un senatus-consulte portant que. comme le bruit courait que
les olsques ravageaient les terres des Ilerniques, les tribuns
mililaires partiraient pour reconnaltre l'etat des choses, et qu'on
tiendrait des cornices consulaires, Leur depart laissa prefet de
la ville pp. Claudius, fils du decemvir, jeune homrne plein
d'energie et qui avail suce avec le lait la haine des tribuns et
du peuple. Ces magi trats ne purent chercher querelle ni am:
auteurs du senatus-consulte, il etaient absens, ni a Appius,
l'aflaire etait con ommee.
pr imis annis suglllatos , repulse , ri sul patribus fui s e : de isse pos tr emo preebere ad contumeliam os. r ec se videre, cur non lex qu oque abrogetur , qua id
licea t, qu od nu nq uam futurum sit : minor em qu ipp e rub or em fore in juri
iniquitat e , qu am i per indi enitat em ip or um preetereantur. •
XXXVI. Huj us ge ne ris ora ti one , cum assen su auditee , inci tav ere qno sdam
ad pet endum trib un atum mil itu m , alium ali a d e comm odi pl ebi s laturum se
in ma gislratu pro fiten tem. A"ri publi ci d ividend] coloniaru mq ue deducendar um 0 te ut atee sp ; e t vectl gali po se . or ibu az ro rum im posit o , in stipendiam
militum erogandi reris. Capt atum de inde tempus ab tr ibuuis militum, quo per
di sces urn hominum ab urbe, quum patre clande tina denu nt iatione revocat i
ad di em certam e ent, cna tu con ult um fieret , ab en t ibu tribunis plebi at ,
qu oni am Vol eo in Hernicorum agro pnedatum e L e fama e set, ad rem
ins picie ndam tribnni militum proficisccr entar, con ulariaque comitia haberentur, Pro fecti Ap. Claudium, filinm dec em viri, preefectum urb is relinquunt, irnpigrum juvenem, et jam inde ab incunab ili lm b utum -odi o tribunorum pl~
bi qu e: tr ib unis plebi nee cum ab cntibus ii , qui senatusconsultum fecerant,
uec cum Appio, tran acta re, quod eontenderent, fa it.
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XXXVII. On crea consuls C. empronius Atratinus, Q. Fabius
Vibulanus. Il est un fait etranger, mais digne de memoire, que
la traditi rapporte a cette annee: c'est la prise, par les amnites, de VuIturne, ville des Etrusques, aujourd'hui Capoue, depuis lors appelee Capoue, de Capye , chez des Samniles, ou (ce
qui est plu vrai emblable) de la campagne ou elle etait situee.
lis ne la prirent, au reste, qu'apres avoir lasse par la guerre
les Etru ques, qui les admirent, avec eux, au partage de la viIle
et des terres : et pui , un jour de fete, appesanlis par le sommeiI et les fe tins, les anciens hahitants furent as ailli , la nuit,
par le nouveaux colons qui les egorgerent. Ces faits etaient accomplis, quand les consuls que nous venons de nommer entrerent en fonctions aux ides de decembre, Deja non-seulement
ceux qu'on avail envoyes sur les lieux avaient rapporte que les
Volsques menacaient de la guerre, mais les deputes des Latin
et des Herniques annoncaient encore (( que jamais les Volsques
n'avaient apporte plus d'attention, et dans le choix de. officier
et dans l'enrolement des soldat : partout on murmure qu'il
faut, ou mettre eternellement arme et guerre en oubli et accepter le joug,ou lutter, avec ceux auquel on di pute l'empire,
et de courage, et de per everance, et de di cipline militaire.»
Ce n'etaient pas 1ft d'infldele rapport ; mais les senateurs n'en
furent pas plus emus, et C. empronius, a qui cette campagne
echut par le ort, se fiant a la fortune comme au plus constant
XX. ·VII. Creati co n ule
unt I C. emproniu Atratinns , Q. Fabius Vibulanus, Peregrina re , sed memoria digna, traditur co anno facta: Vulturnu m, Etruscorum urbem, quee nunc Capua est, ab Samnitibus captarn Capu amq ue ab duc e eorum Capye, vel (q uod propius vero est] a eampestri agro
a ppell alam . Ccpere a utem , prius bello Iatigatis Etruscis , in soeielalem urbis
agrorumq ue aceepti : deinde festo die grave omno epuli que ineolas vetercs
novi eoloni noeturna crede adorli. His rebus actis , con ules ii, quos diximus,
id ibus decembribus magi stratum occepere, Jam non solum , qui ad id mis i
erant, rctulerant, imminere vol cum bellum j sed legati quoque ab Lat inis et
Hernicis nuntiabant , c Non ante unquam Yolseos nee ducibus legendis, nee
cxereitui seribcndo, intenliores fuisse i vulgo fremere, aut in perpeluu~ arma
b cllumque oblivioni danda, jugumque aec ipiendum; aul iis , ~um. ~UI~US de
imp erio eerletur , nee virtute, nee patientia , nee di ciplina rCI ~lIhtarls ccdenclum e e. ' Haud vana attulere : sed nee peri ndc palres moti unt i et C.
Semproniu., cui ea provincia sorti evenit , tanquam conslan lis imre rei, for-
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que tant et de si vaillants hommes, ainsi enveloppes, ne fussent ecrases par l'ennemi, chargent a tout ha ard , Par cette diversion, les 01 ques ont, d'un cote, a tenir tete au consul et
aux legions, et, sur une autre face, a refouler Tempanius et ses
cavaliers, qui, apres de nombreux et inutiles efforts pour percer ju qu'aux Romains, envahirenl une eminence, ou, formes en
cercle, ils surent se defendre et se venger longtemps. La tulle
ne cessa point avant la nuit. Comme eux, le consul ne ralentit
pas un instant le combat, et, tant que dura le jour, il tint
l'ennemi en haleine. La nuit les separa,mais incertains du sueces: et cette ignorance de l'evenement saisit les deux camps
d'un tel efTroi, que, laissant la les blesses et une grande partie
des bagage , l'une et l'autre armee, se supposant vaincue, se
retira sur les montagnes voisines. L'eminence cependant resta
cernee pendant plus de la moitie de la nuit; alors les soldats
qui la cernaient ayant appris que le camp etait abandonne, s'imaginerent que leur armee etait vaincue; et, comme les autres,
chacun ne prenant que sa Irayeur pour guide au milieu des tenebres, ils s'enfuirent. Tempanius, de peur d'embuscades, demeura, avec ses soldats, jusqu'au jour. n descend aI01' ~, avec
quelques hommes, pour faire tine reconnai sance; il interroge
de blesses ennemis, il apprend que le camp des Volsques est
desert. Joyeux, il rappelle sa troupe de l'eminenee, et pousseau
camp romain. Il retrouve la merne solitude, meme abandon,
meme desordre que chez l'ennemi : sans done laisser aux olsques mieux eclaires le temps de revenir, il emmene les blesses
hostla, tendunt in quemeunque casum, Divers! VoIsi, bine eonsulem ac leg iones sustinere, altera fronte instare Tempanio atque equitibas ; qui quum seepe
conati nequissent perrumpere ad 8UOS, tumulo quodam occupato, in orbem e
tutabantur, nequ aqu am inulti, ec puguee finis ante noctem fuit; consul quoque, nusquam remi 0 certamine, dum quidquam superfuit luci , ho stem tenuit : nOl incerto direm it: tantusque ab imprudentia eventus ut raque ea tr a
tenuit pavor, ut , relicti sauc iis et magna parte impedim ento rum, ambo pro victis
exercitus se in moutes pro imos reciperent. Tumulu s tamen circumsessus ultra
mediam noctem est; quo quum circumsedentibus nuntiatum e et, castra
de erta e e, victos rati suo , et ipsi, qua quemque in tenebris pavor talit,
fugerunt. Tempaniu metu insidiarum suo ad luc em tenuit; degre u deinde
ip e cum paucis speculatum, quum ab aucii bostibus sci citando comperi et,
castra Volseorum deserta e se, lzetus ab tumulo suo devocat, et in ea tra romana penetrat; ubi quum vasta desertaque omnia, atque eamdem, quam apud
ho tes, fmditatem in enisset, priusquam Yolsco cognitu error reduccret, qui-
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qui le peuvent suivre, et, comme it ignore de quel cote s'e t dirige le consul, it marche droit a la ville par les plus court chemins.
XL. Deja la nouvelle du combat malheureux et de l'abandon
du camp s'y etait repandue ; avant toutes choses, on avait regrette les cavalier , egalement pleures des families et de la
patrie; et le consul Fabiu , dans la crainte oil l'on etait pour la
ville meme, avait pris position en avant des portes, quand apparurent au loin le cavaliers. Dan l'incertitude, on ne fut pas
d'abord sans frayeur; mais, une fois reconnus, la crainte fit
place it une telle allegresse, qu'un cri d'actions de graces courut par toute la ville : (( sauves et vainqueurs, les cavaliers sont
de retour 1) Du fond des mai ons de olees, qui, un p u auparavant, leur adre aient de funebres adieux, on e precipitait
dans les rues; et meres et epouses, tremblante , oubliant de
joie la bienseance, volaient au devant de la cohorte, et 'elancaient a bras ouvert , chacune au cou des sien , maltres e a
peine, en leur ravis ernent, et de leurs sen et de leur cceur,
Les tribuns du peuple, qui avaient cite en jugcrnent ~1. Po tumius et T. Quinctius, pour leur conduite mal hahile au combat
de veies, virent, dans la haine qui s'elevait centre le con ul
empronius, une occa ion de ranimer contre eux le ressentiment . IIs convoquent done une a emblee, montrent la republique trahie a Veie par des generaux : ensuite, et a cause de
leur impunite, l'armee trahie devant les Yolsques par un conbus pot er at aucii duc tis secnm , ign arus quam regionem consu l pet isset, ad
rbem pro. imi itineri bus pergit.
XL. Jam eo fama pugnl£ adverse ea tr oru mque de er torum per la ta erat : et
ante omni a deplorati eran t equ ites, non private magis, quam publico, luctu :
Fahiu que consul, ter ro re Urbi q uoque injec to , stationem ante porta ageb at :
quum equite. • procu l vi i non ine ter ro re ab d ub iis , qu inam es ent , mox
cogni ti , tanlam e x metu lmtitiam Iece re , ut clamor rbem pervadcret gratu lanti um, salvos victores q ue re di se equites : et e mee tis paulo ante domibu s,
q UI£ conclamaver ant suo I procurreret ur in via ; pavidrequ e matres ac conj ues, oblitre prre gaudio decori , obviam aem ini occurrerent , in uos queeque•
•imul corpore atque animo vi pree gau dio compotes I elTusa!. Tr ibu ui pi chi .
qui M.Po tumio et T. Quiuctio diem diseran t, quod ad Yeio eorum opera male:
pugnatum e et, occa . io "L a e t per recc ns odium empronii consulis reno vandre in cos invidiill. lt aque , adv oca ta concione, quum prodilum Ycii rem p~blicam C se ab duci bus, prodi tu m dei nde, quia illis impuue fuerit , in Yo lscas ab consule exercitum, traditos ad ced em forti simo equi te , dese rt a frede
~
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sui, et les plus braves cavaliers livres au ma sacre, et le camp.
honteu ement abandonne ; puis, apres bien des cri , C. Juliu ,
un des tribuns, fait appeler le cavalier Tempanius; et, en presence de ses collegue : Cl. extus Tempaniu , lui dit-il, je veux
savoir de toi si tu penses que C. empronius, le consul, ait a
propo commence le combat, s'il a soutenu l'armee par des reserve, s'il a rempli en rien le devoirs d'un ban con ul? i tu n'a
pa toi-meme, et de ton chef, quand les legions romaines etaient
vaincue , mis a pied la cavalerie, et retabli le combat? ensuite,
et quand vous fute separes de l'armee, toi et le cavaliers, si le
consul aceourut lui-meme ou au moins envoya a ton secours?
enfin, sile jour suivantle moindre secours vous est venu? si vous
n'avez pa , toi et ta cohorte,perce jusqu'au camp par votre seul
courage? au camp, si c'est un consul, si c'est une armeeque you
avez trouves, DU un camp desert et des soldats hie es a l'abandon? oila ce qu'avec ta loyale Iermete, qui seule en cette
guerre a maintenu la republique, tu dais nous dire aujourd'hui.
Enfin, oil est C. empronius, oil sont noslegions ? est-ce toi qui
fus delais e, ou qui delais as le consul et l'armee ? En un mot,
somme -nous vaincus DU vainqueurs? Il
°LT. eela, Tempaniu repondit par un imple di cours, mais
aveccet aplomb du oldat qui ne fait point vanite de a gloire,
et ne e r jouit point de la honte d'autrui: « Quant a l'etendue
de connaissance militaire de C. emproniu , ce n' 'tait point
au soldat a juger son general; le peuple remain d'ailleur avait
c st ra oci fer ati
ent; C. Julius, unu e tribuni, Tempanium equitem ocari
jus it; coramque eis, • e te Tempani , inquit, queero de te , ar bit re r isne C.
S mpronium con ulern aut in tempore pu n m ini
,aut firma e sub idiis
aciem, nut ulIo boni con uli functum officio? e t, t une ip e , ictis legio nib ns
r oman i , tuo con ilio cquitem ad pedes detluxeris , re titueri que pugnam?
excl uso deinde ab acie no tra tib i atquc quitibu num aut con ul ip e u bven er it , au t mi erit prre idium ? po. tero denique die ecquid prai id ii usqu am
h ab uer i ? an t u cohor que in castra ve tra vir tute perruperili ? ecquem in
castri consu lem , ecquem e ercitum invene ritis? an de crta ca tra , r elicto
sa uc ios milite ? Hrec pro virtute t ua fideque, qua una hoc bello re publica
ste tit, dicend tib i unt hodie, Deniquc, ubi C. emproulus , ubi lcgion cs no tree sint? de ertus sis , an desueri consulem exe rci tumque ? vic ti denique
simu , an vicerimus ?
XLI. d ersn beec Tem panii oratio incompta fui e di cit ur; ceterum militarit er g ra i ,non suis vana laudibu , non crimine alieno leeta : • Quanta
p l'Udeuti a rei be llicee in ~. S mpronio e et t non militi de impe tore xi ti-
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prononce, puisqu'il l'avait elu consul aux cornices: Ainsi on ne
devait le consulter, lui, ni sur la science du commandement, ni
sur les devoirs du consulat, graves questions meme pour les
ames et les esprits eleves; ce qu'il a vu, il pent le dire. II a vu,
J avant d'etre separe de l'armee, le consul aux premiers rangs,
combattre,encourager, agir au milieu des enseignes romaineset
des trail ennemi . Ensuite, quoique emporte loin des siens qu'il
perdit de vue, au bruit pourtant et aux cris, it a juge que le combat s'est prolonge jusqu'a la nuit; et, pour percer jusqu'a l'eminence qu'Il avait occupee, iI ne croit point qu'on eut pu rompre
la mas e de I'ennemi. Oil est l'armee, il I'ignore: iI pense que,
comme lui-meme, en un pressant danger, a proflte de l'avantage
des lieux pour se defendre lui et les siens, ainsi le consul, pour
sauver I'armee, a pris posse siond'un po te plussur que le camp.
Il ne croit pas la position des Volsqucs meiIleure que celle du
peuple romain : la fortune et la nuit ont rempli de confusion les
deux armees, » Comme il priait ensuite, epuise de fatigues et de
blessures, qu'on ne le retint pas plus longtemps, on le laissapartir, non sans louer beaucoupsa bravourc et sa modestie. Sur ces
entrefaites, le consul etait arrive par la voie Lavicane au temple
du nepos. On envoya la deschariots et deschevaux de la ville, qu
recueillirentl'armee harassee du combatet d'une marche de nuit,
Peu apri , le consul entra dans la ville, oil it travailla mains
peut-etre a se disculper, qu'a reporter sur Tempanius la gloire
mationem esse, ed populi romani Iuis e, quum eum comltiis consulem legeret. Itaque ne ab se imper alori a consilia , neu COil nla res artes e quire rent ,
qute pen itanda quoque mngnis ani mis atq ue ingenii e ent ; sed, quod ide rit ,
refe rre po se ; vid is e aut em se priu , qu am ab acie interclude retu r , con ulem
in pri ma acie pugna ntem, adh ortan tem , int er signa roman a telaque ho tiu m
r er ante m : postea se, ab con pectu suorum ab latum, ex trepitu tamen et cl ruore sensi se, usque ad noelem extractum cerl amen : uec ad tu mulum , q uem
ip e tenu erat, pree multi tudine ho tium cr edere perrumpi potuis e. E erc itu
ubi e et , e ne cire : ar bitrar i, velut ip e in re tr epid loci prlll idio se uosque sit tutatu , ic consul em se rvan rli exe rcitu s ca usa loca t utior a cas tri
cepi e. I · CC Yolsc rum meliore s res
e cr eder e, quam populi romani, ortunam noctemqu omnia cr roris mutui im pl e ;. precant mque deinde, ne
re urn labor e ac vulneribos tenerent , cum ingenti laude, non virtuti magi .
quam rnoder tionis, dimi urn. Quum halc a erentur , jam con 01 via La ican
ad fanum Quieti era t ; eo mi
plau tr a j ument aq ue alia ab rbe e ercitum,
affectum pruilio ac via nocturne, exce pere . Paulo Io . t in rbem est iuzre UI
consul, non ab e magis enixe amoven culpam, quam Iempanium merit

