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MONSEIGNEUR 
L E M A R R C H A 'L . . . 

DUC DE NOi\lLLES~ 
{>air de France,_ Minifl:re d:Etat, Che ... 

.. -
valier des Ordres du Roi & de celui 
de la Toifon d'or ; Gouverneur & -. ·. ... - - " - ' . . - "" 

Capitaine Général de la Province de 
Rouffùlon, Conflans & Cerdaigne :t. 

Gouverneur des-Ville & Citadelle 
de PerPignan ;_ &c,\ 

ONS.EIGNBIJI{., 

C'efi aux-f!'t'ands Hon'imts q;:/il cflril'I[iît: 
- - ~ 

d'appréc-ier les qualités, les talens , ê1 lrs 
~~ 

"crzans des grands_Honnner. Ce. d1oit '"';"' 
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-E .Pf ,..~ :E. 
appiw!_ient fan! doute. Permctte'{_. .. moi Jonc, 
M 0-N SEI-<; iV EV -R _, de prefenter à 
v o·t ~ E G Jl AND F:·u flan 01,1vrage, 
illl7ls hqttel eftT#Tsf!ée -llhifloiu -lif..tm fJeu-
ple Roi , qui fut , à plufieurs égards , un 
peuple de Héros. On le lira avec plus de 
confiance , t 1il p!ito1t feus vos aufpites, 
après avoir poffe fôas vos )feux : if ce fera 
pour moi une fJcctJ}in11 _favorable de témoi. 
pzer publiquen1ent le 1·~fpeél. t1·ès-profond 

le __ J · fi~ · IJ.VCC . ~ qu+z.. JC . urs , 

1lf()NSEIG1VEUR, 

De. 'J)'àtre Grandeur, 

Le très-hu1nble & très .. 
obéiHant Serviteur ~ 

PttILîPPE l\1ACQUER~ 



AVERTISSEMENT. 
E crois qu'il n'eft pas néceffaire 

· · d"expofer les motifs qui rn"ont 
fait entreprendre cet Ouv·rage. La 

grandeur de l'ancienne Rome n"eft pas 
entierement anéantie ; elle refpire en .. 
core dans fes ruines. Rome dans fa fplen-
deur , fut la Capitale de l,U nivers ; elle 
eft devenue, par fa chûte, la mere des 
Empires qui fe font formés de fes èé-
bris. Pourrait-on , fans honte, jgnorer 
fon Hîftoire ? Voudrait-on contefier 
fur rutilité d"un Livre qui tend à en fa-
ciliter la ccnnoiffance ? 

Il eft pl11s à propos de rendre compte 
te ce que j~aifait, pour conformer rnon 
Plan à celui de M. le Préf1dent Henant, 
dans fonAbréi!é Chronologique de l'Hif-
toire de f.'rall'ce , qui, après avoir étt3 
le modéle ·de plufieHrs autres Onv1·a.# 
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~VE1tT1 SSE MENT 
ges ; l'~ encor~ été de Çelui - ci 

Re:qdre u~ très-court P brégé prefque 
auffi intéreffa-nt , au,{li infiru,élif que les 
grands corps d'·Hiftoire ,. r mettre à la 
portée de to~ les Le4teqrs ,_ fans affec-
tation , fans que l'art fe faffe (entir , 
tout ce qu'µn homme 4e g~t;1ie peij.t re-
cueillir d"une l'e4}ur~ longue & réiJé-
çh~e : faîJ,"e difparoître les d~tails & ~on
fervet;" leurs réfult~ts :. trac~r de~ por-
traits reifemblans.,& ri' employer qq.e des. 
touches eifen.tielles & çaraél~riftiqlJ.eS ~· 
tout appro.fo:t;1dir & paro.ître tout ~ffleu~ 
rer: telle ~ft l' entrep~~hue M_. le Pré-. 
fident tlenaut a formée,. & qu'il a exé~ 
entée av~c le 11rilla:µç fµ,ccès qu~ per-. 
fonne n,ignore.. · · 

Ce genr~ nouve~l:l qae nous: lµ.i_ de ... 
vons , detnandoit un J>lan_,. analogue à la. 
diverfité & à rétendµe de tant d'objets. 
La nouvelle méthode pofféde éminem-. 
Jrtcnt ce~ avantage ; fo_n plan fait tableau 
rlaDs toutes f es partiçs '· & donne la fau 
çilité de faifir une infii;iité de rapports , 
~nmme d'ul.1 feul coup d'œil. ·-
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'ÂVERTlS SEMENT. 
C'eft pour m'en rapprocher, que j'ai 

divifé mon Hiftoire par fiécles , à la fin 
defquels :'ai placé des Remarques,.& 
au commencement des Tables à plu-
fi.eurs colonnes , qui contiennent la fuite 
des principaux Magülrats de Rome , 
celle ·des Princes contemporains , & les 
noms des Sçavans & llluftres , avec 
la notice de leurs travauz. 
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P B. E M. 1 ER SIE CLE. 

F. S Romains fàifoient remonter leur origine 
.jwqu,à.linée. LeursHilloriens nous difenrqu'a-
près la ruine de Troye, Enée fugitif ah,-:rda en 

.. · Italie , &. qu'après avoir êpoufé Lavinie • fJle 
· ·cr.., ·• • •• ? . de Larin~,_Roi· des A~rigenes ? qui_ du n?~ 

-- ·- ::c~' de ce Rouurent appelles les Lsttr.s , il r bant 
la Ville de La.vi..,ium. Afcagne fils d'Fnée fonda lui-même 
fll! le :Mont Albain une nouvelle Ville. qui fut nommée 
.Aibe la longue. C'eft de ces Rois d'Albe qu'on .tàit defeen-
dre Romulus & Remus. 

, 
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• ANNALES R0).;fAINE5. 

Fondarlon de Rome par Romulus ~:: -:emus. Ces Princt:J 
fr.oient jumea1nr, & fils d"unc Vefiale nommée Rhéa Sylvia, 
fille de Numiror R.oi d'Albe &: du L.Jtùtm. Pour couv.rir foa 
deshonr:eur , elle publia que ces enfans éroient le fruit d'un 
cummerce qu'elle avcir eu ayec le Dieu .Mars. Cea:e Fable 
prir par l? f..;ire bien _du crédi~ dans l'~fptir des Romains, qui 
y uou,•01eut dequo1 ennoblir la n.aüfance de leurs Fonda: 
1:eurs. Il s'élen:: une querelle encre Romulus & Remus , qut 
préte1.1 .. doienr l.'un. & ... l'autre comf"41Dder f~uls à_. la Colonie,. 
Romulus rue fon frere. Demeure leul maitre, il donne fon 
nom à la Ville naLff:uire, & la confacre au Dieu Mars , dont 
il vouloir qu'on le crût fils. Il efi: élu Roi & chef de la Re-
ligion ; mai; il eil obligé de remperer lui-même fon autorité 
par l'étabi;ilèment d'l.!r, Senar, compofé de cent hommes des 
plus difbngués par leur nailfaKe &, par leur mer ire, auxquels 
il donna le norr, de P!res. L~urs defcendans furent appelléa 
Patricie!IS; origine de la premiere nobleffe parmi les Ro-
mains; le refle du peuple ( lJltbs) portale nom de F/ébè'it1JS• 
Il accorda aux Par. :ciens, à l'exclu.fion des Piebeïens, l'hon~ 
neur du Sacerdoce ~ le foin des facrifices , & de toures les 
choîes facrées, l'exercice de la jufrice ~ & de roures Jes char~ 
ges civiles & militaires. Mais en mi!me tems il laiifa au Peu-
ple une certaine portion d'autorité. Tour cc qui concernoit 
la guerre &. la paix , la cré:nion iles l1:agil1rats , l'éleélion 
même du Souveraiu, fut foumis à fes fu:ffrages- On réforva 
feulement au Senar le pouvoir d'approuver ou de rejetter 
les projets du peuple. 

n Telle étoit, dit M. l'Abbé de Vertor ~ la conftirurion 
,, fondamentale de cer Etat • qui n'éroit ni purement mo-
"' narchique. ni enderemer..t Républicain. Le Roi , le se..: 
;u nar & le Peuple étoî.ent , pour ainfi dire~ dans une dé-
"' pendance réciproque. Et il rêfultoir de cette mutuelle dé-
" pe'.1dance un équilibre d'autorité, qui modérait celle d11 
.,, Pnnce, & qui alTuroit en même tans le pouvoir du Se .. 
,. nat & la liberté du Peuple. 

Par le dénombrement que Romulus nt faire de tous les ci-
l'?fenî de R?me, il.ne fe rrouva que trois mille hommes de 
p1~d, & env1r,on trots c~n~ cavali~rs: il les ciivifa tous el! troi; 
Tri bl.li , ~ mit dei cilcti a leu& rete foui le nom.. de Tr1t11tH• 

- - 2 • -
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~ ANNALES ROMAlNI!S. _ 
Chaque Tribu formoit un fuffrage d?"' les arfemblées du 
ch_a."Dp de. ~!~.~.q ou D:e._ •. la elace. publ.1.q"~·~Hes furent en-
fuue fubd1v1te?.S en da Cunes ou Ccm,. ~gmes de cent hom-
mes qui avoient chacune un. CnttnTic11. pour les com-
mander , & un Carictt pour faire les facrilices •. Les terres 
fW-ent panagé.es en trente panions 4ale~; on en dc:nna 
une à chaqne Curie;, & c~aque .P,arnculier eu~ .e~viron 
deux arpens. On avou eu fom de referver ce qui ~tol[ né-
celfaire pour fournir aux dépcnfes du culte des Dieux-~ & 
f.ilie le fond du Domaine. On croit communémenr que ce 
fut le zl. Avril que futtnt jené.s ks pr~er~ fond.emens 
de Rome : on y célébra depms " ce pieme 1our-la. les 
jeux nommés Palitia, ou Œrcs de Pales~ péelfe, des, ber-
gers • en memoire de ce que Romulu_s avou ité éleve p~r 
des bergers, & de ce que fes prcnners compagnons l'e-
toient la plupart· 

Romulus ouvre i Rome une a!yle à tous ceux qui vou-
droier;t venir s'y établir, de quelque état &: condiriou 
q)l'~ls. f'}ifent: il les met fous !a proteél:~on du J?ieu .Az.,ylée, 
chnrine de nouvelle efpece , a laquelle il nt énger un tem-
ple. On vit venir à Rome une foule d'efclaves fugitifs . de 
débiteurs obérés, de criminels qui cherchoienr à fe J?êro-
her aux pourfuù:es de la jufiîce. Ce fut, die M. de Venor,. 
il'1uu ntraite J1 "u;lmrs file fortiTent lu ".tmqfltTdIU J1 
l'Unfr;ers • 

Romulus , de l'avis du Senat:, envoye chez les Sabins & 
aunes peuples voifins, des ambaffadeurs chargés de de-
mander leurs filles en mariage pour les Romains : on re-
jette leur propofition avec mépris. 

4· 
Enlévemenr des Sabines.Romulus piqué du refus qu'on avoir 

fair à fes ambaffadeurs , prit le parti de diffimuler pendant 
quelque r,:=. ms: il ~diqua des je~ folemnels_à Ro.me en l'hon. -. 
neur de .Neptur:t equejtre. appelle auffi le Dieu Conftts ou der 
Crmf 1ils. Les habiran.s des villes voifines y furent invirés & s'y 
nouverent; on y vie les Céninieus , les Cruflumiens,& les 
,&.ntemnatCi; lci;Sabini, fur-1~ut, comme le• plui voifüu de 
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ttome , fr rendirent en grand nombre, aa:ompagn~s de 
leùrs tb:nmes 8c de leurs eiifaru. Taw y furent reçt1.1 &..-ec 
les , piu.s .fortes démoniùad9ns d'amitié ; maù au mo~enr 
qu'ils éroie...r le. plus occupes ~u [~le,, les Rfimf.LJ:-S ,, 
au ûgna} qi leur dor..na le Roi, fê ienenr fur l'aife..w!ee,, 
les annaâ ta main , & enlevenr routes les filles qu'ils ttou~ 
vereru: i leur gré • au nombre d'environ fepr cent. On re-
marque que parmi cette multitude , il ne fe. trouva qu'u."ll! 
feule femme mariée. Les jeux Ca11J11~li~ fe perpémerent a 
Rome , en mémoire de ce premier ipedade que llomulus 
at·o.ir donné • & l'on prétend que ce fur pour conferver !e 
fouvenir de f•enlévement des Sabines • que s'inrrodtillit l'u-
fage de fuir~ enuer les l!ouvelles mariées comme par fou:~ 
dans fa. maifoa de Jeurs epoux. 

lfneaâion qui fembloir devoir caufer la ruine de Rome,. 
fut la premiere caufc de fon aggrandiiTemenr. Les Céniniens,, 
les Anremnaces , les Crulliuniens pleins du ph,;_s vif relfen-
tirnenr, iê mettent fucceffivement: en campagne; mais ile 
cllùyent les premiers dfon:s d= la v--aleur ROinaine ; ils font 
vaincus. Acron, chef des Céuiniens ., eft rué de la main 
de Romulus, qui entre i Rome chargé d'un rrophée qu'il 
avoit ornédesdépocilles de fun ennemi, dipauil!es o;inus; 
c'eft le nom qu'on leur donna., pour IDMquer leur degré 
d'e1cellence. On ne voit d~~ toute ia fuite de l'hifioire R.o-. 
maine, que dcu gfuéraux Romains, depuis llomulus ., 
qui ayent: eu l'avantage de rappotter à Rome àe fembla-
bies dépouille.s. Celles que ce Prince y rappona furent dé- · 
pofées dans wi temple qu'îl fit bâtir fur le mont Samrnius., J 
nommé depuis le Capitole., &: qu'il confzcra à Jupirer Fer~ { 
tri.ln, ainfi appellé du nom latin de trophée Ftrtlrum~ Cer- ; 
te enV-ée foiemnelle de Romulus peut être re,,aardée comme 
l'origine du triomphe chez les Romains, qui , avec les 2.':'-
rres diftinélions militaires ~ fur une dei principales caules 
des grandeurs où ils parvir>..rent. Cénine , .Antemne &: Cruf-
tume devinrent des colonies Komaires. On fit 't'enir à. R o-
me un bon nombre d'habirans de ces trois villes, &: on y 
envo~a autant_ de Romaiys RQur les p~uple.r. Les ~om?ins 
en uferenr tOUJOurs de meme par la fwre .. & contr:ouereru: 
Dt\iiuççiµ.p p.ar-là àl"~radilfenient de leur &"llpire. 

6. 7· s. 
Les Sabins avoient pris du tems pour fe préparer à mef u.rcf 

- . A iij 
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• ANNALES ROMAIN1!!. 
leuri rorces av~ celles des Romains; ceur-ci en pro&e.. 
rent de leur cèné. pour aller cberd1er du fecours. I!s en 
obriennenr dès A!l:Hins &: des Erruiques. &fe voyent en état 
d'oppoîer a:.i.r Sabins ~ne arm.ée p;-efi:1 ..• auffi forte que la 
leur. On en vi.:11t plubeurs feus aux mams; on combat de 
part & d'autre avec un égale inrrépidîré; rantôr les Ro-
main;, tanrôr !es Sabins onr qudqu'avantage .i mais la vic-
toire d.:me:ire toujours îm::err;iine. Enfin on éroit menacé 
de ne voir finir la guerre qu'avec l'une des deux nations ~ 
lorfque les Sabines q!-li appréhen?. oienr également p~ur leurs 
pere~ & pm1r leurs epoux: , fortirem: de 8,ome , ie 1euerent 
au mi!ïe;i des combarrans , &. les féparerent par leurs cris 
& leurs larmes. On fuir une rréve , . & bien-rôt après un 
rrai:é , par lequel on convint que les Romains & les sa .. 
bins fe réuniraient pour ne faire qu'un peuple fous Je gou-
''erne:n'!nrde !e'.ln Rois Romulus & Tatius, qui jouiroienr 
d'une égale autorité : il fur convenu auffi que Rome con-
ferveroit Je nom de fon fondateur; que les Romains pren-
draient celui de Q~ûrius que ponofonr les Sabins ,. & on 
créa cent nouve.'\u:x: Sénare urs tirés d'entre ces derniers~ 

On prérend que ce fut auffi alors qu'on créa le corps des 
Che,,a!ien Romains,. pour renir un milieu encre les Patti-
cie:is &: les Plëbe-ie;;s. L'E:tar leur entretenait un cheval lt 

d'où vint le no'.:l d~ Chevaliers ; mais ils devaient combat-
tre à pied & à. cheval fuivanr les occafions : Us étaient dil.., 
tingués par un anneau d'or~ D'autres hifioriens font remon-
trer plus haur leur origine , & difent qu'ils furent créés aa 
:nombre de trois cent par Romulus pour lui fervir de gar""\ 
tics. indépendammear des douze gardes qu'on nommait 
Liileurs. dont la fonél:!onétoitde le précéder dans fa mar-
<he : ces Llêteurs , après l'excinétion de la Royauré , firent 
la même fonction auprès des principaux mae:iflrats : ils por-
taient des haches d'armes ~ entourées de falrceau:r_ de ver-
-ies t fymbole de la puiîfance publique. 

Let deux Rois vécurent à Rome Pen.dant cinq an! dan~ 
une parfaite intelligence ; on ne fut occupé pendant ce rems-
là qu'à aggrandir & embellir la ville , &. à infl:ituer de nou-
velles fêtes. O::i remarque entr'autres les jeux appellés M.ta 
'fromilia , inffitués en mémoire de la paix ménagte par la 
médiation de1 femmet. -
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' t.cs C;imériens furent les feuls qui oférem: trnubkr la pair 

àonr en jouiifoir a Rome : ils fonr par deux fuis à'e1 cour-
{es & des ravages fur le territoire è~s Romains; le s,ena! 
Jc'i cire a CC' 'XUOÎtte & à. rei:dre raÎ;O!l de ieurs ~pines i 
ils méptife11, ~! nOU'i'e2u rrib~nal; Hs en font punis par la 
pe~e de leur ville qui efl: prile d'aif:"ut i &.: réd1.1ite en co., 
lome. 