436

T ITE-LIVE.

qu'il mritait, La cite etalt desolee de cette malheureuse affai re,
et irritee contre les chefs: traduit et accusedevant elle, ~1. Posturnius, qui avail ete it Veies Lribun consulaire, est condamne :\
une amende de dix mille livres pesant de cuivre. T. QuincLiu ,
son collegue, qui avait eu des succes, et comme con ul contre le
Vol ques, sous les auspices du dictateur Postumius Tubertus, et it
Fidenes, cornme lieulenant de l'autr e dictateurMam. Emilius, rejeta toutes les fautes de la journee de Veles sur son collegue deja
condamne, et Iut absouspar toutes les tribus. Cequi lui ervit, diton, ce fut la memoire de Cincinnatus, son pere, homme venerable,
et Page deja avance de Capitolinus Quinctius, conjurant avec
prieres que, pour si peu de jours qui lui restaient a vivre, on ne
lui donnat pas une aussi triste nouveJIe a porter a ctn ctnnatus.
XLII. Le peuple nomma tribuns du peuple, en leur absence ,
Sex. Ternpanius, A. ellius, Sex. Antistius et Sp. Icilius, que les
cavaliers s'etaient choisis pour centurions sur la proposition de
Tempanius. Le senat, voyant que la haine pour ernpronius nuisait au nom consulaire, fit creel' des tribuns militaires avec
puis ance de consuls. On crea L. l\Ianlius Capitolinus, Q. An10nius Ierenda, L. Papirius ~ Jugillan u s. Des le commencement de
l'annee, L. Hortensius, tribun du peuple, 'empre a d'appeler
en jugernent C. emproniu , con ul de l'annee precedente ; et,
comme es quatre collegues, a la face du peuple rornain, le
priaient de ne point per ecuter leur general innocent, auquel
L

laudihus Ie rens, Ire tee civi tati ab r e male ge ta et iratee ducibus .1. Po tumins
reu objectu, qui tribunus militum pro con ule ad Yeio Iuerat , decem millibu eeris gravis damnatur. T. Quinclium collegam ejus , quia et in YoLcis
con ul au picio dictatoris Po tumii Tuberti , et ad Fidena Iecatu dictaloris
alteriu • am • ..£milii, re pro spere ges serat , totam culpam eju tempori in
preedamuatum collegam t r ansfe rcntem, omne tribus a bso lveruut ; profuisse ei
incinnali patris memoria dicilur, venerabili viri, et e. ache jam eetaf Capitolinus Quinctius, supphciter orans, ne e, brevi reliquo vitre spatio, tarn trist ern nuntium Ierre ad Cincinnatum patercntur,
XLII. Plebs t r ibun os ple bi a bsen te , Sex . Tempanium, A. ellium, ex. Ant i tium, et p. Icilium, fecit; quo et pro centurionibus sibi preefccerant, Tcmpa nio auctore, equites, enatus, quum odio Sempronii con ulare nomen ofTender et, tribuno militum consulari pote tate creari ju it I ; creati sun t L.• lanlins
Capi tolinus, Q. Ant onius 3Ierenda, L. Papirlus 3Iugillanus. Principio statim anni
Le Hor ten ius tribunu plebi C. ernpronio con uli anni pri oris diem dixit;
uem quum q ua tuor collegee, in pectante populo r omano , or arent , ne impe1
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on n'avait a reprocher que sa mauvaise forlune, Hortensius ne
put supporter cela sans depit : il crut qu'on voulait eprouver sa
perseverance, et que ce n'etait point ur ces prieres des trihuns,
[etees la seulement pour donner le change, mais sur une assistancereelle de Ieur part que comptalt l'accuse , Aussi, se tournant
tantot vel'S Sempronius : 11 Oil done esl cette fierte patricienne,
cetteameaffermie et confiante en soninnocence? lui demandait-il ;
un homme consulaire se retrancher derriere des tribuns, se cachersous Ieur ombre? II tantot vel'S ses collegues : « El vous, si
je persiste contre l'accuse , que ferez-vous? Arracherez-vous au
peuple ses droits, et renverserez-vous la puissance tribunitienne? II lis direnl 11 que, sur Sempronius et sur tous , le
peuple romain avail souveraine puissance, et qu'i!s n'etaient ni
d'humeur, ni de force it. detruire la juridiction du peuple; mais
que, si leurs prieres pour un general qui leur tenait lieu de pere
n'etaient point ecoutees, its changeraienl de vetements avec lui,
- 'on, dit alors Horten ius, le peuple romain ne verra point
sestribuns en habits d'opprobre. Je ne reliens plus c. empronius, puisqu'il a su, dans son commandement, meriter a ce
point l'afTeclion des soIdals. » El· cette pieuse tendresse des
quatre tribuns, et cette genereuse deference d'Hortensius a de
justes prieres, furenl egalem ent agreables au peupleet aux senateur . Des cette epoque , la fortune cessa de favoriser Ies
Eques, qui avaienl adopte et pris pour Jeur compte la douteuse
vicloire des VoIsques.
ratorem suum in noxium , in quo nihil prreter Cortunam repreh endi po set,
vexaret : eegre Horten ius pati , tentationem earn credens esse p er severantim
sure ; nec precibu tribunorum , qure in speciem modo jactentur, se d auxilio
confidere r eum; itaque modo ad eum conver us, • ubi illi patricii spi r it us, ubi
sub n isus et tlden innocentire animus esset t » qurerebat; • sub tribunicia
umbra consularem virum delituis e; . modo ad collegas, . Vo autem, si reu m
perago, quid aeturi esti ? an erepturi jus populo et erersuri trlbumciam p otestatem? • Quum illi, • et de Se mpronio et de omnibus snmmarn popu li
romani potestatem esse, • dieerent; • nee se judicium populi tolIere aut
relle, aut posse; sed, si preces suee pro imperatore, qui ibi parentis e et
loco , n on valnissent , se vestem cum eo mut nturo : . turn Ho rt en ius, • Non
videbit, inquit, plebs roman a ordidato tribuno suo, C, empronium nihil
moror, quando hoc est in imperio consecutus, ut tarn earu esset militibus. •
ec pietas quatuor tribunorum, quam IIorten ii tarn placabile ad justas preces iugenium, pariter plehi patribusque gratior Iuit, ' o n diutius Cortuna
.£quis indul it, qui ambiguam victoriam Yol corum pro sua amplexi Iu erant,
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• LIIl. L'annee suivante, furentconsuls • Fabius Vibulanus, et
T. Quinclius Capitoliuus, fils de Capitotinus. Fabius, a qui la condulte de laguerre etait echue au sort, ne fitrien de memorable. Les
Eques tremblantss'etaient a peinemontresen bataille,qu'ils furent
honteusement di perses et mis en fuile, sans grande gloire pour
le consul. Aussi on lui refusa le triomphe. Toutefoi , commacette
action avail pre que repare l'ignominieuse defaite de ..empronius, on lui permit l'ovation pour enlrer dans la ville, lai si la
lutte, a la guerre, avait ete moins acharnee qu'on ne l'avait
, craint d'abord, il n'en fut pas de meme a la ville. En eITet, du
sein d'une paix profonde , surgit a l'improvlste un ama de discorde , entre le peuple et le senat , au sujel des que teur donl
on voulail doubler le nombre. Outre les deux que teurs de la
iIle, deux autres devaienl assisler les consulsdans l'administralion de la guerre, Les consuls en avaientfail la propo ilion, et
le senat I'appuyait de toul son pouvoir, quand les lribuns du
peuple declarerent la guerre aux consuls pour qu'une parlie de
questeurs, ju que-la sortis des rangs patriciens, CUt prise parmi
le peuple, ceue pretention, les consuls et les senateurs la repousserent d'abord de tout leur pouvoir; ensuite, ils accorderent
qu'on suivrait l'usage adopte aux elections des tribuns consulaires, et que le peuple serait Iihre de choi ir les questeurs dans
l'une et l'aulre classe. Celle concession ayant eu peu de succes,
ils ahandonnerent entierement la proposition d'augmenler le
, 'LIU. Proximo anno I N. Fabio Vibulano, T. Quinctio, Capitolini filio, Capiloliuo consulibus , duetu Fabii , cui sorte ea provineia evenerat, nihil dienum memoratu aeturn. Quum trepidam tantum ostendi ent aciem ..£qui,
turp i fuga funduntur, haud magno eonsuli decorc; ilaque triumphus negatur
Ceterum ob Sernpronianee cladis levatam ignominiam, ut ovans rbem intraret, conce urn est. Quemadmodum bellum minore, quam timuerant, dimicatione erat perfectum, sic in rbe ex tranquillo necopinata mole dlseo rdlarum
inter plehem ac patres exorta est, ccapta ab duplicando quee torum Dumero;
quam rem (ut, preeter duos urbanos queestores, duo consulibus ad ministeria
belli preesto cs cnt), a consulibus relatam, quum et patres summa ope appro- '
ent, con ulibus tribini plebis certamen intulerunt, ut pars qua:storum
(nam ad id tempus patricii creali erant) ex plebe fieret. Adversus quam
actionem primo et con ules et palres summa ope adnisi sunt: concedendo
deinde, ut, quemadmodum III tribuni consulari potestate crcandis usi sunt,
adeeq ue in quee toribu liberum e et arbitrium popuh, quum parum proficerent, to tam rem de aueendo qu torum numero omittunt, Excipiunt omissam
• C. 334. A. C. 4t •
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nombre des que teurs. Les tribuns la reprennent, et soulevent,
a ce propo , plusieurs motions seditieuses, entre autres un projet
de loiagraire. Aumilieu de cesagitations, le senat eut mieux aime
nommer des con uls quedestribuns, maisles oppositions tribu-l
nitiennes rendaient tout senatus-oonsulte impossible. Leconsulaf
xpire, la republique en revinl donc a un interroi; et encore,
omme I tribunsemp chaient les patriciens des'assembler, cene
futpassans combattre long-temps qu'ellearrivala. Laplus grande
partiede l'anneesuivante se consuma en discussions entre les nouveaux tribuns du peuple et quelques interrois. Tantol les lribuns
emp chaientle patriciens des'assembler pour l'electlon de l'inlerroi, tantOt ilsdefendaient it I'interroi lui-m me de faire le senatusonsulte pour I comice consulaires. A la fin, L. Papirius tuzillanu , eleve it la dignite d'interroi, attaquant avec force et
. enateurs et tribuns du peuple, represents que « la republique
abandonnee, oubliee des hommes, avaitete recueillie par la providence et la sollicitude des dieux, et que c'etait grace it la treve
de Veiens et aux indecisions des Eques, qu'elle etait debout
encore. Voulaient-i1s done, au bruit d'alarme, voir ecraser la
republique faute d'un magistraL patricien? Point d'armee , point
de chefpourenenroler une ! tait-cepar la guerreintestine qu'ils
repousseraient la guerre etrangere ? Viennent ces deux malheurs
it la fois, et l'as i tancedes dieux elle-memepourrait a peinearr~
ter l'ecroulementde lapuissance romaine. Pourquoi ne point ceder
mutuellement unepart deson droit, se rapprocher et ramenerentribuni, alieeque subinde, inter quae et agrarire Jegi, editiose actiones el illtunt : propter quos motus quum enatus consules, quam tr ibunos, creari mallet, neque pos et per intercessiones tribunicias enatu con ultum fieri; respubJica a consuJibus ad interregnum, neque id ipsum [narn coire patricio
tr ibuni probibebant) sine certamine ingenti, redit. Qllum pars major in equen tis anni per novos tribunos plebi et aJiquot interreg certaminibus estracta
e et, modo prohibentibu tribunis patricio coire ad prodendum interregem,
modo inter regem interpellantibus, ne sena tuscon ultumde eomitiis eonsularlbus
faceret ; po tremo L. Papirius Mugillanull, prodl tus interrex, castigando nun c
patrell, nunc, tribunos plebi, edesertam omi amque ab bominibus rempub licam,
deorum providentia curaque erceptam s memorabat, • veientibus induciis
et cunctatione JEquorum stare. ode si quid increpet terrori , siue ol\tricio
magistratu placere rempubJicam opprimi T non exercitnm, non du o . m serl bendo exereltui e e? an bello inte lino bellum esternum pro r isaturo T
Qure si in unum conveniant, vix deorum opibus, quin obru atur rom ana re ,
;resisti pos e; quin illi, remittendo de summa qui que juris• . medii s copula-
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tre soila concorde, les patriciensen lai ant faire des tribuns militaires au lieu de consuls, les tribuns du peuple en ne s'opposant
pIu a ceque les quatre questeurs fu sent indifferemment choisis
parmi les plebeiens et les patriciens par le libre suffrage du
peuple1))
"LIV. On Quvrit d'abord les assemblees tribunitiennes; on
crea tribuns avecpuissance de consuls, les patriciens L. Quinctius
Cincinnatus pour la troisieme fois, L. Furius Iedullinu s pour la
seconde, f. Manlius, A empronius Atratinus. Cetribun tint les
cornices pour l'electiondes questeurs. La, entre autres plebeians
qui sollicitaient les suffrages, se presenterent le fils d'Antistius,
tribun du peuple, et le frere d'un autre tribun du peuple, Sex.
Pompilius ; mais ni leur autorite, ni leurs intrigues n'empecherent ceux dont on avail vu le peres et les aleux consuls de leur
etre preferes pour leur noblesse. Tous les tribuns du peuple entrerent en fureur, et particulierement Pompilius et Antislius que
la defaite des leurs enflammait de rage: « Que voulait dire cela '!
Malgre leurs bienfaits et les injustices des patriciens, malgre cc
plaisir nouveau de prendre enfin possession d'un droit si longtemps di pute, pas un tribun militaire, pas meme un questeur
tire desrangs du peuple: Itien n'avait reussi, ni les prieres d'un
pere pour son fils, d'un frere pour son frere, ni les prieres des
tribuns du peuple, sainte et venerable magistrature, instituee
pour la defense de la liberte, Il yavait eu fraude as urement, et
rent concordia m : patres, patiendo tribunos militum pro consulibus
fieri :
tribuni plebi, non intercedeu dc, quo minus quatuor queestores
promi cue
de plebe ac patribu libero sulfragio populi fierent .•
XLIV. Tribunicia primum comilia sunt habita I; creati tribuni
con ular i
potestate omnes patricii, L. Quinclius Cincinnatus tertium, L. Furius
Medulliuus iterum, M. anlius, A. emproniu Atratinus. Hoc tribuno
comilia
qure torum habente, petentibu que int er aliquot plebeio filio Anlistii
tribuu i
pleb is et fratre alleriu tribuni pIebi Sex. Pompilii, nee potesta s,
nee suffragatio horum valuit , quin , quorum patre avo que consules viderant,
eos nobilitale prreCerrent. Furere omnes lribuni plebisj' ante omnes Pompilius
Anti-tiu que, repul a suorum accensi, • Quidnam id rei es et? non suis
beneficiis,
noli. patrum injuriis, non denique usurpandi Iibidine, quum liceat,
quod ante
non licuerit, si non tribunum mililarem , ne quee torem quidem
quemquam
ex plsr e factum; non valuis e patri pro filio, Cratris pro fratre
preces, tribunoruu I plebis, polestalis sacrosanctee, ad auxilium libertatis creatre.
FrauI
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A. Sempronius avail apporte aux cornices plus d'arlifice que de
bonne foie Il e plaignaient done que son inju lice repoussat
leurs amisde honneurs de la questure. lais comme son innocence et la dignite qu'il exercait le meltaienl a l'abri de leurs attaques, iI tournerent leur furie contre C. emproniu, cousin
d' tratinus, et proflterent des desastres du combat volsque et
de l'appui de ~1. Canuleius, leur collegue, pour l'appeler en jugement. Par suite, les memestribuns presenterent au senat une
motion ur le partage des terres (projel que C. empronius avail
toujours vivemenl combattu), per uades, et ilvec rai on, que, si
leur aceu e e de i tait de son opposition, it perdrait duns l'espril
des patriciens; ou que, s'il y persistait a la veille de son jugement, iI irrilerait le peuple, Pour lui, il aimamieux s'exposer aux
coups de la haine, et nuire a sa eau e , que de manquer a la
patrie; il demeura ferme en son sentiment: « On devait refuser
toute large se qui tournerail au profit de trois tribuns; ce n'etait
point de terres pour le peuple, mais de la haine eontre Iui-meme
qu'on demandait : il avail assez de courage pour traverser eel
orage, et un ciloyen comme lui ou tout autre ne devait pas etre
en telle estime au enat, qu'on fit du pardon d'un seul une cala- .
mite publique. on courage ne l'abandonna point quand vint le
jour du jugement; il plaida lui-merne sa eau e, et, bien que les
patriciens eu sent tout essaye pour adoucir le peuple, il fut condamne a une amende de quinze mille as de cuivre, La meme
annee, Postumia, vierge veslale, eut it se justifier d'une accu aJ)

J)

dem pr ofecto in re esse, et A. Sempronium comiliis plus artis adhihuisse,
quam Iidei. Ejus injuria queri suos honore dejectos.• Itaque quum in ipsum ,
et innoeentia tutum et magi tratu, in quo tunc erat, impetu fieri non posset,
flexere iras in C. Sernpronium, patruelem •.u~atini : eique ob ignominiam
volsci belli, adjutore collega M. Canuleio, diem dixere. Subinde ab ii dem
tribunis mentio in senatu de agri dividendi illata e t (cui actioni semper
acerrime C. emproniu re titerat), ratis, id quod erat, aut deposita causa
leviorem futurum apud pat res reum, aut per everantem sub judicii tempus
plebem olfensurum . Adversm invidiee objici maluit, et sum nocere causes,
quam publica dees e; stetitque in eadem scntcntia. . ' e qua largitio, cessura in trium gratiam tribunorum, 6eret; nee tum agrum plebi, ed sibi
invidiarn, qureri. Se quoque subiturum eam tempc tatem forti animo; nee
senatui tanti se civem, aut quemquam alium debere esse, ut in parcendo urn
malum publicum fiat.• Nihilo demissiore animo, quum dies venit, causa
ipse pro se dicta, nequidquam omnia experti patribus, ut miticarent plebern, quindecim millibus eeris damnatur. Eodem anno Postumia, virgo vestal.
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tion d'inceste. Innocente du crime, on I'avail soupconnee pour
une parure trop elegante, un esprit plus libre qu il n'est bienseant a une vierge, et peu de repugnance pour l'eclat , Apres
deux informations, on finit par I'absoudre, et, de l'avis du college, le supreme pontife lui ordonna de s'interdire tousjeux d'esprit, et de se parer avec reserve plutot qu'avec recherche. La
meme annee, les Campaniens prennenlCumes, ville alors au pouvoir des Grec . L'annee suivante eut des tribuns militaires avec
puiss ance de consuls, Agrippa leneniusLanatus, P. Lucretius
Tricipitinu , Sp. lautius Rutilus.
/LV. Cetteannee fut marqueepar un peril immense, qui, sans
la fortune du peuple romain, ent ete un immense de astre. Les
e claves conjure devaient, sur differents points, incendier la
rille : et, le peupleune fois occupe it. porter secours aux toit embrases, envahir en armesla citadelle et le capitole, Jupiter dejoua
ce criminels projets. Sur ladenonciation de deuxe c1aves, lescoupable furen t arreteset puni ; lesd;lateur eurent dixmiIl livres
pesant de cuivre,comptees parle tre or (c'etaientle rich sse de
ce temp -la), et la liberte pour recompen e. BientotlesEques recommencerent de preparalifs de guerre, et a cesanciens ennemis,
de nouveaux, les Lavicans, avaicnt resolu de se joindre; des indice non douteux en etaient venus it Rome. Le Eques avaient
accoutume la ville a ce retour, pour ain i dire annuel, de leurs
ho lilite . On envoya aux Lavican de deputes, qui rapporterent
lis, de ince stu cau sam dixit, crimine innoxia ; ob suspicionem propter cultum
a meen ior em in geniumque liberius, quam virainem decet, parum abhor rens
!a ma m. Ampli atam, deinde absolutam, pro collegii scntentia po nti fcx maximu ab tin ere j oci , colique sancte potius, quam sc ite, jussit. Eodem an no a
Carnpan is Cumee, quam Greeci turn urbem teneb ant, capiuntur. In cqu ens ann us I tribuno militum con sular] pote tat e ha buit, Agrippam lenenium Lana t um, P. Lu cr etium Tricipitinum, p. •'au t ium Butilum.
XLV. Annus Celicitate populi romani, periculo potius ingenti, quam clade,
insignis. Servitia, Urbem ut in cenderent di tantibus locis, conjurarunt; populoque ad opem pa-sim Cerendam tecti intento, ut arcem Capitoliumque
armati occuparent. Avertit neCanda con silia Jupiter : indicioque duorum
comprehenai sontes poenas dederunt; indi cibus dena millia gravl mris, qulC
turn di vitia: habebantur, ex eerario num erata, et libertas preemium Iuit, Bellum iude ab JEqui rep arari crept um : et, novo hoste Lavicano consili a
cum veteribu j unger e , haud inc erti a uctoribu Romam est all atum . .£quo- :
rum j am velut ann ivers ar iie armi a uerat civitas. Lavico Iegati mi si quum '"
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bientot d'equivoques r pon es, OU on lai ait voir que si on ne
preparait pas la guerre, la paix du moins ne serail pas de longue
duree, Les Tusculanseurent charge « d'observer Lavicum, et de
urveiller tout nouveau mouvement de ce cOte.)) L'annee ui"ante, les tribuns militaires avec pui sance de consuls etaient a
peine entres en fonctions, qu'ils recurent une deputation de Tu culum, Ces tribuns etaient L. ergius Fidenas, 1. Papirius Iugillanus, C. Servilius, fil de Pri cu , dictateur lors de la pri e
e Fidenes, Les deputes annoneaient que les Lavicans avaient
pris les armes, s'etaient rallies a l'armee des Eques, avaient deva te la campagne de Tu culum et place leur camp sur l'Algide.
Aus itot la guerre fut declaree aux Lavican , et un senatus-conulte ordonna que deux tribuns partiraient pour l'armee , et
qu'un eul veillerait dans Rome aux interets publics. Iais
tout a coup un differend s'el ve entre les tribuns, chacun s'estimant meilleur chef de guerre, et mepri ant le gouvernement de
Inville, besogneingrat et sans gloire. 'I'emoin de cette lutte peu
ecente entre collegue , les senateurs demeuraient stupefaits r
mais Q. Servillus : « Pui qu'on ne fait reverence, dit-il, ni de
cet ordre, ni de la republique, la maje le paternelle finira cc
debat, ton fits, san l'epreuve du sort, commandera dans la
ville, Pui ent ceux qui aspirent it la guerre la diriger avecplus
e sage e et d'accord que d'ambition ! 11
·rc8pon. a inde retulissent dubia, quibu , nee turn bellum parari, nee
d iuturnam pacem fore, appareret : Tu eulani negotium datum, • adverterent animo , ne quid novi tumultus Laviei oriretur.. Ad Insequentis anni t tribunes militum eonsulari potestate, inito magi tratu, legati
ab Tu culo venerunt, L. ergium Fidenatem, . Papirium
ugillanum,
c. Servilium, Prisci filium, quo dietatore idenee captm fuerant. Iuntiabant
le ati, La icano arma cepis e, et cum 1Equorum ezercitu depopulato agrum
tusculanum cutra in Algido po ui e. Tum La icanis helium indictum : Iactoq ue enatu con ulto, ut duo el tribuni ad bellum profiei cerentur, unus
re Rom en ret, certamen ubito inter tribunos exortum; e quisque belli
due m potiorcm ferre, curam rbi, ut ingratam ignobilemque, a pernari,
Quum parum decorum inter collega eertamen mirabuudi patre con picerent, Q. er ilius, • Quando nee ordini huju ulla, inquit, nee reipublicee
e t verecundia, patria majc ta altcreationem i t IJ\ dirimet; filiu meus
extr ortem rbi pr eerit, Bell m utinam, qui ri>dunt, consider tiu con-cordiusque, quam cupiunt, gerant. I
• U. C. 337. A. C. 411.
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XLVI. On trouvabon de ne point faire une levee ur tout le
peuple indifler mmenl; on lira au sort di. tribus, ' dont on enrola
la jeune e, que les deux tribuns condui irenl a. la guerre. Les
debarscommence entre eux dans la ville la merne ambition du
commandemenl les raIIuma avec plu de violence encore a. I'armee, Toujours divi es de sentiment, toujours en lutte pour une
opinion, chacun imposant l'execution de ses plans, de se seuls
ordre , mepri ant, mepri es tour-a-tour, i1s finirent, sur les remontrance de lieutenant ,par convenir qu'ils aurai~nl alternativemenl leur jour de commandement supreme. Quand on apprit cela dan Rome, on dit que Q. erviliu, in truit par l'age et
l'experience demanda avec prieres, au. dieu. immortel , que la
me intelligence des tribun ne flit point, pour la republique,
pIu fun le qu a. Veie ; et comme iI n'eut pIu doute d'une
prochaine deroute, il in i la aupre de on fil pour qu il enrolat
des soldat et preparat de armes, Et il ne Iut point mauvai
devin. L. rgiusen effet, un jour qu'il commandail, 'engagea
dan une po ition dangereuse, sous le camp meme de I'ennemi,
qui, avec une feinte terreur, 'etait refugie
s e retranchements. Les Romains une foi entratne la par le vain espoir d'emporter le camp d'a aut , l'ennemi, par une irruption oudaine
de Oanc e carpes de la valle ,le di perse, le faitrouler plutot
que fuir, en ecra eel en ma acre un grand nombre. On defendit
difficilement le camp ce jour-la, et I lendemain, l'ennemi
l'ayanl deja enveloppe en grand partie , on s'enfuil honteu ement
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par une porte detourn ~e, et on l'abandonna. Le ch Is et le
lieutenant , et ce qui r tail de valide oldats aupr d enseigne , gagn rent Tusculum: le autre, errant dan le campagne , se disper erent par mille ch min , et retourner nt iJ.
Itome annoncer la deroute pIu grande qu'elle n'etait. L'alarme
. ut moin vive, parce que l'evenement etait conforme au trist
pressentiment de tou , et que les renforl , que chacun cherchait
en cepre ant danger,avaientele preparespar letribun dessoldat .
Par on ordre encore, et de que le magi trats Inferieurs eurent
calm ~ l'agitationde laville,de courrier parlirent ala hate, et rapporter nt que le generaux t l'armee talent it Tu culum, et que
l'ennemi n'avait point d iplac on camp. Enfin ce qui releva urtout le e pril , ce fut un enatu -con ulte qui nommait dictateur
Q.
rviliu Pri cu , cet homme dont la prevo ante olIicitude
pour la republique avail, dan miJIe autre circon tance t par
l'i ue m me de cette guerre ete prouvee a la cite: a Iui euI,
en efTet, la rivalite de tribun avait fait oupconner I mauvais
succe de cette aflaire , II crea mailre d la cavalerie ce tribun miliLaire qui l'avait nomme dictateur lui-meme, son propre fils, du
moinsd'apre quelques historiens (car elon d'autre, hala e1'viliu fut maltre de la cavalerie cette annee). Avec sa nouvelle armee i! marcha a la guerre, rallia ceux qui etaient it Tusculum, et
vint camp r a deux miJIe pa de l'ennemi.
' LYU. Le ucc ~ avait fait pa er chez le Equ ~ la P1'e omplion et la negligence de generaux romain. u commencement
cl quod circa si na robori de e ercitu fuil, Tusculum peti ere, Palati alii
per aura pa im multis itineribu , mejoris, quam acc ept er at, cladis nuntii
Uomam contenderunt. .linu lrepidationi fuit, quod eventus timori homiuum
congruens fuerat; et quod sub idia, quee respicerent in re lrepida, preeparata
erant ab tribuno mililum : ju uque eju dem, per minores magi tratus sedate
in Urbe tumultu, speculatore propere mi i nuntiavere, Tusculi duces esercitumque e e; ho tern ca tra loco non movi e; et , quod plurimum animorum fecit, dictator Cl enatuscon.ulto dictu Q. ervilius Priseu; ir, cuju
providentiam in repuhlica quum multi alii tempe tatibu ante e perta civi
ta erat, turn erentu eju belli , quod uni certamen tribunorum uspectum
ante I' m mal ze tarn fuerat; ma i tro equitum Cl' ato, a quo ip e tribuno
militum dictator rat dictu , filio uo, ut tradidere quidam (nam alii Ahalam
"ilium mazi strum equilum eo an no fui e . cr ibunt), no 0 exercitu profectu d b Hum, acciti qui Tu culi erant, duo millia p uum ab ho te locum c tri cepit,
quo .
XLYII. Trail icrat el re bene ge ta superbia negligentiaque ad
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de l'aclion, le dictateur lance la cavalerie contre les premiers
rane ennemis, y jette le desordre fait avancer precipi amment
les en eignes des legions; un de
porte-en izne he itait ille
tue. L'impetuosite de l'attaque fut telle, que le Eques n' n purent soutenir le choc, Vaincu en bataille, ifs fuient et gagnent
leur camp en de ordre; on l'attaque, et l'a aut exigea moin d
temp et d'efforts que le combat lui-m me. apres la pri
tI
pillage du camp, dont le dictateur avait abandonne le bulin au
oldat le ea alier nvoyes a la poursuitede l'ennemi, qui " tait .chappe, inrent annoncer que tous les Lavicans aincus et
une grande partie des Eques s'etaient rHugies a Lavicum : I
jour suivant I arme marche a Lavicum, t la ville, cernee e t
pri e d a saut et pille Le dictateur ramena dan Home l'arm
victorieu e, et, le huitieme jour apr a nomination, il abdiqua
sa magi trature. Au itOt le senat, pour ne point lai er aux tribuns du peuple le temps de soulever de seditieuses propo itions
agraire , a l'occasion de terres lavicanes, decreta, en ass mble
nombreuse, qu'on enverrait un colonie a La icum. uinz cent
colon partirent de la vill
t recurent chacun deux arpent .
. pre la pri e de Lavicum,0 11 crea tribun militair ,a ec pui ance de con ul ,Agrippa teneniu Lanatu , L. rviliu truetu , et P. Lucretius Tricipitinus, tou trois pour la econde foi ,
t p. Rutiliu era ~u ; l'annee uivanle . Semproniu
trati-
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nu pour la troi ierne foi , et ! I. Papiriu Iugillaquset p. autiu Rulilus, tou deux pour la seconde.Durant ce deux annees,
I 'tat, tranquille au dehors, fut trouble au dedans par les lois
agraires,
XLVIII. Les agitateurs de la populace etaient les Spurius lecilius et letilius, tribuns du peuple, celui-ci pour la troisieme
fois, celui-I pour la quatrieme, tous deux nommes en leur absence. lIs avaient propo e la repartition egale, et pal' tete des
terres pri es a l'ennemi : avec un tel pleblscite, le bien de la
plupart des nohles ent ele le bien de tous : car cette ville, batie sur un sol etranger, ne po edait pas un coin de terre qui
ne flit la conqu te de
armes, eLlepeuple n'avait guere que ce
qui lui a ail tHe vendu ou a igne par la republique, C'etait usciter une lutte terrible entre le peuple et I patricien. L
tribuns militaires convoquaient, tantot le senat, tantot des a semblees privees des principaux senateurs , sans trouver une
marche a uivre , quand p. Claudiu , pelit-fils de celui qui
a ait ete dec mvir pour la redaction d loi, et le pIu jeune
dan l'a emblee des enateurs, leur dit qu'il apportait de
mai on un vieil expedient de famille; qu'en eflet on bi ai ul
p. Claudius avait en eigne aux senateurs le eul moyen d'aneantir la pui ance des tribuns : le oppo er entre eux. Le
hommes nou eaux e lai ent facilement amener a l'opinion de
rand, quand ceu:-ci oublient la maj le du rang pour pr ndre un in tant le langage des circon lance. C'e t I interet eul
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qui le anime : de qu'il verront que leurs collezue , auteurs
de la propo ilion, ont u urp toute faveur dan l'e pril du peupIe, ans leur y lai er une place, il pencheront fortement vers
la eau e du senat, pour se concilier I'alfeclion de l'ordre entier,
et de premier d'entre e membre . Tou approuverent , et
avant tou . Q. erviliu Priscus, qui loua I jeune homm de
n'avoir point Mo-cner de la race des Claudius, Chacun eut
charg de travailler, elon se rnoyens, a gagner d tribuns au
parli de I'oppo ilion. La seance levee, les premier du enat sollicitent le tribuns, et, apr I ur a oil' in inu , dernontre, promi qu'il feraient cho e azreable a cbacun, agreahle a tout le
enat, iI obtiennent ix voi: pour l'oppo ition. Le jour uivant,
comme iI etait cony nu, le nat fait un rapport ur la edition
que :\Ieciliu et ?l](~tilius excitaient par une large e d'un i fune le exernple. Le principau: enateurs tiennent tou le merne
Iangag . chacun dit qu'iI n imacin aucune urn ant m me,
I qu'il ne voit de alut que dan le recour a l'a istanc des
tribun . La republique a Ioi en leur pui anc, et vient, dan sa
detre e, comme un ciloyen qu'on depouille , leur demander
a He. Quelle gloire, et pour eux-meme et pour la mazi trature
tribunitienne, de montrer que 'it y a de la force au tribunal
P OUl' tourmenter le enat et
ulever d debats entre les Of dre , il n y en a pa moin pour re ister a de mauvais coli gue 1 n murmure d'approbalion universelle 'eleve dan I enat,
J)
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et de toute le parties de la curie commence un appel aux tribuns. Alor on fait silence, et ceuxque lafaveur de grand s'etait
assures declarant que, puisque, dans la pensee du senat, la
demandede leur collegues ameneraitla di olution de larepublique, i1 'y oppo eront. ction de gracesdu enat aux opposants.
Le auteur du projet convoquent alors une a emblee, proclament leur coli gue traitre aux interet du peuple, e c1ave
de consulaires, le accablent longtemps de sanglantes invectiYes, et retirent leur propo ition.
;LJ..J'. L'annee uivante aurait eu deux guerres it la fois
ous P. Corneliu Co u C. aleriu Potitu Q. uinctiu Cincinnatu, '. Fabiu Yibulanu , tribun militaire avec pui sance de consul ; mais la guerre des eiens fut difTeree' par un
scrupule religieux de leur chef , a la vue du 'fibre deborde,
et couvrant leurs plaine deva lee de ruines de I ur demeures. En m me temp le l~que, baUu troi an auparavant, refu rent leur appui am: Bolan , peuple de leur allianc ,qui
avaient fait des excur ion ur le territoire des Lavicans , leur
voi in , et porte la guerre dans la nouvelle coloni . CeUe agression, il avaient compte SUI' le concour de tou les Eque pour
la outenir, mai it furent abandonne de leur allie ; et, dan
une guerre peu memorable, apre un iece et un eul lezer
combat, i1 perdirent leur ville et leur territoire. ne tentative