Morr de Tanus. Les billoriens la ra?pnrrenr diverfcmelir; 
rour ce qui paroic de certain dans ie'-lrs rédn, c'ct1 que 
Tatius fut a!faffiné à LaYin:um où n è:0ir allé avec Romu-
fos, pour faire un facrifice folern::el en expiaricm de <r-'el-
ques ercès com~is par les Sabins contre !es Ladniens. Ro-
mulus qui n'airnoit pas \es concurrens, fot foupcçonné è'a-
voir favorilé cet aifaffh1a: : du mains, en convient qu'il 

~ I 1' 1 * -~~ _ r n'en parut pas_ rnucne aura.nt que ta uie.n.!eance _pouv-01t 
l'exiger. Ro!llulus fir en forre q;J'ori. l!e lui don:":;Îr p~int de 
f ucceifeur : il demeure une feconde ton feul maitre a Rome~ 

trne petl:e cruelle ravage R.mn!: & fes envfrons: l'in..; 
feéti;:m de l'~ir gagne !es, troupeaux & l::s J;Iai11s; u;;i gra,mJ 
nomore de otoyens pentfent par fa. famine & par la maia-
die. Le.s C:unérier;s fe révoltent croyant azcir trouvé une 
occafion favorable de feç._ i;er le joug. Ils font défuits par 
Romulus, qui rerouri•e triomphant à Rome, fuivi d'un 
magnifique cbar d'airain , qu'il confacra · aux Dieux dàni 
le remple de Yukain. Les marbres Capitolins marquent ce 
fecorid triomphe en l'année 16. de Rome , au premier !out 
d'Aoûr. - -

Cerre viéi:oire attira aux Romai.-is de nouveaur ennemis! 
mn commençoir à devenir jalou...~ de leur progrès. Les Fide-
nares fe déclarent les premiers; ils font barrus; leur ville eit 
p.rife d\~mblée ~ & devient une nou>""elle ca!.:mie Romaine. 
L_es habitans de Ve"ies ~ la pius riche & ta plus pui\fante des 
- ' 1e d l'E · d ' - " n · ,-11& ~ e - -trur1e ~ r-e emanaent F1·ae11es .. aux 1.'\..fJ!lla1nsj com-
.œe vtlk origÎ!lairè d'.~trurie~ ma..'& aprè• avoir perdu ph.tliew.s 
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g AN NA LES R 0 MA INES. 
bitt.'iilles ~ ih fonr conrraints de demander la paix- Pour 
l'obtenir ·~ ils cédem: aux Ro111ains un cam::on nommé ,<;t'p-
11111 p.;gi ~ & des ialin'."s qu'ils a.voient LT le bord ?e ~a mei-. 
B.omu!us 1eur accorde une rréve de cenr ans ,. & JOWt pour 
la troîfiéme fois da honneurs du triomphe. . 

; Tant· de viétoira enorgueilHrenr enrêmement le Roi de 
Rome; il voulut regner defp~riquement fiu un peuple q4e 
l'amour feul de la Hberté avo1t rauemblé fous fes étendarts. 
Quelques Auceurs prétendent que ce fut alors qu'il in:fiit:..:a 
un corps de trois cent 1eunes Cavaliers , defrinés â fer·dr au~ 
près de fa perfonne 2 ious le nom de Ci:ltTesj ncm qu'il leur 
donna ~ pour macquer avec quelle çélériti i1S devoieni exe-. 
curer fes ordres. Il affeéta de fe dillinguer ,par une r:obe 
de pourpre qu'ii porroit toujours ; iî négligea de confuîter 
les Sénateurs. S'il alloiT au Sénat , il !embloit qu'il y vint 
plutôt pour donner des ordres q 11e pow: recevoir dès can.:.. 
feils. Les Sénateurs furent fur-tout rb·oltés de ce au'il ren-
voroir , de !a propre autoriré y l~ ôrages que lés Véïens 
avoient envoyés à Rome , & ~ui y éroienr gardés pour 
1ureré de leur parole : çe dernier t,rait nç · tui fut point par. 
donné. ' .. 

Mort de Romulus. Les bffioriens la marquent au 7. Juil-
let de cette ann~e: ils difenr que Romulus s'étant rendu œ 
jour-là â .. uqjieu nommé le J.!-araü_âe la Ckévre, pour y fai-:-
re la revue de fes rroupes ~ il furvmt tour a coup un violent 
orage qui difperfa les foldars. Romulus refia feu.! avec.te.!' Sé-
nateurs qui l'avoienr accompagnê,. & depuis ce moment il 
ne parm: plus. On foupi;:onn.. a, avec raifon .• les Sénate. urs d'a-
voir profité de la clrconftanœ pour fe défàire d'un Prince qui 
leur étoir de'lenu odieux; mais ils rejenérent habilemen< rou.'." 
re cette avanture fur le compre des Dieux. Ils pu\,lierent 
qu•au plus f.o~ de l'orage, ils avoîent vu .le Roi ~'é!ever 
dan.s un tow:bll!@ ~e H~mes ~ &:. que le ::.1el l'ayo1t d. ér~
bé a la terre. J ul\às Proculus, l'un d'enrr eux ~ a1outa me-
me avec ferment , ifUC 'ce Prince lui avoit: apparu ~ & ra-
•oit aH"uré que lei Dieux l'avoient ad.tnù parmi eu.x. Dépuia 
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cc teins il fut compré au ncmbre des Dteux de Rome :t fotu 
le uom de Qufriniu. · 

Rome demeura un peu plus d'un an fans R:;t Rorn;.;lus 
n';.wanr point fajJfé d'enfans .~ la couronne êtoi! devenue 
nécctfairemeru. éleétive; ma}$ les Romains &. les Sabin.s 
eiwioient ~lement l'honneur d'avoir Uil Rai de leur :na-
rbn. Pourévirer de laiffer l'Eta• !ans chef, on convînr que 
pendanr cet inter:-,alle .. qui fur nommé lnt~~rrigru , ks ,Sé-
riateurs çiarragerotent le gouvernement entr eux ; que cha-
cun d'eur, fous le nom d'lntrrrr;i • gouverneroir a fan rour 
l'efoace de cinq jours ,. & ïouirok de tous les honneurs de 
la l~uveraineté. Le peuple fe laffa hien-tôr dç cene e(:Jece 
de gouvernement, qui lui donnoir: une miitirude de mai-
nes 'lu lieu d'un. . . 

Les Sê.nareurs app:ébendanr une fédicion, abando'.lnenî' 
a.ux fWfrages de.; Plébéiens l'é!eEEon d'un R.oî, à condi-
t ion qu'elle ferait confirmée p· :u le Sénar: les Plébéiens â 
leur tour la renvo1evt au Sénat par déférence. Pour obvier J 
aux conteftaùons ~ on tire au forr entre les Sénateurs Ro- ? 
mains & Sabins , pour favoir i oui apparriendroir !'ê!ec- s 
rîon ; à fa d1;:r..rge que ceu:r à qui le fort ferait fa vor ab!e .. 1 
éliraient un Roi de l'aurre nation : le fort tombe fur lœ \> 
~omai.ns; Nüma Pom_i1iliW> eil élu. · l\ 

C'était un homme en gran<ie réputation de probité , qui 
faifoit fon féjour près de la ville de Cures , capitale de ia 
Sabinie. Retiré à la campagne depn>s long-rems ,. il ne 
s'm:cupcir que de l'étude des lou & du cuire des Dieux. Le 
mariage qu'ilavoit fait avec Tari"' .. fille de ce Tatius , qui 
parragea la Koyanré ave.: R.omului , n'aYoit pu l'e:1gager 
a quiner la retraite , pour venir jouir de.s honneurs qui 
rauendoient à R.ome. Il fallut~ pour lui faire accepter le 
fc'S?tre, que fes proches & fescompardotes joigniifent leurs 
m!tances à celles des Ambaffadeurs R.omains. 

Alon ru rivée à Rome~ Spurias Verrius, qui ce jour-là 
gouvernoit comme Interroi ~ fait réirérer l'élefüon par le 
peuple ; tout le Sénat confirme ce choix. · 
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Numa n·:n·oîr _point les qu3.lires guerr~eres de fon prédi. 
ce!Ièur ; mais il tat un grand Roi par fes kules ,-errus pol!-
rio:.•es. Les Romains étoient naturellement féroces & ind_,. 

··· ., · ~ 'l · .- . N ! 1 d • ait»; r1 le:;r ui.on un trcm : . ·i,:.ma e eur onna·, en leur 
iuipirant i'z;m<-':;r pour les loix & ie refpecr pour les DiC'.;r. 
n s'ércit rcfpandu uoie opinion qu'il avoit des entretient 
fecreu avec la ~.-;::Jphe Egerîe ; ii en profita , pou,r fuirc 
croire au peupie qu'il ne faiioîr rien que par les conteils de 

?IT<> NT .... '" - ~- P' C-&-""" .i, 1 mp ... ~"'-* 
Pour ·donner de l'aurenrkité aux promelfa .. il éleve un 

autel :i /,1 b'>1JT~·e fQi , p:ir laquelle on devoir pr!rer les fèr-
rnens qu'on appelioir ex fi.Je. Pour rendre les limites dei 
terres in..-îo)ai1les, il infiit:.:e les f.!res Ttrmill:ili.1, en l'hon-
neur du Dieu Trn;;ititts qui y préfidoit. Enfin , pour mar-
quer avec q'.!eUe circonfpeéEon on devoir enrreprendn: 
fa. guerre. 11 confacre un remp!e â Janus, Dieu, qui par 
fon douo>e vifaite , fembloit êrre un frmbole de la pru-
dence , qui YGÎt devant & derriere elle , & qui. confidére 
ce qui a précédé & ce qui doi<: fuivre. Ce temple devoit êrre 
ouvert en te.-ns de guerre , & fermé en tem.s de paix ; il le 
far pendant tout le re!!'ne de Numa. Ce Prince ima~ina 
encore un àutre moyende f of pendre l'ardeur des Romains 
pour la guerre ; i! établit des hérauts d'armes nommés Fé~ 
ci.lies, dont la fom:-1ion étoit d'aller faire les dédaratior1s 
d & . , . b'" . • 1 h . d ' e guerre , qui ero1em:: o . nges par .eur c,_arge e n en 
,·enir à cetre extrémité, qu'après avoir renté rous les mo-
l'ens imaginabies de condliarion. Celui d'enrr'eux qûi étoir 
çbargé de l'arr:ha!Tade, s'appeiloit Pater P11trntris. On pré-
tend qu'une aurre fonction des Fériales érolt d'appaifer le; 
conteftations entre ks panicu!iers , & de prévenir les pro-
cès ; fonétiou bien digne, en eifer • de ces mînif'ues de paix , 
&. qui paroîr avoir é:é de leur compétence, puifqu'une 
guerre n'efl qu'un pr0cès, ou que plurôr elle n~en düfére 
que parceou'elle occafionne de plus grands maux. 

Le plus beau rrait de la politiquedeNuma, c'efl: la diflri-
bution qu'il fit des droyens de Rome , par ans & par mé-
tier~. Jufq:.i'alor! Rome av?it; été_ comm~ parrag~e en ~eux 
faélions, a ca. U!e de la d1H-~nét1on !lw Jubfifto1~ tou1ours 
enrre les Romains & les.Sabins, qui meme avo1enr leurs 
11uaniers féparés. Par la nouvelle difiribution chacun fc 
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.,o Ce1u·1· des ri~ - · -- - _ .. -f: -mm-&- t c"'l"'~r~ -ri'~- i:~c~!• - • · 1 . rs .. 11u11~s , atn., ne · ~s a "''"'~ , ,1 • i. ... 

couleur de feu qu'ils portoient ( Fi.imrum). Ces I '::n!nes 
émient deilinés au culte particulier de cerrains Die·.:tx · On 
croie que le Flami.'le de Jupiter Fl.imtn Di.Ilis , & celui de 
ll!ars Ffamen ..1.\fi!rtiillis , avoiem: été inilitués :r1r Romu-
1 ,,. N ,. ' - . - ' l"' us, ...: que , · uma_ne nr qu en a;mlrer un tr01i1eme en ·non-
neur èe Romulus lui-mème déifié , comme cm l'a dir , fous 
!e nom de Q1ûri1111s. 

3° li Celui des_ Jl'"cflJles ~ '\~!er~e~ confacrées 2.U cu!re de lz 
Déetfe V"rjl.1, cbaÎ-gées du dépÔt de phdieurs chcfes fa.inres , 
/.:de l'entretien d'un feu que les Romains cro:·oient facré. Ils 
s"iir.aginoient que de la perpétuité de ce feu, déper:.do:: la fu-
reté de l'Empire. On rendait les nlus grands b:ninet:rs aux 
Veilales ranr qu'elles confervoienr-ieur YÎrginité , &. qu'elie. 
em:retenoient avec foin le feu facré ; les Licteurs porroient 
les Faifceaux de\aut elles , ccmme deYant les !lois , & elles 
jouiifoient du prhci!ége fingulier de fuu.>er la vie aux crirnineis ' , • l .- »1- r • ' l 1· con::lamnes a morr ~ or!au 11;> 1e renc0nrr01enr aans ,es _1eux 
ci ~Hes paifoient; powvu qu'elles alfuraifent par fenuent , 

-~ 

î~ 

~~\;''.· ...•. ' ..-"- \ 
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qu'il n'y an:iir eu , de le~ .P.arr ~ rien de pré:nédité tbns 
cette rencontre. On leur rnlligeo1t au conurure les "ha 
grandes peines lorfqu'elles tcmboienr en faure. La veihle 
qui a\'Olt l:allTé éteindre le feu fa':f{ éroit ha.nue àe ver-
ges; châtiment des efd;nres: celle qui al•oir pro!Hrué là 
virginité , éroît enterrée route vive dans un caveau defi.i.,ê 
à cer ufage. Le cuke de Vel1a avoir éré apporté en Italie 
par les Trorens ; mais Romulus le néshiea pendant fou 
régne; il appréhendoir. dir-011. que les taur~· qu~ pour-
raient cornmeme les VeH:ales , . ne rappellajtent celles de 
Rhéa Svlvia fa mere. 

49. CClui. des Prêrres Salie11s. C'étoient douze jeunei 
Romain~ , dom: la fonél:ion conlifioit à garder foigneufe-
menr un bouclier d'airain, que Numa difoit avoir éré en-
voyé du del pour êrre la fa.uvegarde des R.omains , tara 
qu. 'ils conferyeroien.t ce. prècieu.x dgôr. .Il 6.r faix<: onze .. 
aurres bouchers to~ femblables, a que ceux gm vou-
droient le dérober y fuifent a ompés , &.. ne puiTenr con-
noître ie véritabie. Ces boucliers qu'on nommoit bcilùà 
caufe de leurs échancrures, éraient ordinairement fufpen-
du.s dans le .. tem_p~i; .de Man ; mais dans ~ proceffion fo-. 
lemnelle qm fe fiillo1t tous les an.s au mois de Mars , les 
Saliens les portaient au bras gauche , &. frappant dclfus 
avec une épée , ils da.n!oienr & chantaient des vers com-
pofés pour cette fête. C'eft de ce. da.nfes ou fauts que leur 
vint le nom de S.-.liens. 

5°. Enfin celui des Augur~s, dont le minillère éroir de 
prendre les Aufpices par l'infpeétion du vol & du chant des 
oifeaux, de la maniere dont mangeoienr les poulets facrés , 
& par ies obfena.tions qu'ils faifoienr en regardant le ciel. 
Cette cérémonie étoit d'ilfage dans prefque toutes les affat.,-
res publiques. Romulus & Numa !'avaient obfervée lorf-
qu'ils furent appellés à la Royauté. On collfultoit auffi ia 
volonté àes Dieux par l'infpefüon des enrraBles des Viâi-
mes : les miniftres del.1.inés i cette derniere fonél:ion , s'ay. 
pelloienr À.n1fpices. 

Il étoir n~:::elfaire , pour rigler l'ordre des facrifices , d~ 
régler celui des jours & d~ mois de l'année. Du rems de 
Romulus on ne comptait que dix mois dans l'année, &: on 
la commençoir par le mois de ?tlars ; mais comme cç 
nombre ne s'accordait ni avec l'année folaire ni avec l'an-
née iunaire, Numa ajouta deux mois au commencement 
de l'a.tiaée, Janvier & Février. Ce fut auffi lui qui établie 
h:s jours nommés Filfii 6t Nef.tffi. Dans les premiers, le$ 
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f~J~·S vnu~~i)Îen~ renir !"audience 't &;, t~ r~~~,~,e f~-S aff!--:H-
blée~; 'ce qui n'étoîr point permis ks "'c::ues ]ours. 

J.Ion de Numa. Tous les hilloriens remarquent que ce 
bon Roi e:npona avec lui les regr<!rs , nc~-foukn1enr de 
fes fUje.ts ~_mais ericore àe-S peup!es ,~oifins; i!s s~empr~flè .... 
renr -rou.s d'afh-fier à fes funérailles ; efpece de triomp~:~ " 
au'il a•~?oir bien mérité , pu.ifqu~ii fit p·lUi pr..,~r !~ !lor:he~_r 
cfos Romains. que Ro!:1ulus pour kt:r gr::::èec:L On r':':n-
rerra, comre la. cout11me rl~i Rorr~·:.ins" q~i étoienr d~~ 
}'"·ufage d.e bruler les corps: ~i a1c~oit t1rdon.né qu"'L:n enterrât: 
;;..-ec-lui rom: les Evres qu'il avoir coi:npofü> f•~ fa Fhi!o'.0-
phie & ;Ur la Religion •. Ces livres fu~enr retrüt:vé; d;:pu:s,. 
l'an S73· de Rome, en creufa.n;: au pied du mGëir J:!nH:ute; 

• ~ t " Tt '-... ~ l JI-& ce oui oaro1rra peut-erre eronnanr, i:s 1:.:::«::"r bn!ces pu-
biiquemenr par délibération du Sér1at , i:crr:rr;e rcr:F:rc:-,::i: 
pluûeurs chofes capables de nuire à la Religion. ~n dfr: , 
.Aurelius Viébn affure ~o.litivement., que les mctih su'euc " 
Numa de former la Religion Romaine, fiirent trouves tres- j 
leger~ dans fe: livres. dét~rrés. Plufieurs,;'lu~. 'iun ou!, cru que

1
. i 

ce Prmce écou: parvenu a reccnncîrre • e:ili,ence c un fiee..: iii 
'\T:iÎ Dïeu ; qu'il en faifoît mention dans fos !i>res ; qu'il ,~~.:·:·· .. ··.·, défendit de repréfenter la diviniré fuus aucune tèrrr:e c;;:- . , 
pore!le , & qu~en conféquence ies Rcmai.'ls n'e'-'r=::t , pen-
dant plus d'un fiéde & demi , aucune !1an~e d.::.ns leurs 
Temples. · 

8J. 8.;.. 