•

deinde universi enatu ortu, quum ex omnibus partibu curiee tribuni appelIarentur : turn, ilentio factio, ii, qui prreparati erant gratia principum, quam
rczationem a coll eci promul alam sen tu cen at dissol endee r ei public
e e, ei se int erce uro 0 tendunt. Grati
interce oribu ab senatu act .
Latore rogationis, eoncione advocata, proditore plebi commodorum ac ervos con ularium appell nte ,aliaquc truci orationc in collee inrecti, actionem depo uere,
. XLI.'. Duo a idua bella insequen annu I habuL et, quo P. Cornelius Co
sus, C. Yalcriu Potitu, Q. Quinctiu Cincinn tus, i, F biu Yibulanu ,tribuni
militum con ul ri pote tate fuerunt; ni eien bellum relieio pri ncipum di stuli t, quorum acro Tiberi
upcr ripa efTu u , maxi me ruini rllarum
tavlt. imul. quo triennio ante accepta e1ade prohibuit Bolani , su
entis populo, preesidium ferre. Excur ioue inde in confinem aurum lavica num faclre erant, novisque colonis bellum illatum; quam nomm quum se
con n u omnium .iEquorum defen uro peras ent, de erti ab ui, ne memorabili quidem bello, per ob idionem leremque unam pugnam et oppidum t
I
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•le L. extius, .'rihun du peuple,demandant pour Boles ce qu'on
avait accorde a Lavicum, l'envoi d'une colonie, echoua par l'opposition de ses collegues ; il declarerent qu'ils ne souffriraient
point la proposition d'un plebiscite qui ne serait point autorise
du senat, L'annee suivante, les Eques reprirent Boles, Yamensrent une colonie, des troupes neuve , et fortiflerent la place.
Rome avail alors pour tribuns militaires avee puis anee de consuls, Cn. corneltus Cossus, L. Yalerius Potitus, Q. Fablus Vibu.
Janus, pour la seeonde fois; . f. Postumius Regillensis. Celui-ei
fut charge de la guerre contre les Bques : c'etait un homme
d'un esprit mal fait, ce que la victoire prouva plus que la guerre
-encore, Il enrole vivement une armee, la mene a Boles, et,
apres avoir abattu par de legers combats l'ardeur des Eques, il
attaque la ville et l'emporte; puis alors, faute d'ennemis, il se
met en guerre contre ses concitoyens. Durant l'assaut, il avait
.assure le butinau soldat; la ville prise, it violesa promesse. C'est
it ce motif, je suis porte a le croire, qu'il faut atlribuer la eolere de l'armee, plutotqu'au depit de ne point trouver dans une
villerecemment pillee, dans une colonie nouvelle, tout le butin
qu'avaitd'avance annonce le tribune Il accrut encore les mecontentement , quand, rappele par e collegues, et revenu dansla
ille pour les troubles du tribunat, it prononea dans l'assemblee
du peuple une parole brutale et pre que feroce, extiu, tribun
fine ami re. Tentatum b L. e tio tribuno plebis, ut rogationem ferret, qua
Bol quoque, sicut Lavico ,coloni mittereotur, per intercessionem collegarum, qui nullum plebiscitum, ni i el auctoritate senatus, passuros lie perferri
o tenderunt, di cu urn est. Boli in equente anno reeeptis , JEqui, eoloniaqu e
eo deduct , no i viribu oppidum firmarunt, tribunis mil itum Romlll eonsular i
potestate 2 Cn. Cornelio Co 0, L. Valer io Potito , Q. Fabio Vibulano iterum ,
.r. Postumio Regillensi. Huie bell um adver sus .tEquo~ permissum est, pravlll
mentis bomini; quam tamen victoria magis, quam bellum, ostendit. 'am
cxercitu impigre scripto duetoque ad Bolas, quum levibus prreliis JEquorum
animos fregi sset, postremo in oppidum irrupit; deinde ab hostibus in elves
certamen vertit : et, quum inter oppugnationem preadam militi fore edirisset,
c pto oppido, fidem mutavit. Earn, magis adducor, utcredam ircc causam erercitui Iuisse, quam quod in urbe uuper direpta coloniaque nova minu preedlcatione tribnni preadee ruerit. Au it earn iram, postquam, ab collegis aree itu,
p ropter editione tribunicia in urbem revertit, audita vox eju in cooeiooe
lolida ac prope eeors; qua estio tribuno pIebis, lege m agrariam ferenti,
I
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du peuple , proposait une loi agraire, et annoncait qu'il proposerait en meme temps l'envoi d'une colonie a Boles; car, a
ceux qui en avaient fait laconquete par lesarmes, appartenaient
bien diznement la ville et le territoire de Boles: « lalheur a
mes soldats, dit Postumius, s'ils ne restent en repos t » Ce mot
blessa l'assemhlee , moins peut-etre encore que le patriciens
quand ils l'apprirent, Le tribun du peuple, homme ardent el
qui n'etait pas sans eloquence, trouvant la, parmi ses adver aires, un esprit superbe et une langue peu mesuree• I'irritait , le
provoquail a plaisirpourle pousser a de violents discours, et lui
attirer ainsi a lui, a sa cause, it l'ordre entier, la haine publique : aussi, du college des tribuns militaires, c'etait Postumius,
plus souvent que lout autre, qu'il appelail en discussion. Et profitant a l'in tant meme d'une si dure et si inhumaine parole:
Vous l'entendez, Ilomains, dit-il, crier malheur it ses soldats
comme a des esclaves. Et cependant cette bete sauvage vous
semblera plus digne des honneurs que ceux qui vous donnent
des villes, des terres, qui vous envoient en colonie, qui menagent une retraite a votre vieilIesse; qui, pour vos interets IUltent sans cesse conlre de si cruelset de si arroganlsadversaire .
Avisez-vous, apres cela, de vous etonner que peu de gens prennent en main votre cause! qu'auraient-ils a esperer de vous ?
. des honneurs ? c'est a vos adversaires, plutOt qu'au: defenseurs
du peuple romain, que vous les donnez! ous gemissiez tout-al'heure d'entendre la parole de eel homme 1qu'est-ce que cela
(l

f

simul, Bolas quoque ut mitterentur coloni , latur um se d icenti , diznos en im
esse qui armi cepi ent, eo rum urbem a rumque bola num e c: •. Ialum
qnidem militibus meis, inquit, ni i qui ever int ; ' quod audi tum non concione m
ma is, quam mox patees, offendit; et tribunus plebis, vir acer nee infacundu ,
nactUl inter adversarios superbum ingenium immodicamque liu guam , quam
irritando agitandoque in eas impelleret voce, qUllll Invidie , non ipsi lantum,
sed cause atque universe ordini, es ent, nr.minem ex collegio tr ib unor um
militum IlIl!pius, quam Pcstumium , in discept alionem trahebat. Turn vere
secundum tarn sce urn atque inhumanum dictum, • Auditis, inquit , Quirite!'.
sicut ervis malum minantem militibu 1 tamen beee bellua dignior vobis tan t»
honore videbitur, quam qui vos, urbe agri sque donatos, in col ouia nuuunr ,
qui
dem enectuti vest ne prospiciunt; qui pro vestris eommc di adversus
tarn crudele super bosque adrersarlos depugnant. Incipite deinde mirari , cu r
pauei jam e tram 6U cipiant eau am i quid ut a voblssperent t an honore .
qu os adversariis ve tris potiu ,quam populi romani propugnatoribus, datia!
l ngemui ti modo, oee huju audita i quid id re(ert! Jam, i suffragium detu r,
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prouve ? Vienne le jour de ufTrage, et de celui qui YOU menace, ou de ceu. qui veulent vou a urer terre ,demeure "
I
fortune , c'e t lui que vou pref rerez ?»
L. Cette parole de Po tumiu parvint aux soldats et souleva
dan le camp pIu d'indignation eneore. (( Cet accapareur, ee
voleur de butin, crier malheur aux oldats l Comme on murmurait ain i ou ertement , le qu teur P.
tiu erut que la
violence pourrait reprimer une ~dition qu'avait oulevee la
violence. Il nvoie le Iicteur centre un oldat qui vociferait : on
recrie : dan la querelle, une pi rre atteint I questeur qui
retire de la m I' e, et celui qui l'avait ble se ajoute in olemment 11 que le questeur a r ~u ce dont le general avait menace
I oldat . )) Accouru dan e tumulte, Postumlu acheva d'exa perer le e prits par la rigueur de pour uite et la cruaute
de upplice. Bientot il ne mil plu de born a a colere. Aux
cri de ceux qu'il avail ordonne de luer ou la claie, le oldats
accourent, 'ama ent, et prot lent centre ce chatiment. Furieu:, iI s'elanc ur eux de on tribunal; POUl' e faire jour,
I Iicleur et le centurion repou ent rudement la foule; alors
l'indiznation en vinl a ce poinl que I tribun d
oldat fut aecable de pierre par on armee, Quand cet atroce forfait fut annone dan Rome, le tribun mililaire ollicit rent du enat
l' nquete ur la mort de leur coli gue; le tribun du peuple
, oppos rent; mais de cett colli ion devait naltr un autre deI)

hu nc , qui malum vobi minatur, ii , qui acro sede que ac fortuna tabilire
volunt, praifereti . '
L. Perlata hac "OX Po tumii ad milite multo in ea tri majorem indignation m movit • • Pr deene interceptor m Iraudator mque etiam malum minari
militibu ? Uaque quum frernitu
p rte • et, et qure tor P. e tiu eadem
violentia coerceri putaret seditionem po e , qua mol
rat ; mi 0 ad vocifer ntem quemd m mililem Iictore, quum inde elamor et jurgium oriretur, axo
iet u turba
cedit; in uper iuerepante, qui vulneraverat , • habere qu torem, quod imp r tor e. et militibu minatu •• Ad hunc tumultum ecitus
1'0 tumiu
p riora omnia fecit aeerbi quzestionibu , crudelibu upplicii;
po tremo quum modum irte nullum f ceret , ad ociferationem eorum, quo
necari ub crate ju .• erat, concur u facto, ip e ad inter pella ute prenam veco
de tribunali decurrit. Ibi quum ubmovente pa im Iictor centurione qae
ve rent turbam, eo iudicnatio erupit, ut tribuna militum ab e ercitu uo
lapidibu cooperiretur, Quod tarn atrox facinus po tq uam e t Romam nuntiatum, tribuni mil itum de mo r te college per senatum qu tione decernentiuu , tribuni plebi intercedeb nt: sed Cll contentio ex cert mine a lio pen-
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bat : les patriciens inquiet , craignant que le peuple en a eolere, et par efTroi de poursuiles, ne creat que de plebeiens
tribuns militaires, s'attachaient de tout leur pouvoir il Iaire
nommer des con ul . Mais les tribuns du peuple qui n'avaient
pas permi le enatus-con ulte, s'opposerent encor aux cornices
consulalres, et la republique eut recours a un interregne. La
victoire en uile revint aux patricien .
Lf. Q. Fabius Vibulanu , interroi , tint le cornices : on crea
consul A. Corneliu Co u, L. Furius Iedullinus. u commencement de l'annee de leur con ulat, un enatu -con ult ordonneaux
tribun de propo er au peuple an delai, la poursuite du m urtre de Po tumiu ; le peuple commettrait qui lui plairait pour
diriger l'enqu te, Le peuple, d'un commun con ente ent, confia
ce fonction aux con ul , qui u erent d'une moderaiion, d'une
douceur extreme : ils mirent fin il cette afTaire par le upplice
de quelquc oldat, qui e donnerent eux-mernes la mort, d'apres une opinion a ez generale. Les con uls cependant ne purent emp cher que le peuple ne oufTril impatiemment cela :
([ On lai e la, nulle et impui ante ,toute le deci ion pri cs
dans se inter t ; mai qu'une loi demand on ang et n upplice, on 'empre e de l'executer, et quelle force on lui trouve:
([ Le moment cut Cte bien choi i, apr avoir chatie I
~di
lion, de propo er, pour adoucir le e pri ,le partage du territoire de Bole ; on eut ain i afTaibli tout de ir d'une loi agrairr
debat; quod cura inees erat pat re , ne metu queestionum pleb iraque
tribunos militum ex plebe crearet : tendebantque summa ope, ut consules
crearentur. Quum senatuecon ultum fieri tribuni plebis non pat crentur, iid ern
intercederent con ularibus comitiia, re ad interregnum rediit, victoria deinde
pene pat res Iuit,
LI. Q. Fabio Yibulano interrege I comitia habente, con ule creati sunt A.
Cornelius Co u, L. Furiu ledullinus. Hi eonsulibu principio anni sena tuscousultum f etum et, ut de quee tione Po tumi anre credi t ribu ni prima
:luoque tempore ad plebem ferrent; plebesque prre6ceret qu tioni , qu em
vellet. A plebe consensu populi con ulibu negotium mandatur; qui, umma
moderatione e lenitate per paueorum supplicium, quo ibimet ip 0 consc i e
ziortem ati ereditum est, tr an ct re, nequi er e tamen eonseq ui , ut non
,everrime id pleb ferret : • J cere tamdiu irrita anetione, qu de ui
commodi Ierrentur : quum interim de sanguine et uppllcio suo latam le em
confe tim I.' erceri, et tantam vim habere•• Apti imum tempu erat, ind icati. seditionibu , delinimentum animis bolani agri divisionem objici; quo facto
1
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fun le que ne- I eut clc 1 edition: car elle quilla bientot 1
ville, apre y < voir fait beaucoup de III I de ,mai p u de lelimes. c tte annee de p te, ou la culture des champs vait
ete negligee, comme presque tuujours, ucceda une di ue, OUS
le con urat de M. Papirius Atratinus et C. iautius Itutilu • Deja
meme la fam ine etait plus eflrayante que la pe te : mai on enoya des deputes chez tou le peuples riverams de III mer (1'£lrurie et du 'l'ihre , pour acheter du ble , 1 ubvenir ain i u:
be oins ubli ,L
amnites , maltre d C..ipoue et d Cum
refu erent ded icneu ement tout corn erce v c les nvove
les t ran de 'iciIe, au contraire, I econd rent a ec mpr
ement, Par le ncours acLif de l'Etrurie , d' immens convoi
descendi rent le 1 ibre. Le con uls e rou -erent alu tout c
qu il y avail de olitude »cn cette cite malade : il ne purent
trouver piu d'un senateur pour chaque I' gation, et e ir nt
forces de leur adjoindre deu: chevalier ,
art la m, ladle et la
di ette, rien, dans ces deu annees, n'inquieta Home au dedan
ni au dehor ; mai , ces inqui' tud une Ioi di sipe s , I' rurent les fleaux ordinair de la cite, la di corde interi ore et la
guerre II' ngere,
Llti.
us le consulat de . 1, tmiliu et de C.
tu , I ~ Eque pr pa erent I uerre , et de
.eu public de leu nation, a aient pri les

qu i
r banl :
arma , olunt riis
I
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les Eques comme volontaire et a leur solde. u bruil de Ieurs
ho tilites (car ils etaient d jitde cendu sur le terriloire de Latin et des I-lernique ), le con ul aleriu voulut faire une levee;
mai . J. Ieniu , tribun du peuple, auteur d'un projet de loi
agraire, 'y opposa, et, ur de l'appui de ce lribun , chacun reIusait de pr ter le ermenl. Tout it coup, on annonce que la citadelle de Cal'venlum e t au pouvoir de ennemis, Cet affront
aUira sur • leniu la haine de palricien ,et donna aux autre
tribun , dent on 'etait d jit menage l'oppo: ilion contre la loi
agraire, un pIu ju le motif de re i ter a leur colleaue. De Ionu di cu ion 'eleverent : le on uls prirent a temoin le
dieu: et I homme « que tout c que l'ennemi avait apporte
deja ou pourrait apporter d desa tre et d'opprobre , retomberait ur la tet de ~ l miu , qui emp chait le levee.» _tenius
repliquait avec fore (( que i les inju t detenteur du bien public 'en voulaient d partir il ne retarderait plu la leve . » n
d ere intervinl; I ~ neuf tribun , pour terminer ce debars,
prononcerent , de l'avi du ollege, (( que C. valertus, con ul,
dan toute les me ure de rigueur et de violence qu il prendrait,
pour combattre l'oppo ilion de I ur coli gue, conlre tou ceux
qui voudraient e ou lrair a l'enrol ment et a la I vee, obtiendrait I ur appui, )) Arme de ce deeret , le con ul ai it a la
zoree qu lqu mulin qui en appelaient au u ibun; le autres,
eflraye , preterent le erment. Conduite devant la fortere se de
Carventum, l'armee, malgre sa haine et son aversion pour le
mercede ecuti mililiam. d qn orum fam m ho stium (jam enim id lalinum
hernicumque transcender ant agrum ) deleclum habentern YaIerium con ulem
. amius tribunu plebi , Iegi a rari lator , quum impediret , au ilioque
tr ib uni nemo invitu acramento dice ret ; repente nuntiatur , ar cem carventana m ab ho stibu occupal am e e. Ea ignominia accepta quum apud pat re .
im-id ire
nio fuit , turn ceteri tribuni , j am an te prreparat i inter ce oribu
leci a r ri re, p buit ju tio r e m eau am re i tendi colle . Itaq ue quum re
piu ducta per altercatio nem e et, con ulibu deo homine.que t e tanti bu
• quidquid ab ho tibus cl adi ignominieeque aut jam acceptum e et , aut imminer t, culpam pen e frenium fore, qui delectum imp diret; •
eenio con lra
vocircr ant e, ' i injusti domi ni po e ione a ri public i ccderent , se moram
rlelcctui non facere ; • dccreto interposito , norem tri buni su tule runt ce rtamen; pronuntiaveruntque e coli ii enten tia, • C. Yalcrio con uli se dam num aliamque coercitioncm, adrersu int rc e ionem coli c" , de lectu causa
det rectan ti bu militiam inhibenti, auxili o futuro
.• Hoc decreto consul
armat quum P ucis , appellantibu tribunu m, collum tors lsset , metu cetcri
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con ul, attaque avec vigueur en arrivant, renverse la aarnlson
du haut de murailles, et reprend la citadelle. La negligence
des pillard , qui s'etaient separes de la garnison, donna lieu a
"ce coup de main. Graceaux pillages continuels dont le produits
avaient ele ra emhle la en lieu ur, on lrouva quelque butin,
Le con ul le fit vendre a I encan, et enjoignil aux que teurs
den rapporter le pri. au tresor : iI dit hautement que l'armee
aurait sa part du hutin alors seulernent qu'elle ne se refuserait
plu au ervice: ce qui accrut I'animo ile du peuple et de 01dat contre le con ul, u i, a on entree dan la ville , au milieu de I'ovation que lui avail decernee un enatu -con ulte , il
fut a ailli de ces chant a refrain alternes , gros i re in piralion de la licence rnilitaire. c'etatent et de attaque centre le
consul, et de louanges a la gloire de •Ienius : chaque foi que
le nom du tribun etait prononce, la foule environnanle l'accueillait avec enthou iasme:
applaudi ements, e acclamation,
repondaient a l'envi aux cri des soldat . Et cela rnit le enat
plus en peine encore que ce area me ,accouturne pour ain i
dire, de oldals centre le consul; on ne douta piu que ~tenius
ne CUt nomme lribun rnilitaire, 'if ollicilail cet honneur; on
ouvrit de cornices consulaire afin de l'exclure.
11 • On crea consuls Cn. Cornelius Co us et L. Furiu , Jedullinu , celui-ci pour la conde fois. Jarnai le peupl n'avait
vu avec plus de douleur qu'on lui fermat I cornice tribunisacr amento dixere. Ductus exercitu ad carventanam arcem, quanquam in vi u
idio
infe tu sqne con uli erat, impigre prime tatim ad entu, dej ecti qui in V
erant, arcem recipit; pr d tor e, ex pree idi o per ne li en tia m dilap i , occasionem aperuere ad inv adendum. Preedee e as idu i popul at ionibu , qu od
omnia in locum tntum conge t crant, fuit aliquantum: end iturn ub ha ta
consul in terarium redigere quee tore jus it; turn przedicans participem preedee
fore exercitnm, quum militiam non abnui se t. Auclre inde plebi ac militum in
con ulem irre ; itaque , qunm ex se n tn con nlto rb em ovans introiret, alte rni incouditi ve rsu militari licentia j ctati : quibu con ul increp itu ,
nii
celebre nomen laudibu Iuit, quum ad om nem mentionem tr ib uni fa or circum tanti po puli plau nqne et a en u cum vocibn s militum cert aret. Piu que
e r es, qu am prope sol em ni militum la civ ia in eo ulem, euree V tribu
injecit; et tanquam haud dubiu inter tribuno militum honos anil , i peteret, consularibu comitii est exclu u •
LlV. Creati consules unt Cn, Corneliu Co u • L. uriu
edullin u iteru m I • • ' OIl. ali
griu plebs tulit , tribunic ia sibi com iti non commis
It'. C. 3 6. A. C.,
1.

•
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tien . 11 montra a la fois et ati Iit son re sentiment dan les comices pour l'election des que teurs, ou, pour la premiere foi ,
il choi it des questeurs parmi les plebeians, Ainsi, sur quatre
nominations, un seul palricien, K. Fabius Ambuslus, trouvaplace; lrois plebeiens, Q. ilius, P. tHus, P. Pupius, furent preferes aux jeunes gens des plus illustres familles. On dit qu'un
cboix au si hardi fut suggere au peuple par les Icilius. De cette
famille, ennemie declaree de palriciens, etaient sortis trois tribuns dn peuple cette annee; ils promettaient a l'avide ambition de la mullitude un riche avenir de grandes et magnifiques
cbo es; mai iI a aient jure de n'azir que i, dan I election des
questeurs, la seule ou le senat ail permis la concurrence des
plebeien et des patricien , le peuple avait a ez d'energie pour
ouloir enfi n ce qu'i1s lui demandaient depui i long-temps, ce
que les lois ne lui defendaient plus. Aussi ce fut la une importante vicloire pour les plebeiens : non que l'honneur de cette
queslure rut d'un grand pri a leurs yeux, mais c'etait pour les
hommes nouveaux un chemin ouvert au consulat et aux lriomphe . Les palriciens au contraire murmuraient, non point de
oil' partager leers honneur , mais de le perdre: S'il en est
ain i, di aient-iI , il e t inutile d'elever de enfant , qui, repousse du rang de leur ancetre , rerraient de etranger maltres
de leur dignites : et qui, I' duit a se faire Salien ou amines,
et a acrifierau profi t du peuple, eraient depouille de commandements et des magi tratures, » Les e prit 'aigrirent des deux
I

c um dolorem q uee toriis eomit iis simu l ostend it , et ult a est, tunc primu n
plebeii qu toribu er eatis : ita ut, in qu atuo r creandis, uni patr ic io K. Fabi o
Ambu to reli nque r tur locus: tre plebeii, Q. Siliu , P. £liu , P. P upiu clri imarum lamili arum juvenibus pr Ierrentur, Auctore fui
ta rn liberi
populo ulfra"ji lcilio accipio, ex lamilia infe ti ima patribus tr
in eum
annum tribuno plebis ereato ,mu! rum ma..narumque rerum molem
idis.simoa eo populoo tentantes e quum affirma nt, nihil e moturo, i ne qu stor ii quidem comitii , qUl!e sol prom" cu plebi patrib que reliqui. et
natu •. ati ani mi populo es et ad id, quod tamd in client, et per leze licerete P ro in er uti itaque victo "a id fuit plebi : quee turarr.que cam non honoris
i iu line
timabant ; sed patefactu d consul tum ac triumpho locu novis
h ominibu idebatur. Patre contra, non pro communicali , ed pro ami is
honoribus, fremere : negare,. i ea ita sint, libero tollendos e e; qui pul i
majorum loco. c irnente que alio in po essione dignit ti uee, al;i flaminesque nu quam alio, quam ad sacriflcandum pro populo, ine imperii ac potestalion rel inquat tur •• Ir ritati utriu que partis animi , qu um et Ip~rit u
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roles. Le peuple avait pris de