L'interrégne ne fut pas long : on rétablit pendanr ce tem~ 
le même genre de gouVernemt:nt qu.i aYoi~ é.ré inflittiê lors 
du premier inrerrégne. Il efi: ben d'ob\èr,er ici , que le 
mê_me plan &: le même nom fo comer;-ereur toujours de-
Pll!S, pendant la vacance du thrême, & mèrr:~ du re:ns de 
la Républiq11e., dans !es inrervall~s q!.Ù fc trou,.,~oie:-:: fou~ 
vent entre les ~lec1ions des l\1agifrrars • 
. Les Romains éhfent po'"'r le:.ir rroîfiéme Rci Tul1'1s Hcfti-

llus, petit-fils d'Hortus, homT.e riche & pu!il::.nr , qu' é:oit 
Yenu_ s'érnblir à Rome environ quz.rre ans après fa fi,tH!atic·:o, 
& qui fut tué dans le fecond combat contre les S:::bius ~ ~vr.:s 
a>~ir mérité par fa valeu:r- qu'on lui érigeàt une c.:;kmnè iur 
le lleu mime de li batailk:. Le nouy.;au Roi f e crou·•ar:.t dle. 
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riche de fon parrimoine pour foutenir fa dignité ~ diilrîbue 
généreuft-mciit eotr~ le~ plus .P~uvr~ cico_yens, l~ ter~ea 
dont le revenu avon: éte affeâe a la depenk: des Rou. 

8;. 86 •. 
Ce Prince avoir hérité de toue le courage de fon ayeut ;. 

il ne cherchoit qu'à le faire·échuer : quelques exct!s coinmis 
par ~es brigand.~ A.Jbains fu~. le terricoiré de R.ome, .lui 
fournirent un prerc:xce. On déclare la guerre ; on fe mer 
c:n camp1gne de pan & d'autre; mais au lieu de livrer 
bataille • on s.'accorde à déci.der par un combat de trois 
contre trois , lequel des deux peuples commanderait à l'au-
<re- Un motif pcelfanc les ponoit à en agir ainli : on avoit 
appris que les peuples voifins s'étaient poilés fur le~ mon-
tagnes , pour tomber • au moment du combat> fur les vain-
queurs & fur les vaincus , également fatigués , & s'alf urer 
l'Emnire oar UD~ viél:oire aifée. 

-Cômba[ des crois Horaces contre les trois Curiaces, leurs 
coufins germains ~ & leurs amis. Peu de perfounes ignorent 
par quelle adreife l'un des Horaces demeuré feul contre les 
trois Curiaces qui avoienr tué fes deux freres .. affura ce--
pendant l'a\•anra!!e aux Romains. Comme les différences 
bletfures que le5 Curiaces. avoient reçues , . ne leur laiffoiem: 
que des forces inégales., il fe mit à fuir : les ayant féparés 
par cet anifice , il retomba fur eux ., & les terraff'a fiicile-
ment l'un après l'autre. On trouve dans l'hill:oire Grecque 
un événement fi femblable à cellii-ci, que l'on a foupçon-
né , a'Vec raifon , qu'ou. les Romains ou les Grecs ont érê 
jaloux d'orner leur hiftorre d'un trait qui appartenoir :icelle 
d'un aurre peuple. Quand les Romains n'auroienr fair que 
l'adopter, il n'en prouvera pas moins jufqu'où ils pone-
renr le fanalliine de la gloire. Horace rentrant à Rome, tue 
ia fa::ur , qui lui re!)ruchoir le m.eunre d'un des Curiaces 
auqud elle a voit été fiancée. il efi: condamné à mort par les 
deux Commilfaires que Tullus avoit nommé pour le juger 
~. Du".m viri; ) 1.:1 ap_eell~ au p~up. le. On ~oIIUDue fa peine; 
il eft condamné a paJJer Jo1u le 1ong; mats en même rems 
ou lui érige un trophée dans la place publique , & l'on y 
f uipend les dépouillt;s des rrois Curia .. ces. Le j~ug éroit w:e 
pone compofée de aeux fourches qui en porco1enr une cro1-
!iéme. Ou y faifoit patfer ,, tête nue, par ignominie , ceux 
des prifonnien faiu en guerre qui a.voient rendu le$ armet 
de leur pé. · 
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1,febus SuJÎe . llS, Diâa~eur des ~i\ibaÎPS, foulfroir 2'Ç'C'C 
peine de vok w. panie !u~u~;,.ê.e P<:• la ~éfu!re .des ifOÎS 
Curiaces; il ~ qu)I ré!lf.uc1t ~ lm _1a.dre I~ hbene. en 
fe liguant avec les F1denar<;s ,_ qu1 <ryoiem: tente pen!!aot la 
danien: guerre de fecouer le Joug ë;! Ilomt:. Sur fa parc!e 
ils arborent l'é~enàart de la révolte, ils s'avancçnr juf-
qu'afl"'e:&t de .R.cme., accc!Up~gt::és èes Veï~ns Jeurs :iJ~ 
liés. S · · us leur avc1t prcm1s d abar:ckmr.c:r les Rommn1 
pendant la barai!le , & ~e fe jcindr!! à ei:x· U n'euc i;as le 
courage de le faire ~ traitre euyer~ lt:s _m<üues &. enit~rs fa 
alliés , il demeura Jpeéhu:eur mucile du c<embar qui fur en-
tierement à l'avantage des Romains; jamais ,,:a:oire ue f.it 
pl~ complt:re· A la ~n de raél:ioi; , Sclft:..ius : PO!'! cou-
vnr fa tràhifon, fe 1ena fur queiques reHes ce F1ce!late1 
le de Véïens débandés. Tullus feignit de preuère le tta>l~e,. 
quoi.qu'il eut i::ré in.',-:o_rmé de tout par. le5. Pr?fm .. ;'n.iers. Il fair 
àlfemb Ier le lendemain les troupes fous prete.4te èe les ha-
ranguer- Strlfetius & les princi'.i'aux de fos corr.plices font 
etrrêtés par fon ordre~ au milieu du c;:.mp. On 1~ ccnciam.4C 
:à more; suffaius eft êcan:elé. 

Deftruélion d'Albe. Les habirans de cette Ville n'étaient 
pas_ cn~or. e inf~rmés de ~e qui . Yer:.oit d!! ce _paffer , ~orf
qu'ils vuen,t arnver un derachemenr de l <umc-e Rcma1ne , 
com..tnandée par le jeune Horace. Il avoit crdre de renvcr~ 
fer la ville de fond en comble ; aucun édifice public ou 
panicdier ne fut épargné, exceptê les Temples. Les Al-
bains fonr emmenés à Rcme; on ü::corpore quelques-ur:es 
de leurs principaies fa.mille.-; da1:s le corps des Fa<ricier:s ~ 
ile. dans celui des Chevaliers; k rdle efi: iêpani è.alU i~ 
Curies- · 

Nouvelle revolce des Fidenates .. 

Guerre contre les Sabins; elle procure à Tullus Hofiilii» 
Jes~onneurs du niomph~; c'é;:oir fou fecond: le premier 
aveu ~u lieu anrà la. déW,e da Fîdenate& &. de& V cï,lis. - --... - - - - - - - •-
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Nous avons dit plus haut? que ~es SabÎ!" s'étoient.unis auz 
Romains du mns ,4.u Roi Tanus ; JDa.JS. llllC parue de ces 
peuples étaient demeurés datu l'iniêpendânce ; c'dl de ces 
derniers dont il s'agir ici. - · · · ' 

~ 9S· 96. 91• 98. H. •m.· 

Tullus fait Comma les villes Luiues ., qui émient de i. 
dépendance d'Albe., de fc foumemc à l'Empire Romain. 
Leur refus dl fuivî d'une guerre qJ.Ü dura plùfieurs années , 
mais q_ui ne fut pas.pou«~ avec beaucoup de vigue~; les 
Romains ne voulaient ~t accabler des peuples qu'ils re~ 
gardoient comme leurs fujecs. On ne voit dans toute cene 
gnerre ., que la ville de •Médulie ., qui pour avoir voulu 
fe fouthaire aux B.QDJains, aufquek elle s'étoit foumifc du 
rems de Romulu5., fut mife hors d'état de p~endre iamait 
les armes. · . · 

BEMARQU.IS PARTICULIERES ... 

L.. Es Fables embe. lJilfenr ou ... pl_urôt d~on<?rent to~jours 
les commencemens de l'hifione des EmpltCS• Yat cru 

devoir laüfer dans l'oubli celles qu'on dcbite fur le compte 
de B.omulus lie de Remus , fondateurs de Rome. Il y .i 
- Jes. Rois 4 Rame , des CMlfiUs , des Déc~rs , dit un 
écrivain très-cé\&rc. Le Pnple llonusin 11Jêtrai1 Cartiui-
Ke , Céfar a T1mt1e11 Pompée ; taat cela ejl vrai : mais gnand 
•n vous Jiz ~ Cajlw G Poilas or.t c•an. pottr ce peuplt; 
71tu Veftale avtc f• ceint#Te 11 mis À floi tJn va1Jfeau- engr11-<Jé; 
Bngo~ffee i'ejf ref~ 11•a. ml Ct!ni11s s"!I eJl jené; n'en cTO:. 
:ret. nm. CeUx qw nous coment que Romulus & R.emus ~ 
à l'inffig~. ti.o. n .d'.Amuli.us. qut ... • av oit u. futpe··· le thr&ne d' A. l1!e 
fur Numuor lenr ayeul,. furent condamnés dans l'alferuhlee 
du peuple,. à être jenés dans le Tibi:e ; qu'enfuite on fe con-
tenta de les expofcr fur ce fleuve dans leur berceau , ·fur le· 
,quel éroic une . infcriprion _pour annoncer leur nailfance : 
que ce berceau fut porcé fur le rivage par un heureux ha-
:tard.; qu'une Louve futvint a Jeurs CJ;ÏS ~ & devint leur 
nourrke .i- qu'enfin le -berger: Fauftului les ierlrà dans fa 
. cabane 11 at leu.r il dollllCr .me. éd~oll de P.r:mçés ; ceux,. 

# ~ . • - • 
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dis-je ~. qui nous déhir?tt . de ~emblables merveilles , .ne 
méntdic pas plus de cr~e. Ll1:1îfc'.c~ fe rc~paÎf!C de f~b!es 
& .de ~è'es, les efp~1ts ~u J~di~oeu.x, qm ne gc~i::e:nè 
l'lnllorre , qu~ lorfqu elle_ a un a1~ ~c Roman , & qw ne 
nouvent granl 1uc ce qweft prodigieux. . .. 
• L"lditoire dç~ Romains a de quoi aaacber pztel!e-mê-

me, fans ornemens éuang:=rs; OP s'étonne de la tôi b!eif e de 
leurs commence.mens '! l!Jrtqu on)a comp.:re a•·ec cet e:xca 
de "randeur & de pu1ùanci: qu'ils acquirent par là. f ui!e .. 
On :i~ft curieux de découvnr le.. cal!fes d'un accroiif.::mem: 
fi furprenant; o,n _efr tc!lré d'ên chercher le ?erme & le Pti:n-
'ioe èar.s le gente meme du fondai::;;;ur ce Rcme & des 
premiers R.<_?IDiiIDS l ~. dzns 14:~. circcnµ,acces G!Î fut fèü"-
dé leur emplre : un elpnr ar:tenili les r accouvre en effer. 

Lorfm:c Romulus & Remus bârirent Rome ~ Plrn.Ue 
éi:t;ir rémplie O.,w1 gra_nd. ncmbre d\! pecitS Etats, don.:: plu-
tieurs ne confil1oient qu'en une ·\'ille forrifiée , a;-ec quel~ 
ques campagnes <;ux enYirons. F<:>nner un érabH!feraen.r de 
.:.~ -~n~P. c'cM~fliT ~ quoi'" nl"\il'U'"fl;t" f~. l-~o· rn· ~ ~fl'!'~ii'" . .::a l!-J.ffit,.:.~~ ... =n 
i._~ 5-'lr..iJ.•Y -, """"""°~ - y~-'P'~~ ~,.,_--'V ~~.L ~-y"':~ 1l U•!.l -., 

ri.: deux jeunes Princes , fans autres forces ni d'autre ap-
pui, que le fecours de quelques Pàu.es & d'avantW"iers 
qui s'éroient a;:.rachés à kur fortune. il s'agiliûîr de bârir 
une ville ; non de fonder un Empire. J.Iais Rcmuh..;s pouf~ 
foir plus loin lès vûes. Apr~ s'êfte affur~ par ie met:nre de· 
fo;:i frere d'une autorité ians panage iur la peti;;e colcme 
qu'il avoir formée , il crut devc.ir en aup:r:.en::er les fcrccs 
& l'étendue. . 

Une efpece de bourgade entour~e .ci'un foîfe & d'un fc~.: 
ble mur , remplie <le cabanes mal con..11 .. nütes & rr.:;l en cr..:.. 
t"ÎJe , n'offroi.t en apparence rien que de Yil & de rr;éptifa--' 
hie i mais l'aœ.bition de Romulus annobfüloir :.i li::s y.i:HA<, 
cerre.-ille nailfa.ïte; elle !ui faifoît enrrevoir dans ces chau-
mîeres & ces cabanes~ !es fondemens de la YiHe éternelle. 
:Romulus efpér,a qu'à force de. rravaux & d·;:ffcns , fa ·..ille 
p.Jurroit norr-1euiement prendre des accroiHemens ccnfirle-
n.hles, mais iùbjuguer peu à.peu fes ,-oifins, & de .. cnir 
la capitale de l'Italie. La foihleife même de Rome lui étok 
en quelque forre un garant de la grandeur & de la p;.üJ:,u1_.. 
ce qu'elle devoir acqu?rll:. La furtune fe plaît à !econder 
les efforts de ceux qui n'arrendenr rien que d'elle & ù'eu.I-
mêmes. D'ailleurs ~ on ne fe défie poi:it a!les des fûibies ; 
(ln !es méprife ; on ies néglige ; on ne voir pas qu'ils fc:1t 
fl!ll.s cdfe furveillans., roia prêrs à profirer de notre !écu-: 
llti:, de no~e négligence~ ou de.nos fàutes ~ poUI" s'èll!vei 
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fur nos ruines. Sans doute que Romulus fit plus d'une fdz 
ces réflexions , & qu'il y fonda une J!_arrie de fes efpér<:L .. 
ces. Tout annonce en lui une protonde politique. Qui 
n'admireroir l'idée qu'il eùr d'ouvrir un afrle dans fa. vlîle 
naHfanre i he?Ieur artifice qui eût l~ d_ouble effe~ d'all,P-
menter la pudfanœ de R_ome, en dunmuanr celle d~ le; 
VC?Hins; & le mo;en qu'il employa pom,- procurer ~. f~s 
fu1ers des femmes dont le commerce leur eto1r auffi nece:-
faire pour adoucir & policer leurs mœur~ , que pour leur 
donner des f uccdfeurs ? Sur le refus f.ut par les peuph.·s 
voifins, de s'allier aux Romains par le mariage de lemt 
filles .. Romulus pouvoir enrreprendre .de les y conuain4 
dre par les armes; mais il e(lr couru rifque .. ou de échouer 
enrierement li le forr ne lui écoit point favorable .. ou du 
moins de voir trainer en longueur une affaire qui n'admer-
roit aucuns délais; peut-être que les premiers ciroyens de 
Rome en euifenr été les derniers habirans. Le Heu que ce 
Prince imagina de furmer enrre les deux principaux corps 
de l'Etat, par l'érablilfement du patronage ; fon habileté à 
faire autant d'amis & de citoyens de Rome de tous fes en-
nemis vaincus, donnent encore une haute idée de la pro-
fondeur&. de l'écendue de fes vues. litais ce qui caraà:erife 
principalement le génie de ce Fondareur du plus· célèbre 
empire de l'Univers~ c'eft la défenfe qu'il fit aux Romains 
de s'occuper d'autre chofe que de Ja guerre & de l'agricul-
ture. Il voulut que l'exercice des Arrs fût le partage des ef-
c.h ves : preuve complete qa'il fougea bien moins â faire des 
Romains un peuple heureux " qu'un peuple puilfant & re-
doutable. · 

Les prt"miers Romainslroienr très-propres à feconder les 
efforts de leur fondareur, & à entrer dans f es vues. Cerre 
troupe de jeunes avanruriers, de brigands , d'efdaves fi.t-
girifs .. de débiteurs infolvables, de criminels échappés au 
fupplice , qui fe réfugierenr à Rome auprès de lui, cher-
choienr moins le repos que de nouvelles avantures : ils re-
gardoient Romulus moins comme leur Roi ,, que comme 
leur chef &. leur Général; ils envifageoient Rome non 
comme une ville otl ils alioient vivre fous la dépendance 
d'u~ M:onarq_ue & 4es Loi~ , mais comme un camp d'ou ,ils 
al!o1ent être a ponee de farre des courf es dans les conrrees 
voifines, pour y exercer leuis brigandages ordinaires. Ro-
mulus dût voir avec joie le génie guerrier &. hardi de fon 
peuple. N1!1 autre moyen que la guerre, ne pouvoir lui pro-
c;yrer des ndeffe1 2 des terres • aes f ujets 1 en un mot, des 
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ftar;. Snn i~t~rêr vouloit que J>i~n Ii:i~ de cr;_.erm~r} ré· 
p;Irr:cr ce !;eme, enr;:~r~nr, il ~e~;1"u &. h:~ra•~on..-ar èe 
pïu~ rn plus. C en ei:1..a~ .;u~ de R"/::~ , ,f-. cm e<Jr vc;u_hi cop-
rerur fe.s prem1er_s hab.1ran,. dans 11nact1cm. Oa 1!s fe le-
roie;;t bien .. -,t ~1fper!és fOUr ;etcmi;r.er chac_un a Irer pre-
mier ~"û.e ~.: ne,. _ou mem.e_raure ai;_ p~u\~01r ezetcer leur 
.athriré lur de.s ob1eu e:neneurs • lis !e feroienr rlfi:ru,îu 
ea:r-mèmes en s'armant les uns contre ies autres. U r!'énüt 
pas moins dangereux de vouloir prendre fur eux· une au-
tcrit~ rrop abîolue. Romulus ne de•oir pas . oubli::-r qeils 
ne s'eroî~;;r do?Ilé~ à lui q~e Pa; haim! ,de. la dé~ru;nce 
& qe la ..!uoor.ch~auon. _Il l oubha .,oun }' f.r p;;s alles ?'at-
tem1on; &. ce! .. ce qui fur t:aufe ae fon apoœeofe prema-
turée. _ .. -

De rous les (ucce!feurs de ~omulus, Numa efl- Je fet...:1 qui 
n'a.il poinr r~chercné la glo1re des armes. H éroir plus ca-
pab!e de bien gouYerner ~ Etar, qu'il :i'eiit été propr!r,i 
le fonder. Toute fon amb1~onfe borna a r~gner ttanqui1k-
ment fur urr peup~e, dont il voulut 2dounr les ma:urs par 
ce grand r.ombre de cérémo:nies Relîgieufes qu'il inffiniz. ~ 
&. q:..ü iurenr avidemenr reçues par les Romains, Le com-
merce que ce Prince prérendit avoir avec la Nrmph.e Egë-
rie ~ donnoit un grznd crédit â tês inilirùrion.s, & fi.iln(.;!t 

·le;; Romains , qui furent toujours fuperllideux , par le mê-
n:e. irrincipe cg.l'i!~ furent ~ut:r::iers. Leur ~errt' & leu~ ...-a-
n1re 1eur fuenr a1femenr crorre que les Dieux n::l!mer:r , 
d'une maniere parciculiere fur la deftinée de leur empire , 
& qu'ils é;:oie_~u: appel!és à commander aux autres pe;.:pte.s. 
Une relle periuafion auroit fuffi route feule pocr leur faire 
opérer des prodiges .. & fans doure que les fuccet!i:t:.n de 
Numa eurent grand foin de les entretenir danr cette ièée • 
fi propre à leur élever l'amé & le courage : on le voit rar 
l'anentiqn qu'eut_ Tarquin, le, Superbe. de le1,ir per!u~_èer 
qu'u..qe tere humaine trouvee a Rome ,. en neulant les rnn-
demens d'un temple, annonçcir que leE Defiins vou!oier;t 
que cer:revilk devint le chef & la capiraie de l'lralie. 