l'audace, et la eau e populaire
etait aux main de trois chef d'une immen e celebrite, Le patriciens, pre oyant done que toutes les elections oil le peuple
avail son libre suffrage, auraient le memeresultat que celle des
questeurs, insistaient pour des cornices consulaires oil la concurrence n'etait point permise encore. Les Icilius, au contraire,
reclamaient une nomination de tribuns militaires, eL la part du
peuple enfin dans les honneurs publics.
LV. lais les tribuns ne trouvaient point d'operation consulaire a contrarier, pour arracher, a force d'ob lacles, ce qu'il
demandaient : une circon tance vinl merveilleu ement le ervir. On annonea que les Vol ques et les Eques etaient orli d
leurs frontleres et pillaient le terriloire de Latins et des Hernique. Pour les combaUre, un senatus-consulte autori e les consuls a faire une levee; c'est alors que les tribuns s'opposent
energfquement, debitant que cette guerre est un coup du sort
pour eux et pour le peuple. lis etaient trois , et tou infaligables, et d'u n nom deja con iderable panni les plebeian . Deux
prennent a partie et corps a corp les deu consuls, et les surveillent sans relache, L'autre se charge de maltriser ou d irriter
le peuple par des discours. Ain i ni tribun , ni consul ne pouvaient obtenir, ceux-ci le levee, ceux-la les comices qu ils demandaient. La fortune enfin pencha pour la eau e du peuple. Des
courriers vinrenl annoncer que la citadelle de Qn entum, au moment oil les soldats de la garnison s'etaient repandus pour piller
plebes sumpsi set ; et tres ad popnlarem cansam celeberrimi nominis baberet
dnces; patr omnia queestori! cornitii, ubi utrumque plebi liceret, irnilia
fore cernente , tendere ad eo ulum comitia, quze nondum promi caa e nt.
land
aliqu do i p rIcilii contra tribuno militnm creando dicere,
tiendo plebi bonor •
LT. Sed ulla erat consnlan actio, qua
esprimerent ; quum mira opportunitale, 01
et AtqUOl pr d turn extra
exi
in agrum I linum ernicumque, a1l'ert ur ; ad qao bellum ubi ex naIto eonsule delectum bab re oeeipiunt ; 0 tare tunc enixe tribuni,
tu 0
sibi plebiqae eam Cortuna oblatarn m morante • T
erant, et omue ae rrimi
ut in ter pi beio ; duo, i
li .ingulo, ibi consules
viri, gene iqne j
" ndo
idua opera desumunt : ani concionib
d t nunc detine d ,
nunc concienda pleb. ec delectum consule, nee eornitia, qnle peteb nt,
tribnni erpediebant, Inclinante d inde e fortnn ad can m plcbi , nuntii
cninnt, areem car ntanam, dilap i ad prledam militibu , qui in pr idlo
erant, iEqu05, inter! ti p ueis eu t ibns arei • iD,a
; alio recurrent I
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dans les environs, avail ete surpri e et forcee par les Eques, les
gardiens peu nombreux de la place mis it mort, et les autres
massacres soil en revenant pour la defendre , soit dans la campagne Oil ils erraient disperses. Ce desastre , funeste it la cite,
fortifia l'opposition tribunitienne. En eITet, vainement sollicites
de se desister enfin de leur empechernent it la guerre, leur tenacite, bravant et les orages pour la palrie, et la haine pour
eux-memes, parvint it emporlerun senatus-consulte pourune election de tribun mililaire, avec cette condition pourtant qu'on
n'admettrait point un tribun du peuple de l'annee, et que nul
ne serail reelu tribun du peuple POUl' l'annee suivante. Le senat
avait clairement en vue le Icilius, qu'on accusait de briguer le
consulat, pour prix des seditieuses menees de leur tribunal.
Alors on precede aux levees, et on prepare laguerre avecle concours de tous les ordres. On ignore si les deux consuls partirent
pour la citadelle de Carventum, ou s'il en resta un pour tenir
les cornices : c est une question douteuse encore parrni les differents auteurs ; mais un fait certain et sur lequel ils ne varient
point, c'e t qu'apres pIu ieurs assauts sans succes contre la citadelle de Carventum, l'armee se retira, reprit Verrugo sur les
Yolsque , et fit des devastations et des pillages sans nombre et
chez les .f:ques et sur les terres de vol quest
LVI. A Rome, le peuple eut l'avantage dans le choix des cornices; mais le resultat de ces cornices donna l'avantage aux pat riciens. Car on nornma, contre l'aUente generate, pour tribuns
militaires avec puis ance de consuls, trois patriciens, C. Julius
in arcem, alios palantes in agri ere os. Ea adrersa civit ati res vires tribnnicill!
actioni adjeeit; nequidquam enim tentati, ut tum denique desisterent impediendo bello, po tquam non ,:e sere nee ublicre tempe stati , nee suee invidiee,
pervincunt, ut senatuseon ultum fiat de tribuni militum ereandis : certo tamen
pacto, ne cuju ratio haberetur, qui eo auno tribunu plebi e . et : neve quis
reficeretur in annum tribunu plebis; haud dubie Icilio den otante enatu ,
quo mereedcm seditiosi tribunatus petere con ulatum insimulabant. Turn de leetu haberi, bellumque omnium ordinum consensu apparari cosptu m, Consules
ambo profeeti sint ad arcem carventanam, an alter ad comitia habenda substi terit, incertum diversi auctore faciunt: illa pro certo habenda, in qui bus non
di entiunt, ab arce earrentana, quum diu nequidquam oppugnata e set, reces sum ; Yerru inem in Vol ci eodem exercitu receptam, populationesque et
preedas et in .-Equi et in rolsco agro ingente facta ..
LVI. Bomee ieut plebi victoria fuit in eo, ut, quee mallent, comitia ba berent: it eventu comitiorum patre vicere , amque tribuni militum eou ulari
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Julus, P. Cornelius COSSUS, C. Servilius Ahala. On attribue aux
patriciens une ruse, qui leur fut en ce temps-la meme reprochee
par les Icilius : ce fut de confo ndre les plus dignes citoyens au
milieu d'une tourbe de candidats indignes, qui, pour la plupart,
portaient de si eclatantes souillures, que le peuple eut degout
des plebeiens. Le bruit vint ensuite que les Volsques et les
Eques, encourages par la conservation de la citadelle de car- .
ventum, ou furieux de la perte de la garnison de Verrugo, s'etaient leves pour la guerre avec de puissantes forces. Les ~n
tiates etalent a la tete du mouvement. Leurs deputes s'etaient
repandus chez les deux,peuples , reprochant a tous une Iachete
qui les tenait caches dans leurs muraiIles, qui, l'annee precedente, avail laisse les Romains repandre la devastation dans leurs
plaines, et ecraser la garnison de Verrugo: (( Et ce ne sont plus
deja des armees de soldats, ce sont des colonies qu'on envoie
sur vos frontie res ; et ce n'est plus seulement pour eux-memes
que les Romains recherchent vos depouilles : ils ont pris Ferentinum pour en faire hommage aux Herniques. » Ces paroles enfl ammaient les esprits, et partout, sur le passage des deputes,
les jeunes gens en foule accouraient s'enroler, Ainsi la jeunesse
de toutcs ces nations, rassemblee a Antium, avail place la son
camp, et attendait l'ennemi. Cette nouvelle, plus effrayante que
le danger lui-meme, fut a peine connue dans Rome, que lesenat
s'empressa de recourir it la derniere ressource des plus perllleupotestate contra spe m omnium tres pat r icii creati sunt, C. J ulius Julus, P. Cornelius Cossus, C. Servilius Ahala I . Artem adhibitam ferun t a pat riciis (cuj us
eos lcilii turn quoque insimulabant ), quod turbam indignorum candidalorum
intermiscendo dignis, tredio ordium in quibusdam in ign ium, populum a ple beiis averti sent. Yolecos deinde et iEquos, seu carventana arx r etenla in
spem, seu Yerrugine ami urn preesidium ad iram eompulisset , fama alfertur
summa vi ad bellum coort os : caput rerum Antiates esse : eo rum legatos
utri usque gentis populos circumisse, castigantes ignav iam, quod abditi int ra
muros, populabundos in ag ris vaga ri Romanos priore anno, et opprimi Yer r uginis prresidium, pa si essent , Jam non erercitus modo armatos , sed colonl as
eti am, ill suos fines mitti : nee ipsos modo Bomanos sua divisa habere, sed
Fe rentinum etiam de se captum Her nicis donasse. Ad beec quum Inflammarentur animi, ut ad quo sque ven tum erat , numerus juniorum conscribebatur. Ita
omnium populorum juventus Antiu m contracta, ibi castris po itis hoste m
opperiebantur, Qllre ubi tumultu maj ore etiarn , quam res e rat , nunliantu r
Romam, senatus extemplo (quod in r eb us trepidis ultimum consilium erat)
I

U. C. 347. A. C. 405.
L

~

~62

'

T I T E-L I\' E.

~es

eri : it ordonna la nomination d'un dictateur. Cette deci sion blessa, dit-on, Julius et Comelius , et donna lieu a des
violentes discussions. Les principaux senateurs , apres s'etre
amerement plaint sans sueces de la re istance des tribuns militaires a. l'autorite du senat , finirent par en rCferer aux tribuns
du peuple, et leur rappelerent qu'en pareille occasion leurs efforts avaient su faire plier meme des consuls. Les lribun du
peuple, ravis de la mesintelligence des patriciens, dirent Cl qu'il
n'y avail point a esperer de secours d'etres qui ne complaient
ni pour des citoyens, ni meme pour des hommes; que si on
voulait leur faire une part dans Ies honneurs et une place dans
la republique, ils veilleraient alors, et sauraient hien maintenir
des senatus-con ulte contre des magistrats indocile ; en attendant, les patriciens, qui s'etaient affranchis de tout respect des
lois et des magistratures, pouvaient bien aussi faire eux-memes
de la puissance tribunilienne. n
LVU. Ces debats , si peu convenables en ce temps surtout,
ou 1'0n avait sur les bras le poids de tant de guerres, preoccnpaient taus les e prits, Lorsqu'enfin Julius et Cornelius eurent
longtemps et tour-a-tour discute, afin de prouver « et qu'ils sauraient bien conduire cette guerre, et qu'il n'etait point juste de
leur arracher un honneur que leur avait decerne le peuple, "
Ahala5erviJins, tribun miJitaire, dit Cl que s'il avait si longtemps
garde le silence, ce n'etait point fante d'une opinion bien am~- '
tee (et quel ban citoyen pourrait separer son interet de l'inledietatorem did jussit ; quam rem eegre pa os .Julium Corn eliumque rerunt ;
agnoque eertamine animo rum rem actam; quum prim ore patrum , nequ idquam conqu e ti, non e
in auctoritate senatus tr ibun o militum, postr emo
etiam tribuno plebei appellarent, et eonsulibus quoque ab ea pote stale vim
super tali re inb ibitam referrent : tribuni plebei, leeti discordia pat rum , nihil
e in hi au ilii dic erent, qui non civium , non deui que hominum numer o
ent; si qu ando promiscui honores , eommunicata respublica esset, lam se
animlldversuros, ne qua, superbia magistratoum, irrita senatuseon nlta e sent;
interim patrieii, solutl legum magistratuumque verecundia, per se quoqu e
tribunieiam potestatem agerent.
L 11. Bree contentio minime idoneo tempore, quam tantum belli in manibus
e t, occupa verat eogitatlones hominum: donee, nbi diu alte r nis Julius Corneliu que, • quum ad id bellum ip i saris idonei duces e sent , non es e requum.
mandatum ibi a populo eripi honorem, . di eruere; turn Ahala ervilius tribuno militum, • Tacui
e tamdiu, non quia incertu senten tire Iuerit (quem
enlm bonum ci vem secernere sua a publi cis consilia 1); sed quia maluerit,
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ret public?) ; mai il esperait toujours que ses collegues cederaient de plein gre a l'autorite du senat, et ne lai seraient
point invoquer contre eux la puissance tribunitienne. feme encore, si les circonstances le permettaienl, iI leur donnerait volontiers le temps de renoncer a une aussi opiniatre resolution.
Mais comme les exigences de fa guerre n'attendent point les dcterminationshumaines, il servira la republiquaavant de plaire iI
es collegues ; si le senat persevere dans sa resolution, il nommera un dictateur la nuit prochaine; et si quelqu'un s'oppose
au senatus-consulte, pour lui le veeu du senat sufflra. Il Cette
fermate lui merita de [ustes eloges et la reconnai sance de tous.
Il nomma dictateur P. Cornelius , qui le crea lui-mems maitre
de la cavalerie : et son exemple et celui de ses collegues firenl
bien voir que les sulfrages et les honneurs arrivent ouvent de
prMerence it ceux qui ne le desirent point. La guerre n'eut rien
de remarquable; un seul combat aneantit ans peine l'ennemi a
ntium. L'armee victorieuse ravagea le territoire vol que. n
chateau, pres du lac Fucin, fut emporte de force: on y prit
trois mille homrnes ; le reste des Volsque , refoules dans leur
murs, n'en sortirent pIu pour defendre leur territoire, Le dictateur, a qui dans cette guerre il avaitsum de ne point faire faute
a la fortune, revint dans la ville, plus grand de bonheur que de
gloire, et abdiqua sa magistrature, Les tribuns de oldat, sans
parler d'ouvrir des cornices con ulaires (par depit , j'imagine,
collegas ua sponte cedere auctoritati senatus, quam tribuniciam potestatem
adversus se implorari paterentur, Turn quoque, si res sine re t, libenter se dafurum tempus ii Iui e ad reee ptum nimi pertinacis scntcn ti m; sed, quum
belli nece itates non e spectent humana consilia, potiorem sibi coIle....ar um
~atia rempublicam fore: et, si maneat in sententia senatus, dictatorem no cte
l'!oxima dicturum ; ac, si qui intercedat enatusconsulto , auct oritate se for e
contentum. • Quo facto quum baud immeritam laudem gratiamque apud omnes
tulisset, dictatore P. Cornelio dicto, ipse ab eo magister equitum creatu exernplo fuit collegas eumque intuentibus, quam gratia atque hones opportuniora
interdum non cupientibu e ent. Bellum haud memorabile Iuit ; uno atque eo
facili prrelio Ca! i ad Antium ho tes; 'Victor exereitu depopulatus VoLcum
mum. Castellum ad lacum Fucinum 'Vi expugnatum • atque in eo tria milh
ilominum capta, ceteri Vol eis intra meenia compul is, nec defendentibus
agros. Dictator. bello ita ge to, ut tantom non defuisse fortuom videretur,
felicitate, quam gloria, major in rbem rediit, ma i tratuque se abdicavit,
Tribuni militum , mentione nulla comitiorum consularium habita (credo ob
iram dictatoris creati), tribunarum mihtum comitia ediserunt. Turn vero gra-
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du choix d'un dictateur), annoncerent des cornices pour une
election de tribuns militaires. Cetteconduitealarmavivernent les
patricien , qui voyaient leur cause ainsi trahie par leur partisans. Au i, apres avoir, comme l'annee precedente, au moyen
desplus indignescandidatures, donnedegoutau peupledetousles
plebeians, merne des plus dignes, les plus illustres et les plus
pui.. ants d'entre les patriciens se pre enterent aux sufTrages, et
s'as urerent de toutes les places; pa un plebeian ne put se faire
jour. On crea quatre patriciens qui tous avaient deja rempli ces
fonctions : L. Furius Medullinus, C. Yalerius Potitus, . Fabius
Vihulanus, C. ervilius Ahala. Celui-ci fut reelu et continue
dans cette dignite, tant 11 cause de ses autres vertus, que grace
a la recente faveur que sa seule moderation lui avait acquise.
LVIII. Cette annee, le delai de la treve des Yeiens expire, les
deputes et les feciaux commencerent les reclamations, comme
its entraienl SUi' la Irontiere, une deputation de Veiens vint a
leur rencontre ; elle se rendait a nome aupre du senat, et demandait qu'on n'allat point a veies avant son retour. Elle obtint
du senat , en raison des dissensions intestines qui travaillaient
les Veien , qu'on suspendrait contre eu: toutes repetitions:
tant on etait eloigne de faire son profit du malheur des autres!
n nouveau coup vint frapper Rome: la de truction, par les
volsques, de la garnison de Verrugo. Et c'est alors qu'on put
voir ce que valent les instants : les soldats, assieges, implod or cur a patribus ince ssit; quippe quum pr odi causam ab suls
eernerent ,
Itaque sicut pri ore an no per iudiznis imos ex plebeiis candidato
s omnium,
cti am dignorum , t<edium fecerant; sic turn, primoribu patrum
splendore
gratiaque ad petendum prreparati , omnia loca obtinuere ; ne cui
plebeio aditu s esset, Quatuor c r eati I, omn e j am functi eo honore, L. Furius
Medullinu s,
C. Yaleriu Potitu s , .'. Fabiu s Yibul anus, C. Serviljus Abala;
bic refcetus
continuato bonore, quum ob ali a virtutes I turn ob reeentem favorem
unica
moderatione partum.
LVIII. Eo anno, quia tempus induciarum cum veienti populo exlerat
, per
legato fecial esque r es repeti eceptee ; quibu venientibus ad finem
legatio
Yeientium obviam fuit. Petiere, ne prius, quam ipsi senatum romanum
adisent, Veio iretur. _ b senatu impctratu m, quia di cordia intestina
laborarenf
Yeiente , ne r es ab jj repeteren tur; tantum abfuit , ut ex incomm
odo alieno
sua occasio peteretur. Et in Vol ci accept a clades, ami 0 Ycrrugine
prresidio;
ubi tantum in tempore fuit momenti, ut, quum precantibu s opem
mi!itibus,
I
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raient du secours, et, par une marche rapide, on eut pu les
sauver; mais l'armee , envoyee a leur aide, n'arriva qu'apres
leur massacre, assez tOt cependant pour exterminer l'ennemi
qui s'etait disperse pour piller. Le retard etait venu du senat
plutot que des tribuns ; on avait annonceque cette garni on resi tait avec une vigoureuse intrepidite, et le senat ne songea
poinl assez que les forces humaines ont un terme, el que nul
courage ne peut aller au-dela, lais de si valeureux soldats, du
moin , ou vivants ou mort , furenl bien venges, L'annee suivante, sous P. et Cn. Cornelius COs us, T. Fabius Ambustus,
L. Yalerius Potitu , tribuns militaires avecpui ance de consuls,
une insolente reponse du senat de Veies amena la gnerre centre
le Veiens. Aux reclamations des deputes, il fit repondre que
s' ils ne s'eloignaient promptement de la ville et des frontieres,
on leur donnerait ce que Lars Tolumnius avait deja donne. Indignes, les senateurs decreterent que le tribuns des soldats
proposeraient sans delai a l'acceptation du peuple la declaration
de guerre contre les Yeiens, A cetle proposition, la jeunesse
murmure. (( Les Vol ques n'etaient point hors de combat; recemment encore, deux garnisonsavaientete entierement massacrees, et la conservation de ces postes n'etaient pas sans dangers, Point d'annee ou il ne faille lutter et combattre; et comme
si on etait en peine de travaux et de fatigues, on se menageait
une nouvelle guerre avec une nation voi ine, la plus puissanle
1