Que ne de\·oit-on pas attendre d'un peuple rour rempli 
de pareilles idées de fa. grandeu:r future~ qui en conféq~·e!'..-

' • A d~ 1 ~ ~~ • ce ne voun.:t point conno1tre . aurre g.ou:e qi.::-: ce;:è ues 
,armes. &. qui d'ailleurs fe srouva-placé àans les drcodlau-
ces ies plus favorables à fou accroilfement ? Si Rome e~r eu 
pour voifins des Erars puilfans &. conl!ciérables , elie lero i~ 
reîl:ée éternellement dans fa premiere fo!àkffe & d,:;·,s fa 
médiocrité. Quell~ apparence qu'elle eût pu jamais -'l~..-er 
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20 ANN,AL ES RO~IAINES. 
. fur leur.s ru•nes les îond~m~ns rl:= fa grandell!? Quel!~ a;;-
parence qu'el.!e eut )ama1~ tvrm~ un ~7îI~m 11 peu melmè ~ 
1J 11 projec ne peur c::tre raifonnanle , s d n r a une cerrair:~ 
propomon enue !a caufe qu'on v~lH ~- · ctre ei;. œu\·re , & 
les effets ,qu'on s'en promer; ~~namemenr la ~1fproponîon 
eue éré enoere dans fa foppo11t1011 que nous f;nlonI. Aiaii; • 

, on l'a dir plus haur: lors de la fiJntlation de Rcme, l'Ita-
lie n'étofr qu'un ai'fembiage d'une muhirude de petits émis· 
c'éœit un corps fr.1rmé d'ane infiniré de parties , mal liées: 
mal cimenrées enu'elies. On ne counoilloir point alors, 

. du moins en Italie , cer équilibre ~e pui<fance, qui depuis 
a fair l'objet des foins & des auennons de tous les Gcuxer-
nemehs. La polidque de ces rems reculés ue s'érendoir pas 
n loin. Des pei;ples voroîenc tranquiilement fubjuger leurs 
voifins , fans ionger que demeurer èal!S l'ir.aél:ion , c'étoit 
d~nner. des armes conne eu:c-mêmes, & laîffer prendre à un ennenii. cl.es forces > aufquelles il ne foroit phis rems de 
;:ouloir iélifter , iorfq1..;'i! viendroir ia arraquer à leur rour. 
Il eft vrai qu'on •·oit de lems eu rems de petites lîgue.s for-
mées contre les Romains par les peuples d'Italie.; œais ou 
elles furent prefqu'awE-:ôt rompues, ou mal corribinées & 
mal .foutenucs, ou enfin leurs e!forrs reflérenc fans fuccès. 
Il falloir tôrmer des ailociarions plus puiflàm:es ; l'Italie en-
riere devoît s'armer contre ks Romains , ou elle devo1" 
:. 'attendre à fe voir un jour fous leurs loix.. 

:-,; 
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SECOND SIECLE. 

À•t!. de Rornr J";,I. c?. ôJ. "4· :-;. &c. 
~AOilnt JESUS-CHRIST 653. s::.. &c. 

II:Z. II~ I!.., 

La pei'te fe fair fentir à Rome. Tufü1s 
maladie de langueur , qui le fair romber 
reufe fuperi1irion. 
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ANNALES ROMAINES. 
de foudre rie fut qu'un incendie procuré par Ancus., qui 
eiperoit faire romber l'éleéHon fur lui ~ fi Tullu.s mQuroit 
fans pofiêrité; ce qui arriva en effer~ 

114• I ~· 16. 

Ancus , quoiqu'uf urpareur ., parut avoir des vertus ; il 
affb:ta finguliere:;:iem d'imiter celles de Numa fon areul 
maternel, Les premieres années de fon regne fonrem_ployées 
au rétablilfc:nent des aadennes cérémoni~ rdigieules. & i 
l'avancement <le l'agriçulcure. 

If7. 

Commencement de la guerre contre les Latins. Ces peu-
ples a voient rompu Je naité fuir avec Tullus l croyant avoir 
affaire à un Prince auffi pacifique que Numa · une trifie ex-
périence les defabufa. La ville de Poliroire elÎ auffi-tôt.prife 
qu'anaquée ~ fe. habitans font qansférés à Rome. · 

Les Latins ~nvoyent dç nouveaux habitanS à Politoire : 
.Ancus prend certe ville une iêconde fois; il y fait mettre le 
feu ., & en fait rater les murs. -

De nouveaux f uccès couronnent toutes fes enrreprifes : 
Médulie 8c Ficane .. qui ayoient éaS prifes par les Latins , 
font réduites pour toujours à l'obéllfance des Romains. Plu· 
lieurs combats·, dans lefquels l'arm~e Romaine eut toujours 
l'avanrage , meccent les Laàns hors d'état de tenir la cam-
pagne : Ancus emméne une grande quantit~ de prifonniers .. 
pour en ~e aut.imt de citoyens .. 

122~ 33~ 1.f. 2s~ 

Cette multitude de nouvèaux hôtes rendait nécetfaire l'ac.,. 
croiffement que le Roi donnà à Rome, en enfermant le 
mont Aventin dans fon c;nceinte. Ainfi cette ville, qui dans 
l~ o~e !l'a voit occupé qu~ le mont Palatin .. s'étendoir 
116.M fur Uwl$ .auues , favoir ,, 1ur le mont Tarpeïus, appellé 
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S,IYAN S ET ILLUSTRE S. PRil!ii.CES COHTEMP06.JUNS. 

A}ùe,42tifdr 1\1yri1enc ~dans Blis "6 1-'-. 
1'1ile de Lesbos 7 Yi voit fous la 
qu.arzarc-qua,tdimc oirmpia~. M.anafsès,. s,.r. 

Il a esccllc ùns la Poelic Lyn Amon, •40. 
que ; c'clt bd qui a dODDé Je Jofiu • 4509. 
aom au vcB Alcaïque. Joachas. Ce?rince ~ aprèsuois 
Arion 11 uarif de .Memymnc, mois de ngne, efl euunmé ca,.. 

I'Iûe de Lesbos. tif en Egypte par Nccbao. 
Ce Poice, !'Inventeur du ver Eliacim - Joakim. Sous f~ 

Dithyrambe• fut aulJi Wl ~1- ttgnc les Juifs font emmenés ea 
lem Muficicn, fi l'on en veut ju.. captivité à Babylone, par Na-
ger pat cc qu~on raconte des pu.if- i>uchodonofor le Gr.and. Cette 
Jiu:1sclfet.s de fa Lyre. li parot vcn aptivité dun foi:1amc & dix am., 
la trentc.huitiémeOlympiade. Joackimcft: dé::rô;ié en 59g,. 

Cléobulc de Linrlc, l'un de! Jcchonias. après un ttgne de 
frpt Sages, more vers la cinq1un.. trois mois, dl:tr.mfpone à Baby~ 
te-cinquié:nc Olympiade~ lone. 

Il alla jufqu.'cn Egyplc. pou Sédécias °" Mathanias, ttgac 
:ipprcndre la .Philofo?hic de ces jufqu•en s81. 
Peuples. Nabuchodonofor prcnd Jem-

Dracou vivolt fous la tttnte. falcm & déttuit Je temple : il 
neuviémc Olympiade. établit Godolias GonvCDlCur de ) 

Ce célcbrc Légiila11:urd•Athé- la Judée. 
nc_s. mir tant d~ îévérité dan~ fi Roü ~ E::J~t•. 
~o~: q~'on a du qu'elles ayo1e11t . ,b· - t 
ete ecntcs avec d11 fang. · A•4 r. u.. . • 

l'ériandre de Comrhc, Tyran Pfa~cucus ~flint monte fur \ 
de fa p:nrie, & fnndcsfeptSao-cs le thronc vers lm 670 avant J. ~ 

Il n'cfr guèrcs de crimes don C. mcun VCIS 616. 
cet homme ne fc foit chargé. L2 Ncchao • _ 6'oit. 
Grécc ra néanmoins compté an Pfa1!!mndus • • 5514. 
nombre des Sages. puce qu'il fu Apnes o~ Epluee. 57 s 
nn très-grand polirique. Il naquit Perthalllls > · S '~ 
tous la vingt-neuviéme Olympia- Amafis • J: 1 ([! • 
de_. ~ momut fous la quaJ:aatc. R:u ,a.,1n•. 
h11n1eme. . Szofducbuins.. C'ejl l• N..!nubo-

l'itucus de .Mytilcae, l'an des '-"FOT û Jadfrb. 6411. 
fepr Sages, mort l'an 3 de la cin- _ : Cinab.dan ca Sarac • 6z6. 
')nantc-dcuxîéme Olymdiade. Nabopoldfar, l<: Nab:ubotlo-. 

Sescompaniotcs lui défércrcntifarû Tobî~. 6:05. 
lafü1n·ciaincté qa'ila'accepu quclNabuchodoàofor le G ranli , s61. 
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S11tnr11i11s , &. enfuite le Capitole • où les Sabins li'éfoienc 
. itab!i!_.;. fur le mont Quirinal , où Numa a pit bàri un tem-
ple à R<!mulu?,. f'!us 1e n,om de Qu~rin. us ; iur, lt mont C.t-
litu , q tU a >oit éte donne aur Al bains pour s :r loger ; &. 
tnfm fur le mont Aven•in. qui avoir été donné aux Latins. 
On croit que ce fJt dans ce mê~e tems que les Romains 
s~emparerenr du mont Janicule , qui étoit · de l'aune côré 
èu Tihre,,dan~ un terrain appartenant aux Errufques; mais 

· il demeura pour lors féparé de la ville , & ne fervoir que 
de citadelle. -
- On enroure les murs de Rome d'un folfé , gui fut nom-
tné JC.ffii Qt!iritism • parce que toue le peuple fur employé à_ 
t;an1,i!!er â cerce imponame fortification. 

_ IJO• rp:~ 

Le,; Fidenates fe revohent pour la rroifiéme fois. Ancus 
s'empare de leur ville par une rufe de guerre qu'on GOit 
Erre de fan i!lvenrion; du moins , c'eft la premiere tais 
qu'il en cfi: fait mencion dans l'hiiloire Romaine:n creufa 
un chemin f outerrain depuis ton camp jufques fous la ville ; 
après quoi il nr donner l'efcalâde pour arriter l'ennemi fui 
les murs .. & en même te:n:s les mineurs firent une ouverru-

' ~e ,_ ~ pénérrerent dall$ les rues d'o:i ils vinrent ouvrir les. 
porces a:\!X affiégeans. 

I3:t.. 33· 3'~• 

On peur rapporter à ce tems la fondation de la ville & da 
· port d'Ofiie i l'embouchw:e du Tibr~. Ancus ouvrait par .... 
là le commerce de ·la mer , & frayait une nouvelle route 
pour les conqu~tes. Il fit en mêl)le cems creufer des Salines 
fur Je bord de la mer , & du premier produit .. on en fir. 
fiU peuple une difl:riburion gratuite. Ces fortes de libêrali-
rês qu'on nommait Congi:;,ria , du mot Congites, mefure en 
ufaf'e dqns l'ancienne Rome , devinrent fréquentes dans 
la fuice; & le même nom fe conferva pour toutes les dif-
tributions qui fe faifoient au peuple en bled., en huile " &:c. 

13s. 36. 37. 31._ 

La paix dont Ancus avoitprofité pour procurer de fi grands 
avantages à fes peuples j fut fu!vie d'une ~erre fanglanu:~ 

.. 
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pour qnclqn_e tems. Il leur b1tl.l _ ... ~m~r,>d.1~, . . . 
dn }ou ccvres en vcts, O.:. ccr> ."3.b.M:iide,. 8ù$aar. 
Toi;: pn:fque toujours al'1fi _le.-
chofes ddlinén i l'iofhudiœ. 
des hommes. 

Sapho, illoft~e L~bieanc, YÎ , Déjxès pmni~ ~oi 4cs Mé-
v:it da rems d Akce. . ... es mcun vtt1> l a.1 . 6s7 .. 
· Le pcn qoi nom rcfte de frs . Phcao1tù ~ r .drp6rrd * Js-
Poefies,fait jggerplnsavanr:a;eu· '4itlt> •1s. 
femcnt de fon efprit, que de fe, 
mœurs. C'ett d'elle que le Rn 
Saphi11uc a tiré fon nom. . CJanrès ~ t: Afa1nu û T~~ ~ 

So icm , l'un des fcpt S:lges , Il t- ! p;. 
à A1hèn::s, fons la uente. troiflé. Aftyagès Affuems d'&~, & 
me olympi,.de • mort fous la cm· l.b.rius Mid us de Dattid1 rcpe 
q112nte-cinqméme. . . fêul ja.fqu'ca s•o. -

Cc Sage a&olit les lo~:s: de D~
con pour en füb.!litner de plus 
do!lci:s; il ne fit pas même de loh 
contre les parricides , parce q!J.'il Argtt • 
1K'. croyoit pas qu'il y en pnt avoù. Philippe I. 
Il avoir compote des h:u:angucs • Eropu ,. 
des élégies • des vers Iambes.. Aleetas. 

Thalés, l'an des fcpt Sages , . IAciJi-'1 ~w•n* ,,_,., 
natif de 1>1.ilet. Ville d'Ion1e. Rois,,,,_,. lt ttas& lts -r.-
. l'hilofophe , Poéte & Aftron& ca an.-im. 
me, Thalés fut le Chef de la Sec- AriffltfS ,,. &•«tm 111F lrz .tr--
re Ionique , il écrivit plufienn dtnru antls. 
Traités en vers: & ptédit cette Lt R.,.- k ~ 4"inr 
~ameufe éclipfe d11 foleil ~ T1i RipOlip-..t _sa:. 
epounnta tellement les armcei 1.r R•J- • TJ" rJ" Ürnir 
d; Cya:;?rès .Roi des !>fédcs • ~ ,_,. N.ar61'vefw û GtaU wu 
dAlyartes roi de Lyd1e. qn'lls,t•a 572. 
fluent obligés fiu le champ de · 
ulfer toute hotlilité. On devoir 
m~ins s\\tonner, ce femhle • de 
vou des éclipfes, que de voir un 
homf!le qui les ~voit prédùe. 
1:hales mourut fo1t âgé , vers la ' 
emqua~te-huitiéme Olympiade. 
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Les Véîens ~ les. V olfques , les Sabins éprouvenr f ucceffive• 
ment les forces des Romains. AncU$ enn e .,;. Rome en triom-
phe. · 

J:J9 .. 

Il y meurt, après avoir laülè la mcelle de fes enfans à 
Tarquin qui fut fon fuccdfeur. TarqllÎll étoir originaire de 
Grece; mais né en Euurie dans la Tille de . Tarqu.inie , d'oil 
il prit le nDm de Tarquin. Une p-ande ambition, foutenue 
d.'immenfes richdfes .. Pa.voient conduit à Rome où la for-
tune 1'appelloit , pour le placer au rang des grands Rois , 
dont il a.voit toutes lesq~lirés. Il fe diffingua tellement fous 
le re;ne d'Ancus Alarcius, qu'on le jugea _digne ·de deve~ir 
fon 1uccelfeur. On remarque que Tarqwn fut le ptem1er 
ctui irur.• oduilît d:ms Ro~e la coucumt: de demander le.s 
charges • & de fane des demarches publiques pour les. ob-
tenir. Pour fe faire des créatures & récompenlèr ceux qtû 
l'avoienr fervi en cene occafion ., il créa cent nouveaux Sé· 
nateurs , qu'il choili d'entre les famillesPlébéïennes ~ & qui 
ear cette ~ifon furen~ nommé .. s Sénarew:. _s ?ufeé.ond ordre., 
Patres mwor«m gn1t1ttm • afin de lesdillinguerde ceux de 
l:ancienne créacion , qu'on nommoir Sénareurs du premier 
ordre• Patres majoram gmtinm: mais ils ètoient parfaite• 
ment égaux en auroricé. Les Sénareurs demeurerent fixés 
pendant plufieursJiéclesà ce nombrede trois cens. 

La guerre des Latins fe renouvelie. Prife k pillage d'Apio~ 
les par Tarquin. Il ne ttanf pona pas les vaincus à Rome 
comme fes prédécdfeurs ., pour ~n tàire des citoyens • il les 
vendit pour en faire des efclaves. Tarquin qui fenro\t que 
tous les voüins de Rome étaient dif pofés à fe foulever con• 
tte elle , voulut les inrim;der par un exemple de févérité. 

141• 

Cruftume & Nomenre n'ofenr petfifler dans leur révolte· 
elle ouvrent leurs portes au vainqueur d'Apioles, & fe 
rendent à di!crétlon; ou y euvoye des colonies Romaines. 

Collatie fuccombe fous les dfons d' .Anms Tarquin, neveu. 
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I4J• 

Réduaïon de la vil.le de Comicule. 

l+J• 1"4Î• 

Tarq_uin rem~rre ~e viCl:oire ~mplcte fur.~ anr.i..le 
de Latms ; pl1.111euts Vllles dli"ayee.s àe la rapidiœ de fcs 
cooquêtes .. fe rangent volomairemem fous Pobéillà.na: des 
llomams. 

Alfemhlée générale des Latins. Ces peuples s•apperœ-
voîenrenfin de la néceffitê de fe 1éunir,, & de la faute qu'ils 
al'oient fait de ne pas prendre cene réfolurion dès le com-
mem:ement de la guerre : ils envoyenr des Ambaifadeurs 
aux Sabins &'.. aux Etruf ques .. 8t forment avec eux une ligue 
otfenfive & dêfenfive. Tandis an' Albe avoit fubtiflé, elle 
avoic été le lieu des alfem.blées des Latins ; œnc ville aranc 
ér.é détruite , comme on l'a vu plus haut .. ils s'affèmblercot 
i férentine • lieu mut au pied de la montagne d'Alhe. 

:147. 

Les Ladns affurés de ces grands f eeours, viennent rava-
ger les rerres des Romains ; Tarquin leur oppo fe une armée 
auffi fone que la leur ; elles fe rencontrent ; on en vient à 
de légeres efC<k"lDouches, qui engagent infenfiblement une 
aélion générale : le champ de baraille reRe aux Romains. 

148. 

ml~' Etrufques volent au fecours de leurs alliés ; ils font 
~us avec eux. 

149. 

~_?ne .feconde viél:.04e ie:. ;G1i~ de teneur ro.ut le La. tium. 
&q I.anns ont recours a la . éncorde du Vainqueur /1 feu~ 
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le rdfoarce q~i leur rell~r. Tarquin s'é:anr préfer.tffi po!.!r 
~eger celtes des villes L_atines qui a -nient refufé ton al-
liance., les porces lui en lont ouvette5 auffi-tor. li accorde 
la. paix ~ a con~ition qu'on rép.areroic roi:s !.:s dc:nmag~s 
fa1rs aux Rom:uns • & que les Lanns ferviro1ent R.omc de 
leur; uoupes quand ils !croient commandéi de marcher. 

Tarquin triomphe des Latins à R.ome. Il employe les ri-
cheffes qu'il avoir remporcé des villes conqilifes fur eux • à 
bâtir entre le mont Aventin & le mout P~la!iu , un cirque 
deflinê au f peâacle des courfes de chars & de chevaux , & 
i celui du Pugilat. C'efl: ce qu'on appelloit les zr.Tnds Jeru:; 
ac l'on croit que de-là vint le nom de CiTctfS m.u:im11s que 
ponoir ce Cirque. li fut dan~ !a f uire réparé ~ orné lk au~
menté à diverfcs reprilès; il pouvait cQnteni.r aiiêment cent 
doq_wwre mille peifonnes affnes. 

IS'S'• 

Guerre des Emûques , enrreprife en conféquence d'une 
"dMibkation des douze Lucumonies ; ils s'emparent de Fi~ 
dEnc ~ &: ravagent pendant route l'année le tetriroire de 
Rome. Les douze Lucumonies étoi"nr aucant de cantons 
dont èoit compofée route la nation des Etrufques ; chacun 
de ces cmtons obéiffoit à un chef, qu'on nommait Lucu, 
mon.~ 

Tarquin ne fut en état de s'oppofer aux· ennemis qu'au 
~ent de cette année; il avoir voulu s'alfurer du 
fuc:cès, en raŒ'e!nblant fous fes ordres coures les troupes· des 
alliés de Rome. Ses mefures ne furent point infruétueufes ; 
mais il lui en couca de la peine & du tems. 

~Sabins fe joi~ent au:r Etrufques. Col!atin reçoîr un 
èchec dev<ant Fidé,1e ; ie Roi prend fa revru.iche d'un aurre 
côtê; il ravage les envi.tons de Véies & de Ceré ~ & rem.-
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pi1rte '1clt'I burin roniidêrl!bJ~. Il rer;:;mh<! fur Fidéne , pi~d 
uae ville ~ & la d~crwr. Les Sabul.5 & les Etrufq<:.fs font 
b:.rrus en piw _ ô · 'ne renconrre, où cependam:: ils dirputer..:nt 
tou]oars la vi.::.:oire pi~â à pied. L~s Errulques fonr leo.u:-
paix , &. fe fo:imectent a la fouvera,me!é de Rome: ou ~ 
cerne â Tarqum les honneurs da rnomphe. Rcn:e n'at"OK: 
poii:r encore_ vu d'entrée uicmphanre fi .Püi:ire-Le que cel__ -

le-ci. Tarqmn Y.parue fur .un_char dore .. ~a courcnnc ~ 
rtœ , le fcepue a la mam ~ & thargé d'aunes or1:emens qm 
lui avoienr éré envoyés par les Errufques, en ligne de la 
fouveraineré qu'ils ·lui donnoient fur eux. Ce Prince ai-oit 
eu la modclhe de ne s'en point fervir, que le Sénat lt le 
pe.uple n'r eiill;nr confenti par une foi _exprelfe; mais il T 
pnt tanr de g:om: .. que de ce moment il ne parue plus Cil 
public fans Ci'! pompeux appareil- Plu6eurs EcrivairiS , mé-
me de l'anrii1_uité, parlent de ce triomphe de Tarquin , 
comme du premier qu'on ait v-u â Rome: c'elt pe-a:-be 
parcequ'il ne re!k=ibloit en rien aux précédcn; ; & qu'il 
fer-vit de modéle à ceux qui fuivirent ; ainfi on peut: dire 
que Tarquin fut !e premier qui fit oublier aux Romains 
leur ancienne fimplkité. 

I6I .. 62. 63· 64. 55. /kc,.. 

Cela paroït encore mieux pàr les fomprueux c;n-ç:r:tta 
qu'il fic faire à Rome pendanç l'i11rerval.le' que lui lailloirla: 
g'.!t:rre. 

U iir reconfuuire magnüiouement les murs,de Rome; il 
environna fa place puhliqce.degaleries, &:.Î'orna de rem-
l;IÎ~ & de fales de!linées aux rribunaux de juffice & au~ 
ero!es publiques. Rome dans fcs rems les plus f.illueux, ne 
n:ouya prefque qu'à admirer dans fes ou...-rages. PHne ., qui 
nvo1t huit cens ans ao:rÈ.s Tarquin , ne parle qu'azec ~roir
n~ent de la beauré des aqueducs fourerrains qu'il fit conf-
~nnre pour purger Rome de fes immondices,. & procurer un. 
~culement aux eaux des monta;;aes que cerre ville ren-
tmnoit dans fes murs. 

n Desllrr?is Nations qui s'~oi~nt Hguées contre ~cn1e, 1l 
~!': oit_plus que les Sah;ns a foumetrre. TarqiunJes_a~ .... 

'1~~ ma1s la ·.a. · r. d · 1 • - ·r l,,. <;.. ~ - v1 ... ,01re ne 1e ec.are point encore pot. •~·~ 

.. emat apperçu que la réfifiallce de l'ennemi vemJic d•:: ie 
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qu•il éroit [upéricur en cavalerie " il augmenri: la fienne 
)Ufqu'à huit mil.le cem hommes. 

•69· 170 .. 

· Les Sabins fe foumettenr., après pllilleurs fanglantcs dé-
faires. Taxquin triomphe encore une fois .. 

Il fait coniaaer nn lieu fur le mont Tarpéïen , pour la 
conftruélion d'un temple., en e:xecution d'un vœu qui a voit 
laie dans.cette lllerre. n ell: incroyable combien ces fortes 
de vœux faits publiquement par les Généraux Romains ,. 
donnoienr de courage à leurs Ioldars. lis ne manquoienc 
pas de faire ufage de cette reffource dans les occafions pé-
iiUeufes. Romulus prell"é par les Sabins , fit vœu d'élever 
un temple à Jupiter Stator ; c'en fut affei pour rallier f.!s 
aoupes qw p .. re!1oieht l'épouvante· T. u. llus Hoftilius ., dans 
une fembl.able ruconflance , fit vœu d'augmenter le nom-
l>re des Saliens , &. de confacrer un temple à l;i pJ,/e11r & 
à la &raintt; il eut le même fuccès. Auffi fupedliticux qu'ils 
étoient braves., rien ne pouvoir arrêter les Romains, 
Jorfqu'ils croioieilt entendre la voix de la Reli;i.on &. cdle 
de la gloire. 

J7~. I7î• 

Tarquin eR: accufé devant le peuple ., par les :6.ts d'Ar; .. 
eus Marcius .. d'avoir fait périr fecrécement Acdus Nevius • 
Auguie célébre .. & par cette. raifon fort chéri des Romains. 
La calomnie dt: découverte ; Tarquin pardonne à fes ac· 
cufateurs. · · 
- Supplice de la Veftale Pinaria., qui fut convaincue de 
s'être laüfé deshonorer. On croit que ce fut à cette occafion 

.qu'on fit- la loi ,, qui condamnoit celui qui auroit deshono-
ré une Vefiale .. à périr· fous les coups de fouet.; Tarquin 
ajoute deux Veftales aux quarre que Numa a.voit infi.iruées: 
elles demeurerent toujours fixées à ce nombre de fur. 

Mort de Tarqùin l'ancien. Il eJ! a0:'"lffiné par deux fcde• 
ra.ts apoft~ par les fils d'Ancus. La R.~ine Tanaquil appté-
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lienilant les brigues de ces Princes en vouloic:nt au thrônc: • 

ui cdeJ>?d;;nt quelqueccms.!amoi} defon el>'!~:s? eo faî-
~nt pub~ier -~e les p~yes quil avo1t reçu~ ner:o1cm: pas 
monetlcs. Sernus T~1us fon gend~e , clrar~e dl.! JO~verne
menr ~t la p~etendu~ malad;.e du Rot . .,. ta1r me~ les 
lils d' AnruS a fon u1!>~; ils pre~e!ll la fuu~ :_leurs biens 
font dédalés confüques ; leur memoue dl: ftéuie. 

Servius Tullius fuccéde à-fon be.au~pere. c~éroit: alors à 
Rome le rems des grandes formnes ; on y pouvoir roue ef:. 
perer quand o~ avoit du mêcite ; !e ~rin~e donc nous par-
lons en el1: un illuftre exemple. Il ecott ne dans l'efdavage i 
Ocrifie fa mere fllr une des captives que Tarquin l'ancien 
emmena de Cornicule après la prife de cette ville. Sa beau-
té la fit réferver pour le Palais du Roi, où elle accoucha 
de ce fils • & lui ~o. nna le f urnom _de f ";tit1s , pour . mar-
quer l'érat de ferv1tude dans lequel il naqwr .. Ses bell~ qua--
licés brillérem bien~tôt., malgré cette efpece de voile dont 
la fonune avoir voulu les couvrir.: d'emplois en emplois ~ 
de dignités en dignités ., il pa~ viqt jufqu'à avoir rang d:ms 
le Sénat ; il époufa la fille de fon Roi ~ 8c moma fut le thr(o.. 
ne après lui. 

-
Servius n'avoit point été élu dans les formes : il f e mir ea. 