qui ibi a Yolsci ob . idebantur, succurri, si maturalum esset, potuisset, ad id
venerit exercitus subsidio missus, ut ab recenti cede palati ad praidandum
hostes opprimerentur. Tarditatis causa in senatu magis fuit, quam in tribunis:
qui, quia summa vi restare nunliabautur, parum cogitaverunt , nulla virtute
superari humanorum virium modum. Forti imi milite non tamen, nec vivi,
nee post mortcm, inulti fuere. lnsequenti anno I J P. et Cn, Corneliis Cossis ,
'0 Fabio Ambu to, L. Valerio Potito, tribunis mililum consulari potestate,
veiens bellum motum ob uperbum re pan urn veientis senatus; qui legatis
repetentibus res, ni face se rent propere urbe finibu que, daturos, quod Lars
Tolumnius dedi et, responderi jussit. Id patres eegre passi decrevere, ut tribuni
militum de bello inrlicendo Veientibu primo quoque die ad populum ferrent.
Quod ubi primo promulgatum et, fremcrc ju\'cntus,' 'ondum dcbellatura
cum Volscis esse: modo duo prre idia occidionc occisa, et cum periculo retineri. Nullum annum esse, quo non acie dimicetur : cl, tanquam preniteat labor i. , DOTum bellum cum finitimo populo et potenti simo parari, qui omnem
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de toules, et qui sonleverait I'Elrurie entlere, » Aces plalntes
toutes spontanees, les lribuns du peuple ajoulaient avec chaleur : La pIns dure guerre est la guerre des patriclens au
peuple: le peuple, a plaisir on l'accable, on I'excede de service,
on le donne it tuer a l'ennemi; le peuple, on l'ecarte de la ville,
on le relegue au loin; on craint qu'a Rome il n'ait trop de loislr, qu'il ne se ressouvienne enfin des mots de liberte, de colonies, et ne s'avi e de redemander encore ses possessions
usurpees, ou le libre suffrage aux elections. 11 Puis, pressant la
main des veterans, ils comptaient sur chacun et ses annees de
services, et ses blessures, et ses cicatrices. « Y a-t-il en tout ce
corps une seule place intacte pour de nouvelles bles ures1 un
peu de sang de reste qui se puissedonner pour la republiqne 1..
A force de repeter de pareils discours et dans les conversations
et danslesassemblees, ils oterent au peuple touteideede guerre:
on remit a un autre temps la proposition de la loi, qui, soumise a la discussion au milieu de tant de haines, eut ete evi·
demmentrepoussee,
LIX. En attendant, on jugea apropos d'envoyer les tribuns
militaires avec une armee sur le terriloire volsque. Cn. Comelius fut Iaisse seul a Rome. Les trois lribuns, voyant que les
Volsques n'avaient place de camp nulle part, et ne livreraient
point bataille, se diviserent en troiscorps pour mieux ravagerle
pays en se retirant. Valerius se dirige vel's Antium, Cornelius
vel's Ecetra ; partout, sur leur passage, iIs devastent au loin les
habitationset!es campagnes pour distraire les Volsques par une
(I

Btruriam sit concitaturus.• Hwc sua sponte agitata; insuper tribuni plebis
aeeendunt r e aximum bellum patribu cum plebe esse dietilant : eam de industria ve andam militia true idandamque bo tibus objiei : earn procul rbe
haberi atque ablegari, ne domi per otium memor libertatis colouiarumque,
aut agri publici. aut suffragi! libere rerendi con ilia aeitet : • prensantesque
veteranos, stipendia cuju que et Tulnera aeeicatrices numerabant : .Quidjam
intcgri e se in corpore loci ad nova vulnera accipienda? quid super sanguinis,
qui dari pro republica po et? rogitantes. Hwc quum in sermonibus concionibu que interdum agitante arertlssent plebem ab suscipiendo bello, prefertur tempus Ierendee leg! : quam. si subjeeta luvidiee e et, antiquari apparebat.
LIX. Interim tribunos militum in volscum agrum dueere exercitum placoit.
Cn, CorneJius unus Romle relictus. Trcs tribuni , postquam nullo loco castra
Volscorum esse, nee eommi uro e proelio apparuit, tripartito ad devastando fine di ces ere. Valerius Antium pelit , CorneJius Ecetras : quacumquc
inces ere, late populati sunt tecta agro sque, ut distinerent ·olsc.o : FabiuI,
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diversion. Leur hut principal etait l'altaque d'Anxur; et c'est
lA que, sans s'arreter au pillage, marche Fabius, Anxur etait ce

qu'est Terracine aujourd'hui : une ville qui s'abaisse en pente
sur des marais. C'est sur ce point que Fabius presents l'attaque.
Puis quatre cohortes, conduites par C. erviliusAhala, tournent
la ville, prennent une colline qui dominait la place, et, de ce
poste eleve qui n'etait point garde, elles s'elancent avec de
grands cris et en tumulte au milieu de la ville dont elles 'emparent. Ce hruit frappe de stupeur et d'epouvante ceux qui defendaient contre Fabius le bas de la ville; on saisit l'in Lant, on
approche les echelles, et la place est pleine d'ennemis. On massacra longtemps et cruellemenl,sans distinction, fuyards et combattants, armes et de armes, Force etait donc au vaincus de
combattre, puisque la soumi sion n'offrait point de salut. Iais
une proclamation ordonna tout a coup d'epargner ceux qui renonceraient it e defendre, et desarma ain i tout ce qui restait
de cette multitude de volontaire . On fit deux mille cinq cents
prisonniers vivants. Fabius refusa le pillage de la ville nux 01- .
dats [usqu'a l'arrivee de ses collegues; car, di ait-il, les deux
autres armees avaient aussi aide a la prise d'Anxur, puisqu'elles
avaient u empecher les olsques voisins de secourir cette place.
lIs arriverent bientot, et cette ville, si opulente en son antique
fortune, fut livree aux trois armees qui la saccag -rent. ceue liheralite de generaux commence la reconciliation du peuple avec
les patriciens. A ce premier bienfail les grands en ajouterent un
quod ma imc petebatur, ad AnXU1' oppugnandum sine ulla populatione acce it.
Amur Iuit , quee nunc Terracinre sunt j urbs prona in paludes : ab ea parte
Fabius oppugnationem ostendi t. Circummi re quatuor cobortes cum C. Servilio
Ahala quum lmminentem urbi coli m ccpi ent; ex loco altiore, qua nullum
erat pree idium, ingent i clamore ac tumultu moenia invasere ; ad qucm tumulturn obstupefacti, qui adversus Fabium urbem infimam t uebantur , locum d dere scalas admovcndi , plenaque ho tium cuncta crant, et immitis diu czed
pariter Cugientium ne resi tentium armalorum atque inermium Cnit. Cog bantur itaque victi, quia cedentibus spei nihil erat, pugnam inire : quum pronuntiatum repente , ne quis preeter armato violaretur , reliquam omnem
multitudinem voluntariam c uit armis : quorum ad duo millia ct quing nti
vivi capiuntur; a cetera preeda Fabiu militem ab tinuit , donee collcea. venirent: ab illi quoque e ercitibus captum Anxur dictitans cc, qui cetcr
Yolscos a pr idio ejus loci averti cut. Qui ubi venerunt, oppidum vetere
Cortuna opulentum tres cxercitus dirrpuere ; eaque primum bcnignilas imper ator um plebem p tribu concilia it. Additum deinde omnium ma ime tem -
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antre et qui vint plus a propos encore: avant toute demandedu
peuple ou des tribuns, le senat decreta que les soldats seraient
payes des deniers publics ; [usque-la c'etait it ses frais que chacun avait fait la guerre,
LX. Jamais faveur, dit-on, ne .fut accueillie du peuple avec
plus de joie. On court au senat , on presse, it leur sortie, les
mains des senateurs: il ont vraiment merite le nom de peres,
Apres un tel bienfait, chacun proteste que, tant qu'il lui restera quelque vigueur, il n' epargnera, pour une si genereuse
patrie, ni soncorps ni son sang. Quel avantage, quelle douceur,
en eflet, de voir que le patrimoineau moins repose en surete
pendant que le corps travaille au service de la republiquel et
pui , c'etait une largesse volontaire, spontanee : pa une plainte
des tribuns, pas un mot du peuple ne l'avait sollicitee : cette
pensee redoublait encore l'enthousia me, et ajoutait un nouveau
prix a la faveur. Les tribuns du peuple etaient seulsetrangers a
cette commune joie qui rapprochait tous les ordres : (( Cet avenil' de bonheur pour les patriciens, et de prosperite pour tous
dont on se flatte, ne se realisera pa ; cette me ure seduit par
une apparence d'utilite que detruira l'experience. Et d'ou pourront-ils tirer cet argent, sinon du peuple et par un tribut? c'est
done du bien d'autrui qu'ils font largesse aux autres? Au reste,
et en depit de l'approbation generals, ceux qui ont acheve leur
service ne souffriron t pas que d'autres fassent la guerre a meilleur marche qu'ils ne I'ont faite eux-memes, et ceux qui ont
pestive pri ncipum in mult itu dinem munere, ut ante menti onem ullam pleb is
tribunor um ...e decer neret seuat us, ut stipendium miles de publico acciperet,
qUUffi an te id tempus de suo quisq ue functu s eo muner e e set.
L-X. l'ihil acceptum unquam a pIebe tanto gaudio tr adit ur. Concursurn itaque
ad curi am e e. pr en ata que exeunti um manus. et patres vere appe lla tos:
eO"ectum esse Iaten t ibus , ut nemo pr o tarn munifica patrl a, donee qu idq uam
virium supe resse t, cor pori au t sangui ni suo parccret, Quum commoditas j uvare t, rem Cam iliarem saltem acqui escere co tem pore. quo corp us addicturn
atque operatu m reipublicre esset ; turn. quod ultro sibi ob latu m esse t , non a
tribuni ple bis unq uam agi tatu m, non suis ermoni bus efflagitatum , id efficiebat multiplex gaud i um cum ulati oremque gra tiam rei. Tri bun i pleb is, commun i ' ord inum lretitire concord ireque soli exper tes, negar e • • Tam id Iretum
p rr ibu univer i nee pro _pcrum Core. quam ip i cr eder ent ; con ilium pecie
pr ima meli us Cui e. quam u u appariturum : nd e enim cam pecuniam confic i
po e. ni i tr ibulo pop ulo ind ict o f ex alien o igi tur aliis. largitos ; u eq ue , ill
et iam.i ceteri Cerant t pa uro s eos , qu ibus jam emerna sn pendla essea t ,
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pour leur propre compte ne paieront point encore pour le
ompte des autres. )) Ces paroles entrainerent une partie du
peuple. Les tribuns firent plus: la taxe une fois imposee, ils
promirent publiquement leur appui a qui refuserait sa contribution pour la solde des troupes. Les patriciens avaient bien commence; ils poursuivirent et soutinrent leur ouvrage. lis contribuerent les premiers, et comme l'argent n'avait point encore
d'empreinte, plusieurs tratnerent au tresor sur des chariots de
lourdes charges de cuivre; ce qui donnait a leur contribution
plus d'appareil encore. Quand le senat eut ainsi contribue avec
bonne foi d'apres ses revenus, les principaux plebeians, amisdes
nobles, se concertent pour les imiter. Alors, aux applaudissements des patriciens, et de la jeunesse militaire qui les encourage comme bons citoyens, la multitude, renoncant tout a coup
a I'appui des tribuns, s'empresse d'acquitter sa part de cette
delle publique. On fit passer aussitot la loi qui declarait la
guerre aux Veiens, et une armee, presque toute de volontaires,
suivit a veies les nouveaux tribuns militaires avec puissance de
consuls.
LXI. Ces tribuns etaient T. Quinclius Capitolinus, Q. Quinctius Cincinnatus, C. Julius Julus pour la seconde fois, A. lanlius, L. Furius Medullinus pour la troi ieme fois, M'. Emilius
tamercinus. lis commencerent par investir eles. Dans les premiers jours de ce siege, un conseil des peuples d'Btruriesereunit