poffeffion du thrône à titre de tuteur des deUY jeun.es Prin-
ces Lucius &. Arun,.s .. petits-fi\s du vieux Tarquin. Les Sê-
nateurs ·s'en offenlerent ; mais il méprif a leurs murmures. 
Il ne chercha qu'à s'affurer les f uffrages des Plébéïens ., par 
nne harangue où il leur repréfenra ., que jufqu'alors ils 
:tvo_ieru: été les viélimes de l'ambiùon des citoyens puiffo.ns ; 
!l di~ qu'ayan~ auuefois df uyé les outrages de la fonune ,, 
il lui convenctt plus qu'à tour autre de devenir le prorec-
teur des foibles., St de fecourir les malheureux. I\ oromir 
~ payer les dettes de ceux qui étant hors d'érat de faùsfaire 
a leurs créanciers ., fe voyoient expofés à êrre vendus pour 
l'efdavage ; il s'eneagea de fournir des terres à ceux qci 
~~~ieut point encor~ eu pan au:x dillribu?<!ns. i1 le fr en 
· . ~ les dettes des cu:oyens pauvre~ ik obéres ~ iun:nr ac..-

'llJ.lltèel de fon rréfor; - . 
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J:?Ç;So. 81. 

A réprd des ~res 'S la gucuc qui furvint conu.e les 
Etrufqués _rcvohés ? lui fo\UIÛt l'oa:a.6~~ de dégager 1(3. ~a
role. Tullius nm«ne conu,eux , les JOP" ; &. les dc:an: ; 
les Véiens qui à.voient ~é 5en:e, revalu: 1 Jo~t punis 
févêrtment; leurs n:nes font declarecs canfüqucc:> , &: 
diltribuécs Comme Sttrius l!avoit promis. 

. ' 182 • 

Les faftes Capitolins ~uent cette année le premier 
triomphe de Servius i il hù fut décerné à roccafiou de la 
défaite des Véïem. 

183. itJ. .· 
~~ profite habilement de cette circofl\rance , Pc:>ur fe 

&ire élue Roi par le peuple dus l'affçmblee des Cune.s. 

sis •• ~ 

Le Sénat refiûe de ratifier l'éleétion. Serviùs triompnd 
une feconde fois des EtrufqUC$.. •: 

187. sa. Ssi.. go. _ 

11 enfermedans·R.olbè le mom:.Efquiiin & ie mont Vimi-' 
nat. Ce fur alors que cette ville commença à pon:~r-le nom 
de Stpticollis ; ( /11 .. t;i/I~ au fqt· coliuts. ) -

Il ajo~te une quattiéme Tribu aux trois de l'anci~ par• 
rage f.ùt par .llomulus. u ea bon d'obferver que c ell: de 
ce premier partage en trois , que -•vint le nom de Tribu; ac que de cé nom vint celùi de Tribitn's., qui d'abord ne 
fut appliqué que. pour la guerre .. mais qui dans hrfl.iit:e .. fut 
donné à. diverfès fones de lfagiflrars; d!une graridé·:a.uto..,. 
tiré dans la République. Denys--d~alicarhaffe rappor-1'.e que 
Servius établit:>· à l'occafton de ce nouvel'arran~ement ~ 
une police ms.:urue ; il ordonna qù'â. chaque. enfant qui 
naîrroir , on pofteroit une pieœ dé-,tnonnoye dans le templ~ 
de Lucine; à cha.que mort • dâns. œlhl de .ta. Déeffe Lih1ri.,. 
ne; à chaque ciroyeu qui prendrait la"i'obe-Yirile-,-4.lang 

celui 
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triai de Ja jemidfc .. Par ces dilféremcs pieœs de mi>mwrc 
giton ~it en téfcrvc :. on com~oit tous.~'°' le nom.; 
lire des acoy •s,. & de CCUX,entt auues qui cmvm CD éAt 
de porn:ir les annes~ 

i§i. ,91. yj~ 94; 
. ies ~de la ~J>âgne ~U~C?; de mêlliè ~ è~ 
quinze l':arues. O!J. Tr_i~us ? CllU; ,. J!>mta aus:,9uatte prc-
?7Jieres '.CD. fajfoten.t ~-ne .. u .. i; . ~1$ ce nombre ~ugin. ~·en°' 
par la f wre. 4 vam ~rv1us il Y, a vote peu de bourgailes: fur 
Je rerritoire dépendant de Rome; ~oli_t confilloit en mai~ 
fons féparées les tlnes O.es âu.n~, & biries dans le Champ 

ar~r~:Cd~ma;h!~~~~b!~ kJ:rrt~ ~e e~fu c~v~~fü'; 
cempl~ pamculier ~ fon Dieu tilrélaite ; 8c. fes Magîfüau. ll 
f forma_ a?fli un lieµ d'afy!e • oùJ~ Jv.pir;nn de la runpa-: 
pe pouvo1enr mettre en furcce leurs Cffers &: leurs perluu .. 
nes daiu le terni d'allarme~ Il étoit ordonné que row:e l;r 
Tribu (e rëudrrii.t à là boùrgade ~ cèttains joilrs de iites ; 
que châcun paycroir au Prêtre une piete de monnoyc ~ dif..; 
férenre felon les âges &:. les fexes. On les compcoit enf uite ~ 
& fur ce pied fe faiioiem les levées des milices "des impôt$ 
-â la campagne; 

- ·~ ~ 

i9S· J96; 

-setyiils marie fes deux filles avec les peârs fi.15 de Tarquhi 
ranaen . 

. Il, triomphe Ùne troifiéme fois ôés Ettufquës revokéS ,; 
<!pres ~e _guerre de plufieurs années• _ 
. Il y à lieu âe j>enfer que ce fut aprés avoir ainfi emiere-= 

ment . fouJ.!lls I·Errurie .; que Servius fit l"érabliffemeni: qui 
eJl regard~ comme f6n thef-d'œuvre de polirique. .. . _ 

Comme il ne . fe_ prc:n. oit al!tune réfo!ution ,. f~it N:fl.Ut.s ~ 
pierre ou pour ~pan; qu'a- la pluralité des voix _ les· 
Jilfem~lées ~e ro~.!.ëë pc ~uple de Rome .,_ qu•~n appello~t at: 
em?lees par C11rus , parcequ~elles ne âevo1ent ~e _coin: 
po{~ que <les fenls habitans de Rome~ ilivûeien trente 
C_uncs ; il àtrivoil: tle.lâ que les Pléhéïens qw -«oient ë.q: 
tJit.fl~ grand nom~re , Pemponoient_ t?ujouts~-~ k~ 

uçranous fur le Sénat & fnt les Patx1uens. Sèrnus e;,-
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tieprit di= remédier â ce défordr~ , & de faire pajfcr toure 
f autotitê à la Nobleife &: aux Pattidens. Il fi.t donc faire 
lll1 dénombrement "èôi!ral Ge$ ÔtOTCD!; l\. omaiiu ., c•efi-a-
dJre, un tôle dans tèquel on comprit lepr âie , leurs fac1:1l-
res , Jeur profeffion 1 le nom de leur Tnbu & de leur Cune, 
le nombre de leurs enfans le de leurs efclaves ; c'ell: ce qu'on 
appell'! le C111s_, & les Magilh'au qui y préfidrrent aprês 
lis. Rois 8c al!rçs quelq.· ues ço. uf uls, furent appellés C. m[e11rs. 
Swvant ce denombremenr al fe trouva alors dans .Rome plus 
de quette-vingi: mille citoyens ~n état de porter les armes. 
Serviw divua enfuire tous les citoyens en fix clalfes , ~ 
thaque claffe en ~<eqain nombre de Centuries. On fit en-trer dans la premiere dalle les Sénateurs , les Patriciens & 
la cavalerie., toute compofée de citoyens difringués par leurs 
tichetf es : Ja fcconde dilfe fut compofée de ceux qui étoient 
les plus riches après ceu-0; la croiliéme de même , 8t ainli 
de fuite • 
. . Z:a p~emiere cl?-ffe q?i êta~ la moÏ!IS nombreuf e , fitt di-
vifee en quauc-vmgr-du:-hwt Centune.s ; la feconde en eut 
ving-deux ; la troifiéme ,. vingt; la quacriérne, vingt-deur; 
la Çinquiéme, uenr:e; la fixiéme & derniere, qui étoit la 
plus nombreufe de contes, n'euc quwe feule CentUrie ; il 
Y. en ayoit par conféqucnt cent quacre-vingc treize en tout. 

Après cet arrangement .. Servius ordonna. que. toutes les 
charges de l'Etat,. qui auparavant tomboient . fur tous les 
cicoyens , feroicnt dorénayant fupportées par les cent quz-
tte-vingt douze premieres Centuries ; la dêcniere fur décla-
réè exempte de tOUte fubvenrion civile 8c militaire ; ceur 
qui la compofoient fitrent par eette raifon nommées E:rnnpts; 
on les nommoir auffi Proletaire:s ,. pgur marquer qu'ils na 
doivent fervir l'Etat que par les enfans qu'ils lui îournif-. 
füient., ~s ol'donna aUffi oue déformais on alfembleroic 
le Peuple par Cenruries ., lorfqu'il s'agiroit d'affaires im-
porliÙ\teS ;, 'IJIC les altemblées fe riendroienr hors la ville 
dans le<lwJip de Mats; que les fuffrages feroient recueillis 
par Centuries &. non par téres comme auparavant ; &: que 
les quanes:..vingc-dix-huic Centuries ~ de la premiere da!fe, 
donnerQient leun voix les premieres. Les alfemblées par 
Curiès n~de:voient plus ie tenir que pour l'éleélion des Fla-
mines & dès Magifhats fubalt~rnes; on les cenoit auffi pour 
Ja formeJor{Qu'il s'agilfoit du coofèrer le pouvoir militaire ~ 
( l1nperjtJm J à- ~eu.z~que les fufliages dei CCllt\l.ries. avoienc 
âeyes a la ma~Ul'e. 
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ces DOtn'éà.UJ: réglemens furent ~iyerfellCJPeur approtr 

\'és; ~ C!1 c!fct ; Chacun 'J: tropvn1r !on avanrage. Quand 
il ~ag:!fo~ "e teye! des impo_u ou des tr~upes, chaque 
Cennine etuc obbgee de fourmr ui;e cenau:?e fomme, ou 
un ceitain nombre de fo1dats qu'elle cntterenoir à ks dé-
pens : la. pr~iere claffe toute ti:;ule aran.r qua···!T.e-vingr; d. ~
huit Ccntunes \ portou: nécdfauemenc la meilleure panic 
du fardeau ; les quarre claff es f uivantes y pattidpoient 
moins, & 1a derniere ne 5'en rdfentoit point du rout; ainfi 
le•pcuple fe trouvo~ extrêmement foul~gé .. Mais c:tun auae 
côté les Nobles éto1enr avanrageufemenc r~ompenfés • & 
les pauvres avoîent beau5=oup moins . de: crêd~r qu·aupara~ 
vant. Comme les Centu..ries de la premJere c.a!fe avoiem 
droit de donner leurs voir les premieres, elles pouvoiem: 
roucesfeules former la pluralité; ou en tcur cas on palfoit 
à la feconde daffe: il étoit rare qu'on aUât jufqu'à la noi-
fiéJne. _ 

Servius îait offrir dans le champ de Mars un fucrifice fo-
lcnmel ,_ poia,Eurifier toutes les rrouQeSqu'il y avoit aifem-
blées par C es & par Centuries , fuivant Ja nouvelle di-
\rtfion. Cette cérémonie qui devoir fe renouvellcr cous les 
cinq ans , â chaque nouveau dénombrement ,. fut appdlée 
Lujtrum , c•eft-a-dire ., 111/lrJticn ~ 1Jttrif.&a1ien,. & -de-là 
vint chez les Romains l'ufage de ceomprer par Lsfuts ; cha. ... 
que lufue faifanc au~ ~e cinq année:. 

R.EJ.!.ARQUES PAR.TICULI.bR:ES. 

LEs Romai11s ., après avoir éré deux cents ans fous la do-
mination des R:ois, n'avoient rien perdu de cc génie 

d'indépendance qui guida lçucs premiers pas vers la gran-
deur. Ce géniep2.ffoït des pères aux enfans; il fe commu-
uîquoir aux difletens- peupl~s que Rome recevoir d:;;ns fon 
fein. Les hommes font ordinairement ce que l'éducation Be. 
l'habitude les font devenir. - _ · 

L'efpri~ de briSJlndagê-Sài ~on~ui!ir·~ Rome la plûparrd.e , 
fes premiers habnans ., ,Q.tyot~ néceffarrement cb41lger; ll 
devine ef prit de cornï\ii:?e. Des brigands , qui ont fondé 
un Er<!t; qui for::neni tibe"foqçréréglée par les loix (car 
roure !ocieré a les tienne~ } & "t:ui , ·en confeqcence ~ ptu-
vent mettre dans leuis·enrreffe}fes, du deùèîn ., de -1a_ mé-

.,, tt ~ ~- - .,~ -_2 ~- ~ ' ;.._ .. ... ' - ·~ -- - -
- ·· ··.:. C11 
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thode, de l'appareil~ & même une forte de dignité ; de 
tell.es fCJU ne .. font plus des_l"l~t~cls •.i .. h fO!lt dcsConqué-
rans. I ell vrai que cm:e dillinaaon diifarOJt aux yelll de 
la zaifon : elle ne verra. jamais entres les Ulis &: les autres 
d. e diffi. · ér~ce . que. celle dt;s noms., à Jnc:>in.s. qu'il ne s'a;N;e 
de c~quetes ~ucs P,:l! de 1uflcs reprcfaillcs " ou pour c: 
l"alott des drow Jigitüncs. 

Dès le tems des Bois les llomaim voulurent ltre indé-
pendans ê.bez eu , lk maîtrCI chez leur1 voifins. llomultU. 
quoiqu'extrémeœcnt avide d'aurorité & de puilfance, s'étoît 
vu contraint de laiffer à leurs Comices le droit de choifir 
le& Magîfttats ,, d'ordonner de la paix & de la guerre, & 
de cooiitœcr ou d'abroger les loix. Ses.fucccfi"ew-s ou n'cr 
ferent ou ne purent miamer ces droits • qui donnoiem à 
1e?f's f ujet~ prefqu~. · . tout ce qui conftitue l'aucorité fouve-
rame. Mais la polinque a des relfources d'autant plus sû~ 
res , qu'e. lies ne f?nt _point apperçues par le co~mun des 
hommes. Les Rou. futu allarmer un peuple fi Jaloux de 
fcn indépendance • trouçerent deux moyens d'affennir let· 
d'étendre )eur puiffance. . 

L'établHTemenc de la NoblefTe ou du PatTiei11t. fur Io 
P,remier de cCI moyem ; 8t, corn.me on l'a pu !°'!!arquer .. 
il eut Romulus pour auceur. R.1en ne pouvou ettc plus 
avantàgeull: à la nation" qu'un Sdnac deffiiiéà rcmpircr Pair 
toricé du Prince ; mais Romulus en accordant aux Séna-
teurs & à leurs. defcendans .. le ritre de Patriciens & le droit 
exèlufif atiI dignités Civiles , Miliraires & Sacerdotales .. 
établit entre cet ordre ·1c celui des Plébéiens une inégalirô 
trop frappante pour qu'il n'en réfultâc pas une diverfité d@ 
-vues , de fenrinients & d'intérêts avantageufe à l'autorité 
Royale. Qn pouvoir ef~rer de fubjuguer ces deux ordres·. 
l'un par l'a:urre .. en profiranr à prof!Os des diviûons que 
leur rivalîté ne manqueroir. pas de faire naître. Ro. mulus. 
eut foin auffi de fe réferver le droit de nommer les Séna-
teurs, & on ne fonp pa~ à conreff:er une prérogarivc û 
Jégére e.a aJ!parence, à un Prince qui en avoir accordé ta!lt 
d'autres â fes f ujecs. Les Rois cependant en rirêrent beau-
'oup à'utiliré; ils eurent autant de %élés connifans, qu'il 
y a voie d'a!pi:rans à une diftinélîon fi honorable. 

L'étahlilfemenr dei fameufes Claffes fubdivifées en Centu-
rie. :s " fyr le fe.co. nd mo .. yen imaglni par 13; politique des. R.ois, 
Jl&Ur etendre leur pu1fG11cc. li eft dil a l'un de1 meilleurs 
Pdnces qui ;i.yent occupi Je rhrône de Rome ., à Servius 
tf WliUJ , d'auœ.nt plus capable de: commantlec ~ gu"il av0it 
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fcng 10"' o~. Outre 1~ ava.titap ~ nombre qu•rn 
j>laD Ji !'l;;~UC poUVOlt proruter ,_ fo1t _pour l,? nnan-
i:CS .. {oit pour la guerre ., comme j'aur.u occaJJon de le 
faire remarquer plus au long dans la fuite > il en al'uit d~ 
ttis-feofibleS, relativement a l'économie préfence da gou-
vCfllClllCDL L'un i.roit: d'enle11•er l'adminiflration aux Plé-
béiens, & de la faire paffer au Sénat &c aux Patri.ée•.s- Il 
eft cenain que puifqu'il ~oit qu~ R'!"'C f.lt pouvcrnk par . 
l'un d: ces deuz ordres ., il valou nueu quelle le f.u: par 
celui des Grands ... qui,, par leur éducation .. enétoient plus 
gpzblcs" k dont la fonune êcoit plus liée à celle de l'Et<tt-
L'aucre avantage était encore plus c.onfidériible. Comr::e le 
Prince pouvait i Ion gré ou convoque• les Comices paï: 
Cenruries ., qui laüfoieut route l'autorité aux Patticiem , 
9a convoquer au contraire dC$ Comices par Tribus lk par 
Curies , qui la rendaient entierement aux Piéi,;éiens : eu 
conçoit qu~il éroit le maître de donner à ces 'deux corps 
telles impreflions qu'il lui pl.ailoit , parce que les Paaiciens · 
n'appréhendoient rien tant que de voir ies Plébéiens s'cn;-
parer de l'adminifuadon .. 8c que cette crainte é;oi:: ég.a!e 
de la part de ces derniers. On s'dl étonné qu'une tdk inf- -
rirudon ait été faire par un Prince ft mcdéré ~qui m~r::..e 
fin en quelque forte le fondateur de la Républiçu.e. tor ... 
mée, comme on· te verra fur fes plans &:: fur fes mémoires. 
I.l femblc que pour .rendre â Servius toute la juffic:: qui lui 
dl due, on· doit croire, que perfuadé qu'il ne peut y 
a\'oir de jufie milieu entre .un gouvernement enüerement 
Républicain Be un purement .lfanarchique, il cnu de·:oir 
donner la pnfféreru:e à celui-ci , pour le t>ien de ies iuj~ts. 
A vaut d'être leur maître , il a volt été leur égal ; à poitéi!., 
par conféguem, d'étudier leur goùrs, de fonder leurs be-
foins. Il dioifit , non ce qui leur plaifoi~ davantage , ma?s 
ce qui leur pouvoir être p.lus uùle ; bie:J réfolu né~nmoffis,. 
de continuer a inrenager l'ex:périecc<= ~ & de fucûfier f~ 
couronne au bien public s'il paroiiioi~ l'exiger. · 

Au refte,. les meilleures iallirurioris àemandenr orài!:ai-
rement du rems ,. pour qu'on voye leurs bons clf.;is fe dé-
velopper. A la Jin de ce fiede , le peuple Ro~ joaiffoit 
~~core de rous les àroirs que Romulus s'était vu forçé de 
lm abandonner. 

Mais pour ce peuple fi :fier & u entrepren::-int ~ c'é;:c.it 
trop peu que de ne pomt obéir ; ·il fe croyait èeffiné ~à 
commander. Tome la àifr:ipline &. la police de l'Etat , Je 
ra~portoiem à tct uniq~e ?hi~ qa ne voit pas q14e 1~ 

c iij 
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. - LES ROMAINES. ·~ ANNA~ . 
Roraaùu a,.-enr cheiché à profirer de la p<!rmiffion que 
Numa. paro!c leur a:vorr acc-0rdée· de -ukivcr les Arts: 
s'îls n: les né;!i~crem pas tOt:lfemcnt, ils ccnrinuércnt du 
fùoins à les rné?r:fer ~ ·& les abandonnérent prefque tou-
jo:.in atu érr:Jngers ~ Qu même aux efdaves. lls n'exer-
çoîcnt eux-mi'.:mes dans ::es premiers terni , qtie deux pro-
fetlions ; 1'ngriculcure gar néœffi~é , Ja guerre par goût &;: • 

._par inclmarion_. _u Ilf_vivoient? dit M. l~ A1l1lé ~e Ver~o~,. 
.• d! leurs modfons,, ou de la recolre qu'ds-tai(q.1,ent l'epce 
:. à la main fur les ierr«=S de leurs ennemis. Tous les Ro-
•• mains',· dep!lis les Sénateurs jufqu'aux moinères Pté ... 
" béïeqs , étoienr laboureur$ , &. tous les laboureurs étaient 
.0 foldarS :· on al:a prendre · quelquetoif * la charrue de 
,. grands Capitaines po tir. commander les arniéès~ Les pre-
n P.lÎers de la République accourumoienr .leur_s enfans à 
,. d~ fembs.tb!es'travaux: Us les élevoienc d~ns'une vie du:.. 

. .., re lk. laEmneufe ~- a.'ia de les rendre plus rbhm1:es &. plus 
,. capables de fourenjr les fàti1ues de la guerre. u On peur 
voir en. détail dans le fecond chapitre des Confùlératie141 
[u~ les . .Ra.mains, ce qui concerne .l'éducation q_u'ils don-
nment aux foldat:s,. &. l'on aura occaJion de rem(lfquer dans 
la fuite de cette billoire, jufqu'où ils ponerent la âifcipline 
militaire , & !'arr de fa.irè la guerre. Je fenii feulement ob-
ferver ici, avec l' -\ureur du·céléb1e Ouvrage dont je viens 
~e p:ulet: ~: 'q,ue non-feule~ll~ _ lt;s folqars étoi~nt a!f ujertis 
aux exercices dans le camp ; mais qu'a Rome il y avoir un 
lien (le champ \le M:ars l ol, les Citoyens allaient s'exercer 
à roue ce qui Eouvoit au.,omen_!:er leur forc_e & leur adreffe ; 
qu'en routes _es occalions ou !es llommns fe crurent en 
danger. où vonlurem:.réparer quelque perte.\ ils.co1Jlmen-
terenr toujours par a!fermir la difcîpline milira!re; qu'en~ 
:fin ils_ ne m'!Iiquere11t jamais de s'appropr!er. ce qu'ils r~ou
vere.ilt d'uule pour la guerre chez l_es dJferente.s nanons 
qu'_ils eurent à combattre ; ~.~orte que~ con1~e li: ~ir ~hi f-
tonen Jofephe ; /,;i gtune etozt pour ni~ .. un.e medttat:an ; 
ta paix iin continuel eiertfre, ( De beltô J'udaïco- Lib. 1:) 

Malgré ra.nt de foins· & -de travaux~ -ici Romains avaient 
encore ttés-peu étendu lellf domain_e. I.fa é~rouvérent long-
rems .. de la part de leursvoifins., QJ,le réfillance opiniâtre; 
piais qui doit ~tre reçardé~ comme une des pdnd~lei c~u
fes -des_ acçrodfemel,ls qu'ds fçurent prendj:e par la fuite. 
De petits combats iivrés ·avec·· fureur & foutenus avec 
~cha:rnemenr &: prefque fans relâche .. pendaqt deux cent 
illlS ; ne pouyoienr qu'atfe~ ~n ·eux ce génie çuetrie.t qui 
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laifoir lc)Ônd'~ leur ca~~~ ., .t. les .~.i'~<ID-r 
ueprifcs p1t • imponanres. '"' Rome ~lânt tàa)êtlrsdes 
.,, dfon:s ,_ ai& l'Auteur da_ c:;an:Ddér~ans , ~ ,uouvallt 
.,. couïoms des ebflatles , faifoit- fennr fa puiffancc., fans 
,, pouvoir l'~~d!e} lk dans ~. ci~co~eI~ce uès-pctite, 
.,, tl/t s't:xtrfOll Il Jes 'IJntllS-g#I '~t'llf eltt/1 fa_ta/tS ~ rv..-
,. ni':!ITS • .. ~Le même A. ureur. -~· expltque. pourquo~les_progns 
des Romams furent tfabOrd' fi leurs ... ~ Les peuples d'I· 
.,, calie.,._ dir:-il, n'av?ient aucpn .ufage des machiuc;s p~«>-
"' prcs a faire les -fiegcs _; le ae plus • les foldats 11'ayant 
.,, point de paye ., on f!C po9voit pas les rercnir )o~-:-tems 
.,. devant une _place ; ainli peu de leurs guerres ecmeot fié.. 
... dfivès. Oitfe battait pour avoir le pilla,,ne du camo enne-
,,. mi. ou~ [es tetr.es; apièsq_uoiJe·vaînqueur ac: }cv~ 
,. eu fe reurotcm: (ha~un dans fa ViHe. C'dl œ qui m la 
,. réfillance des peuples d'Italie .. & en -même "l:p l'opi.. 
,, niâtteté des Romains à lès fuhiuguer; c'dl ce qui don-
·u na à ~eux-ci~s viéloires gùi ne les co:i-ompirenr poinr. 
,, & qgi leur lailferent toute lent pa.uvrere. n . . 

Cecie pauvreté parott-~·avoir rien èn que de honteux en 
elle-nième,, puifqu,.•ene étoit la fuiœ ·· d,un mépris barbare 
pour les Scieuœs & les Aits ~ qui peuvenr oceuper les hom-
mesa-iec·aurant d'utilité 8c. d'agrément pour-età·mêmes que 
pour la focieté ; mais l'orgueil des R.oroains fçùr' t!ft raire ) 
une vertu. C'en pouv~it--êtr;e ,µne en -der: pour eux ; elle 
devenait nécdfaire dans un Etat qui prétendait ne s'aggran-
dir qUe- pa.r.Ja foroo ~'11lc ~e -'.) ,,& qRÎ- ne Vû\IÎalc o'au- " 
U« richeJfcs que les dépouiftes_~ fÇ5 voilius. Si -ce goût: 1 
pour hr pa~~etlr · ç.e:Qëi, ;cV~t;~ ~n honneur pa:nn~ eux" l 
on les eût-vu fnnbraJfe~leJ;pr~ons utiles, &. cµltj.ver les· L\ 
Arts • qQi ne peuvent.~ !JQit~ :k;J.tne cenaine per~îou .. 
fans la ÇOllll~iJfance dçs -~flK:C:Sc.PhJfiqttes 8t ~ti-
ques d'où i\s ~vent to~., Lc$ B,Qmains, dcivenus favam-
lt indulltie~ ,. fe feroient a.mollis , c,eft-à-dire , gùe leurs 
mœurs ·~futoi~m:.adoucis- :_ils auroicnt perdu. cet.te férocité. 
qui lell! fail9ic ~~~-Je_ J>ien_ d'autrui comme le !cul 
bien qUJ -Pl~t4t d'cxtjtçr leuts dems : on. ne les eût point 
vu rediercher avidement ., comme'ils-firent toujours ., d'af-
freux lauri!=r~ ., t~~s du fiùig '·des peupl'M , 8t urofés tl~ 
4rmes de l'bnmamœ. _ · _ _ 

• 
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Ami.. Je Romt 201. Ql. 03. o+ 
han:JESU:S-CHaisr. SSI· p .• St• SO.• 

S. Ervius inffitue, en fav~ur des çfclaves , la fète des 
. J)ittix Çon*i'ralfrn , ou J?ieux des C~refours , qu·o~ 

air être . les memes que les Dieux domeffiques , no::n..'Tlét 
J)iero: LaTes.. Le jour de cci:r~ fêœ qui f uivoir de pre~ 
cel:e des Satsroales , les maîtres raifoïent cdfer tous les 
uavawc. Servius afiis fur le thrône" fe fouvenoit encore 
qu'il ~voit dté efclave. · · · ·-

ii1' . 

'.:.Of. c6. 97• Oi. 09.~ 

Il fait. admettre les affranchis au nombre de.s_ çkor.ens n ù ma,in~ : le Sénat s'y oppofa. d'abord; mais eru-uiœ il con-_ 
fe'l: rie qu'ils fulfe~t reçus da. n. s l<;s quarre Trib. u~ rie la. vill.e ~ 
4u1 pa~ cene r41fon fllrenr toujours par la fwte les mom~ 
ço ni1derées. -

:10. JI. i::.. 13. 14. 

Senius remet au Sénat la connoîlfance 8c Ie jugement 
de; affaires des parriculièrs. · ' ·_ · 

Traité d'alliance enrre les Larins & les l\omams. Ils bâ-
tilfent â frais communs fur le :monf Aventin, un templé 
coufacré â Diane • où Pon devait fe raffembler tous les ans 
pour y faire des facrifices·.,, terminer â l'amiable les con-
rellations, 0& ''acqüer aUJr"aifâi;;es de commerce. Les con-
ditions dé be'trairé furent gravées fur une tolonne d'airain ,. 
qui fo!:ififtoir encore dü rems dts\.ugufte; Elles étoient con_; 
çues ea Latin, mais en càtaêtêrÏ!s Grecs ancièns; ce que 
D:!'lY5 d'HalicarnalTe regardé comme une preuve que les 
Romains éroient Grecs d'originè. - · - · · · · -

l.I Î• I6. l/. Il!. 

Servius , 2 ce qu'en ;;rérend, a voit formé le detfein d"ab-
~Îg:.!er la co!!rcm:e, ~de réduire le gouvernement en pur~ 
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Lm;ius Jam.is Bru : ,-, Anac!ion. 1oi-}IR~:J•"""1.~ dl Jal.4. 
00• "" 1 S H>- •te Lyuquc • na- Cyr!lS !:'tan~ de-

l.. Tarqmniu.sCol- ,jf de Teos en\-<enn m2iue de 
Iatinus. Ionie,viroit foinll' Afle, faitpubEe-t 

f}~ -~1:,;r J.1.&/Jina l~ _ fo1;;a1nt· de.u-jun .édi:, par !e. _ 
l'll:1ll. i:s . V.alnnu .uem. c Olympt~lq.u·d. il permet~ 
· rcb:ii:ol:. • de. . toir ;wx J1ûfa de 
~pmius L<!c{CU!lS Ce roe1e • en,tetourr.er d;zns 

T1it!p.i•l.1:a1s. . 1 dianra.nt t: _plai- ti;,:r. iude • de .. 
Er "'rt:< ~" ,,..,.,.u:r fu , a ace un re.1:>ur î~r~fa-
M •. _Horadus f!ll I I g.en~~ daM . Je. lem• de. ~:bi:lr 

v1Uus. 1 qucdl y a heu le tem.pk, 0.'1 
P. V . .ti.e;:ius Pub.···' li-J' z4s. j 50,. de .. penfe .. r. qu'il adorer .ie.t:t D.feu. 

cab.. z "· fera rou1ours le & d e:t: p:-,:et: 
Ti:l!s Lueretius. premict. On voit :ous ltu~ dF::~s 
l'. Valerius l'ubti-1 :t.f.6. 508- Leaucoup de Ils rernu•n~;i~ 

coi;;. 3 •. - · va• Anacrwnti· au nomhJe d.'cn-
M. Ho1aïius l'ul- ques 1011 ne ver- virou cinqua~tc 

tillas. z. 0 , ta peur-être ja- mille , fous la 
Sp. Lartita :Ffarns. 147. 507. niais i:n focondlcond,ui. te d_~ Zo-
T. HcrmiaillS A- Anaereon. rob1::.id, ni.s de 

quilinus. 1 Odï:!s de Prien_1Sd.uhid • em · 
)l- Valerius Vole.., z4s. soiS. ne, l'n~ d:s frpl?onant _avec 

fus. Sages,!1vou fonsl<"ux les >a!e~ da 
l'. Po!lhumius Tu- la cinquan~e .1rcmpk tran!por-
. bertus~ hu!tîé::ne 017m-·res i Eabylone • 
~-Valerius l'ubli- Z-fl'· sos. pîade. . • .. !iiw,s t: re"sne de 

tola.. 4•. · Il a..-on fan1 >;i.;o::cnodono 
T. Lucruius Tri- pltu de de!:!xifor. Depui5 ce 

ci::ihinus. 20. mille >rrs for!rno!lr , ks Ju.ifs 
!'. l'ml:humins 'ïu- l.$& So+· l'Ionic. On r:ip-js'èt:::ô!lre!'>t es 
· benus z.o. . porte q!1c ks ha-;Répub!ique , & 
Artip}la Menenius bitans de Pri;;n-!iè gouvemnent 

1,iri:1ws. ne ayanr tous; Ce Ion leurs loî:s; 
Opir~r ~irginins zst. so-. pris fa fuite à~mais ki fouve-

Tncouus. · l , 1~oecaficp d'u_ol.wi_ns 'Ponti~es ~ 
~? Caffius VifÙlli- iltge, li fonn;v01ent la prwe1. 

ma. il.WIÏ, .&lais fan.s:Falc putic ile 
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République .. fous la régence de deuY Magiilr4u annuel! , 
oui fero!er.t élus d;ins une affi!mblée du peuple R om:iîn. 
Tite-Live & Denyio d'Halicaroalfe parlent d'un .Mémoire 
qui fut rrouv_é dans les '?~ers de ce _Prince , ~ da1]>_ i}-
guel_~n voy~ir r:_out le derail de ce pro1er; ~es cnmes de ,., 
iâmille ne lut laiffcrent pas le tems de l execurer. 

:n9. 

Il ell aJfaffmé par les ordre-; de Lucius Tarquin , frm gen-
dre • & de Tullie fa. je:.;ne , fa fille. Cene ferrune a voit déj:t. 
mit périr Aruns Tarquin fan mari , & Tullie fa fa:ur aînée, 
femme de Lucius Tarq..;_in , dont elle voulue devenir l'é-
poufe • parcequ'elle rrouvoir en lui un hornme déœrminé ;i 
fe livrer à toutes fos vues crimind!es: & ambitieufes. El:e 
mit le comble à tanr èe iorfain , par un parricide auguel 
cUe ajoura. l'infulre la plus atroce. Ayant rencontré dans la 
rue Cypricnne le cor_ps du lloi fon pere ,. dans le moment 
qu'il veno. it d'être aJf~{fmé ?. elle f,it Paifer fon.· char par-def-
fus , &. le foula aux pieds de fes chevaux ; cerœ rue porra 
depuis ce tems le nom de Rue Sceltrate. 

Servi us Tullius frappé des divers événemens qui partage-
rent fa vie • avoir élevé des .<\utels à la fortune fous mille 
noms dilférens: La FiJrtu11e 'Z!irile; ta bonne Fortune; fa 
Fortt1n1 contraire, &c. Il doit paraitre incertain s'il eùt 
plu.s de graces à rendre que de reproches à faire à œue 
Déetfe capricieufe. On remarque que Servius fur 'le ·premic:r 
des Rois de Rome qui fit marquer la monnoye à un cer-
tain coin : l'image d'une brebis dont elle étoit empreinre , nt donner à Cette monnaye le nom de Pect1ni.4 > qui fut 
érendu depuis à toutes les autres monnoyés-; i~l efi Ùil 
moins le fentimenr de quelques Auteurs; d'autres' préten-
dent que toutes les fichelfes confillant en troupeai.lx dans 
ces premiers rems .. & le commerce s'y fàifanr pat la nadi-
tion des chofes _mêmes, c'efl: de-:à qu•efi: venu k: mot fe-
c11ru,1. 

: ·· Tarquin s'empare du thrône par violence, & faès aucune 
fi,r:ne d'éleétion. ll fe défait, fous d.iver$ précextes;d.e ia plus 
<;;ande oa.rtie des Sénateurs &: des riches cito;e1u. Al· Ju· 

- ...... • :I' 
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rr>fîus. 1 1 di::; Jentenca qui·celui d~.> l'etfl"i * 
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1
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T \"(rnrius Gemi. 1 l.lofophe de. !a1,-mains. . S34· 
n:is. ' !Chine. La deu.Jiéme 

-7 __ Fe41!1u,.ius Co..- ::oJ 49+ l ~l tlcrilioit pria .. année ?u.. 1egne 
rumrn; Aurun- i 1c1palement vcrslde D.auus , fils 

• •::s. ~ ~ • li jl'an S44- avant J.ld'Hyftafpc , les 
}t;.C-.. 'il:us Vifue!-

1 
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~us , om:l;~ d:.i Tiran â caufo de fa femme , cfl: en\•eloppi 
ayec fa fa:niHe dans cerre profci;.ip· • lO géilérale ; ma~s. J!;-
ntus L.1n d.: fes fils, mec fa v1ea couverr,. eru:ontrehufar.r 
l'infenle, c'ell: ce qui lui fu donner le nom . de Brn111s, 
qu'il rendir fi il!w1re dms ~ fUite. par _l'expulfion de Ta.~ 
9uin le S.•Jler;be &: de fa Camille. ~n <1vou donné ce. furnom 
a Ta.rqw.u, a caufe de fon orgueil & de fa cruiiute. 

Targtûn s'app!lte de l'alliance des Latins par le mariate 
de fa fille 'lvee ){1mîlius , le plus conlidétable .d'enrr'eu.i. 
R.enouveUemen: des traités fairs avec ces peuples : on érige 
fur le mont Albain , un temple dédié à Jupiter Larin , a: 
qui d:!voit êrre le lieu des aifemblées qui s'y tinrent depuu 
fous le nom de L,ni.t ou Ferirs L.nin1s. Jamais les Confoi.s 
ne fe mertoienr ea campagne , ou n'aliorenr dans les Pro-
vinces, qu'ils r.·eu.lfent viliré le remplè de Jupiter Latin , 
.Je célébré les Féries qu'ils indiquaient eux-mêmes aux joUis 
qu'il leur plaifoit de choifir. · 

::n4. 2S. 26. 

Guerre contre les Votfques, â. l'occaûon d'uJ:ï,e"lnfohe 
qu'ils avaient faire aux Latins. Tarquin fur charmé de 
trouver cerce occafion de s'a&êlionner ces peuples • & de 
ligna.ter fon cowage. La TI.lle de Sucllà cil priiê d'ail'a;,;r , 
~ faccagée. . . . 

Tarquin ne fut~ moins heureux contre les Sabins. qui 
TCD~ient de fe revolter. lis les défait, 8t )es oblige à parer 
le aibut. 

a1~ 

. Les Hiltoriens parlent de deux triomphes ie Tarquin le 
Superbe > dont ils ne marquent pas le rems. Il paro!t qu'on 
doit les rapponer a.· cerce année~ lots de fon rcrour à Rome, 

· après la défaite des Volfquc.s &. des ~abins. 

,30. 31. 32- 33. 34· 

On achéTe à Rome les aqueducs&: le grand cirque , dênt 
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une partie é:cit tl,;m:":i..a~::: i;;;;>•~rfait:.: ; nou-;c-au fu;er de 

- - ~ - " "!" l . ,, 
mé-conten;ei!:Cn~ i:\;,;_itre J tl!"~1t:i.ll ~ QUI Obilgt:a C p(UpiC uC 
Rume a ~re ce.~ tf<l."laux par CDf\~-è~~~~ 

Guerre contre les G'.l.biens : elie dure fept ans, & ne 
finit que par une affreule uahiion. Gabies étoir une vi;1~ 
f orre du Lati>Jm ~ allez voifi;;e de Rome, où la plu pan dd 
Sénateurs & ne> Parrkiens méconrcns, s'étoient retirés dans 
le àdfein d'y fu'.ci:er i Tarquin le plu; d'affaires qu'il• 
p;Jurroient. Sextus 1'arquinius , de concert. avec fon ren: 
feint d'ê:rre du nombre des méconrens; il paffe à Gabîes, & 
eu peu de rem<s il s'attire toute la confiam:e des habiran5 : 1l 
e!l fa~ général de leur. ~umée, &. ouvre les pc;irre~ de .... la 
v>lle a Ion pere , qui iui en donne la fouver;unete. Tar-
ouin 6.t avec cer.:e ville un rraité qu'on conf..:rvoit encore à 
Rome du rems d'Augw1:e, dans le teaiple de Jupiter Fi-
Jitts , autrement , S.11:nts ou S,;11dus , c'efr-à-dire , du 
Dieu de la bo:tme foi· Le uaité éroir écrir fur un bouclier 
fait de la peau d\.m bu.:uf, facrilié à cene occalion. Fon-
daûon des villes de Signie & de Cîrcée , par Titus & 
Aruns fils de Tarquin. Ce~ deux .-il.les éraient propres p:;r 
leur fituation à conre;.ûr les Voilques d:ms leurs limites. 

Les livres Sibyllins font apportés à Rome par une fem-
........ r< •_J l. me mconnue ..._ ~..ran:;ere ..... es prei:encus orac es qu on 

croyait contenir des propbér:es for h è.dl:inée de l'empire 
Romain, fureur confiés â la gard:: d:: plufieurs citoyens èe 
dillinél:ion, &. ori ie> enferm:i par ia fi.ü:e dans un ca.-eau, 
fous le temple du Capi10~;:. 

Tarquin commença ceue a.nnée la confirucrion de ce tem-
ple fameux. On a vu piu~ haut que Tarquin rancien avoir: 
préparé fur la cin1e d;1 monr Tarpéien, le lieu où il voulo1r 
le raire bâtir; IDi!ÎS la mort le µrévint. Son perit-iîls crur de-
voir achever Cet ouvra;:c' & H en fit creufer les fondemer.>. 
Pendant qu'on étoi.t occi:ré :i ce tr:1v;i.il, oa trouva fort 2.Y2-m: 
dans la terre une cête ht.Hnaifie; qni p;;.roiiloit encore fraîche. 
Les Augures furenr·confultés, ft n<? ma:::que1ent pas de ré-
pondre. que cerre tête déli!!uoir q11e Rome feroît un jour h 
m;iitreife ~la capitale. de lJ.:ali:- ;; <k.pt;is ce ten:~ on donna<\ 
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la montagne & au temple 9ui Y. f1;1r col).ftnùr ~ le nom de 
C,~pitf;/t. Les ~u,.ur,~ avotenr cte. c~m!ul~~s. f~ .un auu;: 
potnt encore plus de1icar. Lè mont - o.rpeien crou remp;i 
de Divinités , qu'on éroit obl:gé de rranfponer ailleurs 
pour placer le nouyeau temple ; mais on vouloir avoir leu; 
coruenrereeru:. Le Dieu Te1rne & ta Déelfe de la Jeunclfe, 
furent les !Cuis oui s'ohllinérenr à refier dans l'enceinte. Il 
eft aifé de s'apperce\rc•ir que la préte>idue opîuîâaeré dè 
ces Di\'înirés , n'itoîr qu'une fopercherie des Augures, qui 
voulurenr raire entendre aux Romains que les bornes de leur 
ville & leur empire fe foutiendroier.rà jamais, & que Rome 
conierveroir toujours w:e jeuneffe florîffanre. Denys d'Ha-
licarn;tlfe nous a faillé une delc1iprion du Capitole, tcl 
qu'il fe voyoir du teins d'A1.<gufl:e. Ce temple avoit de:ix 
cens pieds de la.rge fur environ ceni quim.e de lQllg. Il ren-
fermait dans fon intérit:ur crois Oratoires. i'un dédié â Ju-
piter , l'autre â Junon, & le croifiéme à AlinerYe , c:cn-
formemeur au vcru de Tarquin l'ancien. Il ~toit bâti arec 
une magnificence égale a l'idi~ que ll.ome a.voi~ conçue de 
fa ftandeur ; les orncmens qu on y a101na en divers rems , 