pay~

meli ore conditione alios militare, quam ipsi milit assent; et eosdem in sua stipendi a impensas Iecisse, et in aliorum racere. I His vocibus moverunt partem
plebis; postremo , indicto jam tributo, edi erunt etiam tribuni, auxilio se
futures, si quis in militare stipendium tribulum non contulisset. Pat res bene
creptam rem perseveranter tueri : conferre ipsi primi : et, quia nondum argenlum signatum erat, res grave plau tris quidam ad eerarium conveh ent cs,
speciosam etiam collalionem racie~ant. Quum senatus summa fide ex cen su
contulieset, primores plebis, nobiliurn amici, ex composito conferre incipiunt;
quos quum et a patribus cotlaudari, et a militari eetate tanquarn bonos elves
conspici Wlgus hominum vidit, repente, spre 0 tribunicio auxilio, certame.n
eonferendi e t ortum; et, lege perlata de indicendo Veientibus bello, ererciturn magna ex parte voluntarium novi tribuni militum consulari potestate
Veios duxere.
LXI. Fuere autem tribuni t T. Quinctius Capitolinus, Q. Quinctius Cincinedullinus tertium, '.
natus C. JuHus Julus iterum, A. anlius, L. Furiu
JEmillus larnercinus. Ab his primum circumsessi Veii sunt ; sub cujus initium
I
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plu ie rs roi au temple de 1 0 ltumna, sans pouvoir decider i la
confederation ferait marcher en emble au ecours des Teien
outes ses forces de guerre. Ce siege traina encore I annee uinte, en I ab ence d'une partie des tribun et de l'armee appeles ailleurs contre les olsques. Les tribuns militaires avec
pui nee de consuls furent cette annee C. valerius Potitus pour
la troisieme foi, I'. rgius Fidenas, P. Cornelius laluginen. , Cn. Cor liu C ns , K. Fabius Ambu tus, p. rantius
Ru il pour la seconde fois, On rencontra le 01 ques entre
F nti urn et Ec tra; OIl livra bataille, et la fortune seconda
I Romains. De la, les ribnns 'en inrent a sieger rtena, ville
des 01 ques. L'ennemi tenla one sortie, fut reponsse et refoule
dans 1 ville, dont il facilita ain i l'entree aux Itornains, qui s'y
precipiterent, et prirent tout, excepte la citadelle, fortiflee par
lanature, et ou une troupe de soldats s'etait renfermee, En·dehors de la citadelle, on tua, on prit beaucoup d'enuemis : ensuite
on iegea la citadelle, lai il n'y avait pasmoyen de I'emporter
de for ,parce que la garni on sum ait a 1etendue de la pIac ;
et pas d'espoir de l'amener a se rendre : elIe renfermait tout le
bl ere e, qu'on y a ait transporte avan la prise de la
ville, Bebutes.Jes Romains allaient se retirer, si la trahisond' n
e la e ne leur eut r
la citadelle. 11 introduisit par un pasag es rpe des soldats, qui massacrerent les gardes : frappe

2
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d'epouvante, le reste de lagarnison s'empressa de se rendre. On
rasa et la ville et la citadelle d'Artena ; les legions quitterent le
'pays vol que, et contre Veies alors se dirigerent toutes les forces
de l'armee romaine. Le traitre eut pour recompense, outre la
liberte,lesbiens de deux families: on l'appela 5ervius Romanus.
Quelques auteurs pensent qu'Artena appartenait aux Yeiens ,
non aux olsques : ce qui a donne lieu a cette erreur, c'est qu'il
y eut bien en elTet une vilIe du meme nom entre Cere et vetes,
mais elle fut detruite par les rois romains, et dependait d'ailleurs des Ceretes, et non des veiens, La seconde ville de ce nom
etait 01 sque, et tomba comme DOUS enon de le dire.
cidarentur, cetera multitudo, repentino pavore oppressa, in deditionem venit.
Diruta et arce et urbe Artena, reductee legiones ex Volscis omnisque vis romana Veios conversa est. Proditori, prreter Iibertatem, duarem familiarum
bona in prremiu data: Seniu Romanu ocitatus. Sunt, qui Art
m eieutium, non V I rum, fui e cred t, Preebet errorem, q od eju dem n w:
r
inter Crere atque Veio fuit: e eam reges romani delevere, Creretumque, non Yeientium, fuerat. Altera hrec nomine codem iA TOI.:;CO agro Iurt.
cujus excidium est dictum.
•

•

OTE S
SUR LE LIVRE IV.

COAPt I. Jur« gentium. 11 y avait chez les Romains gens, la race,
ce que nous appellerions la maison , divisee en plusieurs families,
stirpes vel [amilioe; branches. Ainsi la race, la maison Cornelia (gells
Cornelia) comprenait les familles, les branches (stirpes) des Scipion,
des Lentulus, des Cethegus, des Dolabella, des Cinna, des Sylla, etc .
On nommait gentiles les citoyens de la meme race (gells), et agnati
ceux de la meme famille, Dans les premiers temps et [usqu'a I'epoque
a laquelle nous sommes arrives, l'expression gens fut un terme exclusivement adopte pour les families patriciennes : qentem habere, livex,
chap. 8 ; d'ou les qualifications distinctes de majol'um gentium et de
minorum gentium. ous dirons, en passant , que, dans le chap. xxxv
du liv, le., nous avons a tort traduit ces mots par senateurs du second
ordre; u races ou maisons nouvelles, de seconde creation, eut ete le
mot propre : c'est ainsi que 1'0n dit Cato Major, Oato Mina,', Caton
l'Ancien, Caton le Jeune, ais quand les alliances entre les deux ordres furent autorisees par une loi, les plebeiens aussi jouirent du droit
de gentes, jura gentium, gentilia.
(Lrez.)
COAP. IV. T ribu ni piebis, lBdile" quastores _ nulli erant .•••• u On
avait attache au consulat un pouvoir exorbitant•••. • On decomposa le
consular, et on en forma plusieurs magistratures. On crea des preteurs, a qui on donna la puissance de juger les afTaires privees ; on
nomma des questeurs pour raire juge r les crimes publics; on etablit
des ediles, a qui on donna la police; on fit des tresoriers , qui eurent
l'administration des deniers publics; enfin , par la creation des censeurs, on (ita aux consuls cette partie de la puissance legislative qui
regle les meeurs des citoyens et la police momentanee des divers corps
de I'Etat. Les prlncipales'prerogatives qui leur resterent Curent de preaider aux grands etats du peuple (comitii! centudatis), d'assembler
le senat et de commander les armees, ( 0 TESQUIEU, E pr it de' lois
Iiv, XI, eh. i4.)
(LI EZ.)
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CHAP. 1I. Tabernaculum cepiss et, Ciceron (De 'at u ra Deorum,
lib . 11, cap. 4) rapporte, avec quelque detail, un nouvel exemple du .
pro fond respect des Romains pour les decisions du college des augures, Deux consuls abdiquent leur magistrature, parce que I'omi sion
d'une legere formal ite avait vide leur election .
. (LIEZ.)
CRAP. XVI. In modios. - Modilll, le boisseau, servait de mesure
principale pour les choses seches : il etait le tiers de l'amphore ou du
pied cube romain, et contenait par consequent 8,82 litres, qu elque
chose de plus qu'un peek anglais; le mediu s de ble gaulois pesait environ vingt livres, librte. (PLI E, XVIII, 7. ) C'est encore le poids du boisseau de ble dans Ies departements qui ont conserve cette ancienne
mesure.
(LIEZ.)
CHAP. XXI. Quceuanior« ad populum, Yalere- faxime (liv. v .ch, 3)
a ure pourtant que Servilius Ahala paya de l'exil la defense de la liberte, Ahalam Servilium cusloditre liber tati« civium prena. exsilio I KI)
pependiese ; et Ciceron, dans son discours pro Doma sua, LXXXVI, rapporte qu'i1 fut exile d'abord, pui rappele,
Obsecratio, C'etait le nom des prieres et des sacrifices ordonncs
par le senat dan les temp de calamites, Le soin en etait con fie a des
duumvirs crees pour cet objet. C'etait surtout alors que I'on ordonnait
les lectisternes, qui se faisaient par l'ordre des magistrate nommes
quindecemviri sacris [acieudis,
(LIEl.)
CHAP. XXII. Villa publica, maison ou les augures se tenaient ordi nairement pendant les assemblees publiques, pour servir les magistrats, en cas qu'on ent besoin de leur ministere, et ou ceux qui avaient
don ne leur suffrage pouvaient aller se mettre a couvert. Les cohortes
mandees par les con uls s'y assemblaient, et les censeurs y Iaisaient
le denombrement du peuple. (VARno•. )
(Lr rz.)
CH1P. XLI. lEds gravis. Cette monnaie de cuivre ne se comptait
pas , quand la somme etait un peu forte, mais se pesait. De la la deno mination de gravis, que Crevier distingue d're rude, cuivre qui n'a- .
'vait pas l'empreinte de la monnaie. Rollin ajoute : u 11 y a grande ape
parence que I'expression res grave ne commenca a etre en usage que
lorsqu'on eut affaibli les monnaie , et que l'on Iut bien aise de distinguer l'ancienne de la nouvelle, devenue plus legere.
(DVBEAO D!LUIALLE.)

CRAP. XLII. Ab entes, lis etaient a Rome; ID is ils n'etaient point,
au moment de l'election, dans le lieu ou se tenaient les cornices.
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S ordidatos, L' accuse quittait sa robe ordinaire (toga alba) pour
en
prendre one
et en lam
UL

osee

CH AP. XLIV. P ostum ia; virgo vestali" de incesta
ealt&am dizit . Incestus est id, comme on le voit, la violation du veeu de chastete,
En
le traduisan t par incest e, j'ai donne a. ce mot un sens qu'Il n'a plus,
mais qu 'il est bien temps de lui rendre.
Ampliatam, Quand une affaire n'etait pas assez eclaircie, et que
les
[uges De voulai ent ni condamn er encore ni absoudre , ils ecrivaien
t
ur leurs tablettes les lettres • L (noll liquet), le preteur prononca
it
le mot amplius, et on remettait la cause a un autre jour. On appelait
ce delai ampliatio et le pre enu, insi que la eau e, etait dit ampliari,
A b olutam pro collegii ententia ponti[e» maximu • Apres l'expulsion des ro is, ce fut au i le grand pontile qui nomma les vestales.
Fabius Pictor, historie doot p de Tite-Li e, avait rapporte, et AuluGelle nous a conserve la fo mule prononcee par le sou.veram pontile
.
l'inaugur ation d'une ves e :
S ace.r dottm. vestato«, qllle. uura. fiAt. WM.'• • iet, sacerdote ..
ee talem, [acere, pr o. popolo , 1'0
o, Qui1'itib • q, u tei . quod. optlUlla.
lege. {Lat. ita. le. Am.ta. eapio,
(( Am ta, je te prends pour pretresse de Ves ,ch gee du soon des
cho
acrees, et, suivant le droit de la pretresse de Vesta,de la gard e
du
nple rom '0 et des Quirite ; que cela s'accomplisse seton 1
tres -bonne loi ! »
CHAP. XLVI. On retrouve souv ent daus I'histoire
de ces querell es
en tr e deu x generau d'une meme armee, Les iolentes rivalites
de
urat et Davou t, a l'armee de Ru ie, sont celebres . (Voye:: &cun,
IJi toi re de Iapoleon et de la Grande Armee, liv. vu, eh, 2.)

CO P. L.
is 0 ad oci{erantem... lietore, Les questeur s ordinalrement n' vaient point de licteurs, Juste-Lip se (Elect., lib . I, c.
23)
pen e que celui-ci pouvait en avoir, paree qu'il command ait l'armee
en l'absence du con ut anuce (ad Cicer., Drat. pro Plane•• c.
LI)
fait observer que c'est la ville seulemen t que les questeur s n'a aien
point de licteurs : ils en avaient dans le provinces. Le p age
ci ~
de Ciceron vient l'appui de cett e opinion. Planciu etait que teur
en
cedoine , et , dans on exil, l'orateur romain e refu giait vers lui,
Simul ne me Dyrraehi um attigiue audioit ; dit-il, statim ad me,
lictoribus dimissis, insignitn u abjeefis, teste mutata, pro{eclus e r,
COAPt LIV. SaW flaminesque. Les aliens etaient les
pre tres de fa .
On leur do nait ce nom p
q , dans les fete
lennelle ils av ient
coutu
de parcouri r I ilIe en d n ut,
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11 Y avait trois sortes de flamines : Flamen Dlalis , le flamine de
Jupiter; fl(lmcll Marlialis, le flamine de lars; flamcn QUil·ill(l(is. le
flamine de Romulus. Ils tiraient leur nom d'un chapeau ou d'un filet,
a filo vel pileo (Vann., IV , 15) qu'ils portaient sur la rete,
Les fonctions des saliens et des flamines ne pouvaient etre remplies
que par des patriciens, (ADAM, Antiq, rom., tome H.)
CHAP. LV. lcilios... .. petere consulatum insimulabant, Crevier fait
observer ici que la route du consulat n'etant pas encore ouverte au
peuple, on ne pouvait pas raisonnablement accuser les lcilius d'y pretend re. lIs n'avaient pu avoir en vue que le tribunat militaire, et, par
cette raison, il pense qu'il faut lire consularem (tribunatum) au lieu
de eonsuiatum, Je ne croi pas cette correction nece saire. Tite-Live
fait ici evidemment allu ion it ce qu'il a dit au chapitre precedent :

Pro inqenti victoria id (uit plcbi : quasturamque eam non honoris
i psius fine as timaban t, sed patefactus ad consulatum ac triumphos locus novi, homin ibus vid ebat ur,
.

CU .'P. LVII. Auaoritate sc (ore con/entum. 11 L'avis du senat, dit
Rollin, lorsque, par different" ob tacles, on ne pouvait pas parvenir a
en former un decret , etait neanmoins inscrit dans les regi tre " et
s'appelait auetoritas, n
CRAP. LX.
ondum. argentum signatum ernr , On ne commence a
frappeI' de la monnaie d'argent que vers la fin du cinquieme siecle de
Rome, un peu avant ou pendant la premiere guerre puni que.
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