en firent un des plus ric.hes édifices de l'U nh:-ers. 

Titus & Aruns font dépurés par leur pere pour aller 
c9nfolrer l'oracle de D~l,p~es , au fujer d'une m.aladie con-
tagieufe qui faifoîr fen~es ravage' à Rome. On prére.ud 
que Tarquin avoir éré averri uès-dairemenr par différens 
prodiges de fa chut.e prochaine, & que la maladie qui 
régnait à Rome ne lui fervîr que de prétexte pour avoir 
cccafion de confolrer l'a\·enir filr fa propre defiinée. On 
ajoute gue. l'oracle aran~ dêdaré que <:elu.i de~ Princes qui 
embraflero1t le premier ta rr.ere, auro1t lempue de Rome 
après 'Tarquin ; Brutus , que ks coufins avaient em.t'Ilené 
avec eux pour s'amufer de fes nmpiidtés" faifir auffi-tôt le 
fens de cer orade ; il fe jena a ierre ; & embraifa, fans 
qu'on s'en apperçur, cette n;ere commune de& humains : 
il. s'alfura., dit-on, par ce moren, le commandement dans 
Rome, qu'il eut en dfec après Tarquin; fous le titre de 
Conful, 

- . - ·- . . 
Tarqum avoir enrrepris contre !es Rutules une guérie QU 'il 

n ~!Ut _pas le l?ilirde tern;iiner. Sextus l'a~quin fon !ils~ ayail.t 
.&tt viole.nec:~ Lucrece., epoufe de Tarqum Coll.atm Ion pa-
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Quint. Senilius' :87. 467. ~ub!ius r od c 6. 

Prifi:u>. ~.,. , /Sex;u) Papyriu;,/Ana;;ersè:. ici'n~ 
S. l'ofihumius Al-" Jurlli:OJulte Ro-! guemain. 
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1 
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1
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pitinus.. ldence Romaîne .. fdar.u1 .. ;:,,..,,/:. 
T, Vciurîus Gemi.I que ce Recuei Îj! 
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&rnus Sulpitiusl de Tarquin le; 

ûmerinus, 11 J,-upcrbc. Le Co. 
l'. Yaletius Puhli-: :::93 • !-T>Si.)dc pa11)1icn con-1 

D 



50 ANNALES RO~IAINES. 
rerit , cene gé.il1én:we Romaine ne voulut point f urvivre à 
cer opprobr.:. Elle fe poignarda en préfence de Lucrétius 
fou pere, de Collarin fon époux , &; • ~ plufieurs aunes il-
lufues Romains. Brutus étoit du nombre; il fentir qu'il 
ne devoic plus di..'fércr de fe montrer tel qu'il éroir. Il ar-
rache le poignard du fein de Lucrece : & fur cet infuument 
fang!ant il s'engage par les plus terribles fermens .. lui & les 
affiflans , de profcrire à jamais Tarquin & fa famille. 

L'occa!ion paroilloit f.n;orable. Tarquin éroit occupé aa 
fiége d' . .\rdea , ville des Rutules. Lucrecius pendant fon ab-
fence avoît écé chargé du gouvernement de Rome, & Bru-
t.us en fa qualité de Capitaînt'. général des Gardes , ~voie le 
droit d'alfembler !e peuple : il le convoqua par Cunes, & 
obtint fans peine la confirmation d'un arrêt du Sénat , qui 
condamnait les Tarquins à un bannilfemenr perpéruèl. A 
ces nouvelles , Tarquin s'avança vers Rome à la tête de fon 
armée ; mais il en trouva les pones fermées , & on lui fi-
tmifia le decret de fon exil. - -
~ On rétablit à Rome l'Inrerregne • qui n'y avoit point éré 
obfervé depuis la more d'Ancus Martius. L'autorité du gou-
vernement efi: confiée à Lucrecius pendant ce court inter-
valle. Brutus avoir en main les mémoires dreffés par Servius 
Tul~ius fux l'éta~Elfement d'UDe Républi9u~: il fait go~ter ce 
pro3et par le Se;;ar & par le peuple. L 1dee encore receme 
des excès aufquels s'éroir porté le dernier Roi , rendoit la 
royauté odieufe; on convient de remettre route l'autorité 
entre les mains de deux J.iagÜlrats annuels , qui feroienr 
élus par le peuple , & choifis d'encre les Patriciens , & qi!i 
poneroienr le nom de Confuls. ,. Tit:re modefie , dir .M. 
,. l' Abbé de Vertot, qui faifuit connaître qu'ils étaient moins 
,, les Souverains de la République• que fes ConfoiUers, & 
,, qu'ils ne devaient avoir pour objet que ià confervarion &. 
,. f<l gloire. "Il fuut obferver auffi avec Al. de Monrefquieu, 
que l'érabliffement des Confuls contribua beaucoup à porrer 
Rome à un fi haut degré de puiflànc:e • ..,_ Les Princes , dir-il, 
n ont dans leur vie des périodes d'ambiùon ; mais la Répu· 
.. blique ayant des Chefs qui changeaient tous les ans, & 
,. qui cherchoiem: â fignaler leur M.agülrature, pour en ob-
n tenir de nouvelies ... il n'y avoit pas un moment de perdu 
•• pour l'ambition; ils engageaient le Sénat à propofer au 
• , peuple la guerre, & lui montraient tous les jouxs de nou-
,. veau:J" ennemis. 

Le peuple aff emblé par Cennuies,, élit pour premiers Co!l-' 
fuis Brutus 4'. Collilin. L'Jlll étoit le libérateur de la patrie; . -
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52 ANNALE$ ROM~~INES. 
l'autre, l'ennemi perfonnel des Tarquins. On ccmferra :!.Ur 
Co1;1ÎÎlls. l~ mfalJ~s marques rle dîvniré, qu'avoienr eu l.:~ 
Rois , a h!xcep::on de la courun~;;; ~ d or &. du fcept:n: · 1 
fça;-oîr , la robe de pourpre, la chai le curule d'y voire, &. 1 
tes faiièeaux porcés par les douze Lic1eurs ; mais il n'v --
avoir qu'un des Confuls qui pûr faire porter les hache.s ; iÎs 
jouiffoient akernativemenr de cet honneur chacun pendam: 
un mois ; Brurus en ufu. le premier par la déférence de fon 
coilêgue. 

Tarquin, abandonné de fes troupes, dl obligé de cher-
cher uue reuaîte chez les Errufques .. avec fes fils Titus & 
Aruns. Senus fe retire dans fa ville de Gabies , où il dl 
mis à mon peu de teres après. On fàir une trêve de quinze 
ans avec les Rutules. Erablilfement d'un RPi Jes S.uTifius · 
fa fonél:ion éroit de faire , fous la dépendance du grand 
Pontife , certains facrifices qui avaient été refervés à la 
perfonne des Rois. _ 

Les p'emiers foins des nouveaux Conful~ , furent de 
remplir les places qui vicq ~oient dans le Sénat, au nom-
bre de plus de cent foi>.an;::e ; & auffi-tôt Brutus fir faire 
par l!! Sénar &_ par le peuple ~11 [ermenr fo~emnel , ?e ne 
]a.mats rec:::voir les Tarqu1ns nt d aurres Rois : on devom 
aux Dieu.>.. inferr.aux ~ on condamna aux p~us cruels fuo-
plices cet:Y q:.~ entreprei::è.rcient de rérablir la Mouarchfo. 
Bru nu ig,~< :;:,;;~:: ~a'il pn;r,~rçoit l'arrêt de fes enfans. Des 
an:baffa:kurs venus à'Ern.:rie fous prétexte de demander ks 
e!fr:s ?;;>T.Hquin; rr::u:érenr uneconjurarion, dans laque:-
le il~ fi ·;:~;r enuer la plus ilhûrre ]eundfe de Rome. Le; 
de1;x fil~ de Dn:n:s , les Viœl!ius & les Aquîlius , neveu.x 
f!.e Collarin ~ (~cier.t à la t&e : elle fur découverre par Uc1 
efdave nc.-mI::é Vindidus , qui obtint fa liberté çour ré-
compenfe tl'::.vcir fauvi cei!e èe Rome- C'éroit aux Confols 
à jug~r le-s coupables ,, & à préfider à leur fupplice- QuelJ: 
.fi~uation pour Brur;.;o; ! Les hifioriens fe font 1ous arrêr62 
décrire avec quelcue érendue un événement fi rra!!ique. 
Les uns nous parlent de Brurus comme d'un homme ~abfo· 
1umenr dur & f.;roce, qui ordonna & vie de fang froià !~ 
fu.pplice de fes enfans ; d'autres ,, avec plus de vrai-fen:· 
blance. nous le repréfentenr attendri en ce mcment terri· 
hle. Tite-Live dit qu'on voyait encore briller l'amour pa· 
ternel fur le front du Conful armé de la fevéricé des peines, 
eminente n11imo patTio inteT publfrt.t pœ11.r winiflerium-

On abandonne au peuple les biens des Tarquins. Ta~· 
q~ Collatîn _, devenu f ufpeét à c<1u.fe de !on nom , abd1· 
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que le Confu!az. & fe retire à Lavinium 7 après avoir r~ .. 
çu de la. Rép'!~iique & de fon Coll/;ue un_ pref~nr .c?nfi-
dérahle. On eht_a fa place P. Valenus •qui avo1t ere des 
pr<:miers à fe diffinguer par fon animofité · contte les Tu~ 
qu1ns. 

Amnifl:ie générale accordée à tous ceux d'entre les parti-
fans de Tarquin,, qui reviendraient à Rome "dans un cer .. 
tain rems. 

Les Conf uls en viennent aux mains avec Tarquin , qui 
avait aniré à fon parti lei Véïens & les habirans de Tar-
quinie. Combat lingulier entre Brutus & Aruns Tarquin, à 
la têre de l'armée ; ils fe percent tous deux en. même tems. 
Le champ de baraille demeure aux. Romains. Valerius 
rriomphe à Rome ; il fir: fan erurée folemnelle, monté fur 
un char â quarre chevaux , & Ja couru.me s'en conferva de-
puis. Hon.11eurs rendus à la mémoire de Brutus ; fon corps 
ei1 porté à Rome par les Chevaliers Romains ; le Sénat 
vient au-devant a·;ec roue l'appareil d'un triomphe ; le3 
Dames R.omaines prennent le deuil pour un an. L'Oraifon 
funébre de ce rameux Républicain fur prononcée dans la. 
Tribune aux Harangues, par Valerius; c'eft la premiere 
dont il foit parlé chez les Romains : le même honneur for 
accordé par la fuice à tous les citoyens qui s'étaient difiin· 
gués foie dans la g-J.erre, foie da!'..s la paix. 

Valeriu> fair rafer fon palais, voyant qu'il déplaifoir au 
peuple , à caufe de fa firuation fur une colline qui çom-
mandoit Rome. On lui en rebâtit un aurre aux dépens du 
public. 
. A Tant de fe donner un Collégue , V alerlus fit en faveur 
du peuple plu.lieurs loix , qui lui firent donner le furnom 
de l'oplico!,1 ou Publicola, fous lequel il ell: connu. Il or-
donna enrr'aurres chofes, que rout citoyen Romain con-
damné à des peines affiiétives , pourrait appeller au Peu-
ple, fans que le ~!agi.l!rat put palfer outre avant que les 
Comices euffent donné leur avis. Il défendit d'entrer dan~ 
la 1.{agillrarure fans le confentemenr du peuple , fous peîr..e 
de la vie. Il permir à tous ceux aui auraient connoif!ànce 
d'un delf<!in formé d'envahir la Rorauré, d'en tuer l'au-
teur par voye de fair, &. fur:s attendre la condamnarion 
des Juges. Il ordonna aue ies C0r..f uls ne pourraient porrer 
dans la vi\ie que des f!i.ïfceaux fans haches ; il fit poner 
les deniers rublics da:'ls le temple de Sarurne, où le tréfor 
de ia R.épubli11ae d.!me~~ toujours depuis, enfin il nom· 

• 
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lllil de.;:r rrëforiers CU Qn~flt11TS J'DUT en avoir l'zdmiriif-
trarion. Le!. ~remiers Queiteurs tureat . Pub!ius Veci:rius 
& ,M~cus M -"utiu.~. _D'aunes ~!~cent l'érabH!fem~t de la 
Queliurc_datems de Tullus Holuhus. , . . , 
·L!.i~reuu:s _pere de Lucrece .• eil donpe pour .Cotl~.!e z 

Puhhco!a ; il meun quelques 1ours aprcs; on uomme poi;r 
tinir l'annk ., M. Horatius. 

Nouveau dén~mbremenr du peuple Rnma:n. li fe rrom-e 
ce11t rrenre mille ciro}"'ens ~ fans cou1prer !~i .. _p:;r-·h~~i.ns & tes ·r d'·l·' .> ••• ,, \'eun!s qui lODt ccrares exe:npts oe toure 1;:;pc:z~on. C e-
toit l.::cinquiéme Cens depu!s l'inl!:iruüon (j:ll "'"' açoir été 
fai~e par Servius Tullius : ce Frince en fi, foire quarre ; 
m-i1s le premier feul eil connu: à !~égard d~ :t-::i'\Iuin ?e 5::-
perbe, ·il négligea enrieremenr cer écablilkm;.;.;:;r fi u:i'.e. 
Premier traité enrre les Rorrr:ûns 8c ies Canha:';inois , dans 
faqud on voit que les Romains ne µégligeoier.t pas e~tiere-.. . . . d . ratm .e commerce e mer. 

Tarquin paffe à Clufium auprès du Roi Porfenn;:;_, le phu 
pui:fant des Lucum.ons d'Euurie; il l'engage a prendre fa 
dëfenfe. · 

246. 
Porfenna vient affieger Rome à la têre d':.Jne am:ée 

farmidable: il s'emQar<! dtt mcrrt Jauicul.e. B;'::I~ ;:;_&;c•n 
a .. wo.-~·1· "~ Co-l,;:~ - ". eul .a· !a .~~- -'u n"'~' ,..,,.;. ;~:.~-..-,-'"~ ;_,. li..iil _~Y-\. ""4-.:1 ~ '>.....> .. l!i" 1. "'""""~-,,,._ U_· k v~- "'i-...~ ""-~-·~ """~ .... .1."" 

Jil.!licule de la ville , il foutienr !es enons de l'ennemi ; il 
donne le tems d'abarrre le pont , &. rep21fo a !a nage 
tout couvert de bielf;.rres. Porfouna conno>rtit k fielèe en 
h~ocus ~ pour réduire les affiegés par la famJ;.e. C'èft ici 
<:u'on place l'aéèion célébre de C •. Mucius, fornomroé de-
puis, Scevol.t ou le G,1ucher. Ce jeune Rorr.::in a.-ci:: • 
ilir~on, palfé fecrërement àans le c:unp de Po:!êrm:'! , dans 
!e deffein de le tuer pour déii.vrer Rome ; mais ;;;.yant man-
qué fon coup , il fur amené au Roi en préfofice duquel ll 
brula fa main droire, en lui difar1r , que trois cens Ro-
mains auffi déterminés que lui ~ étoient dans fon cmnp , & 
q:.:'ils avoienr juré de lui ôter la vie. On ajoure que ie Roi 
également faifi d'admiration & de crainre , rerr;cya :biu-
cius, ~-_prit le pa.-tl de lever le liege. Denrs d'Halicar-
mil"e .. biltorien Grec , ttès-exaét , ne dit rien de ce fait li 

' ( 
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vanté par les Romains. ~ par'!Ît ~l~s vrai-femblab!~ que 
la levée du fie;e , 8' ia pan: qw fu1v1c , furent le fruit des 
conféreaces que Porfenna eut avec les Confuls, & dans 
Jefquels ils lui furnt voir la juilice de l'expulfion des Tar-
ouins. c~ P:_i'!ce en fe re~iran,r ~~nn~ u_ne preuve éc!atanc_e 
d~ fa génerol!œ_ 8c de I•dhme qu d fiufon des Romains; il 
défendit à fes !oidau d'emporter aune chofe que leurs ar-
mes , en force qu'a;>rès ia retraite les habirans de Rome ,. 
qui manquoien: d~. rout • tro~veren~ dans fon camp des 
provifions en ahoudauce. Le_ S_enat lui envoye, _pour mar-
oue d'honneur & de reconnoi!fa.nce > la robe rnomphale , 
&: les autres or;,emens qui éroienr à l'ufai;:e des Rois de 
Rome. 

On acheve le Capirole • & on en fait la dédicace. 

l'orfenna après avoir fait la paix avec R orne .. était allé 
faire le fiege d'Aricie • ville du Larium ; il fut battu, & 
fon armée mife en déroute. Il éprouva alors que !es Ro-
mains ne lui céd?ient poi_nt en généro~té_; fes fo!dats ttou-
verent une retraue allurëe fur le ternro1re de Rome: ils 
y fuient fi bien reçus ,. qu'un grand nombre d'enrr'eux pri--
reur le parti de s'établir dans cea:e vilie ; on leur donna ie 
quarûer qui depuis s'appella la rue des Errufques. 

Commencement de la g-.ierre des Sabins. Ces peuples 
vou\oienr profirer de la foiblelfe où Rome étoit réduire par 
la défeél:ion de prefque tous fes alliés, qu'ils lui a voient 
enlevés. Ils font battus â Tribur. 

24-9· 

Un illufi:re Sabin~ nommé ACTius Claufus , hai de fe~ 
concitoyens, à caufe de l'oppolirion qu'il fo1moit à !a 
guerre contre les Romains, ell: arriré a Rome par Publi-
cola. Il vient 5•y établir avec fa famille, fes amis &. feç 
cliens , qui fe montaient à plus de cinq mî:le hommes en 
6:at de paner les armes, & qui reçurent tous le droit de 
bour2eoifi<: : il change ~on nom en celui ~\'?-ppius Claudi_us, 
& efi admis dans le Senat. Telle fut l'origine de la Tnbu 
Claudienne, Seconde défaite des Sabins. 

• 
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~Jort de Publicola. On le regardoir comme le plus grand 
homme de la République depuis la men de Bnu:us. Ho-
noré de quatte C;infu)ats ~ ~e d~~r triomphes ~ j) IDO'f-
rur li pauvre":. qu on h~t o~hge~de raire r~ obfeque$ au de-
pens du. pubbc. ~.· a !"erpo1re hn ho:ioree com .. · m ... e celle de 
Brums, par un deuil d un an que p1rem: ks Dames. 

Le Confill Poilhumius reçoir un échec de la part des Sa-
bins, :iranr donn~ 

1 
~confidèrém~i;. dans une embufcade.: 

Menemus ,, fou cu1le5ue , vole a ion fecours ; les deux 
Confuls réunis remportent une viétoire cmn;;ilete. Mene-
nius reçoîr , fuivant la. courume ~ les honneurs du rriom-
p~e ; majs P.cf.hwnil}s n<:__reyoir 9.ue ce~.x: de l_'O~mtici:. C'é-
tmc un cnompne moins di.ihngue ; celui qm recevon cet 
honneur ne portoit que la courom1e de mrrte & la pré-
uxt~, vêre:n!•U ordinaire des Magi!lrars : il devoir man.:ber 
3 pied, ou tour au p\us à cheval, & n'était accompagmi 
que du Sénat. Le triomphateur au contraire pon:oit la coi.-. 
rorrne de laurier ~ & la robe femée de palmes ; il éroic 
monrê fur un char, & affis fur la chaife curule d'v\·oir~ 
Les faA:es Capîtoüns marquent l'ovation de PofthÙmius, 
comme la premiere au' on ait vu à Rome. 1 

zsz. 

Le Conful Caffius achève de foumettte les Sabins par 
une bataille décüive : on leur accorde \a paix , :i condition 
rle pa;·er une contribution par rêre • & rle céder i!.UX Ro-
mains une certaine quantité de terres labourables. Réduc-
tion des Camériens par Virginius ~ collègue de Caffius. 
~eur ville eft prife d'emblée & rafée ; les nlus coupables 
lo:.ir punis de mort , & les aunes font vemÎus à l'enc~n. 

Aifemblée des !.arins à Ferenrôe , oti les Romains font 
êédarés infraél:aires des rrairés , fous prérexte qu'ils a>oient 
engagé Porfenna à fàire le liège d'Aricie. Cette in.rrigue 
éroit menée par M.amilius , genre de Tarquin !e Superbe. 

On découvre â R.ome une confpiration d'efclaves; ils io~ 
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condamné:; â ttre auachés a la croix,, après avoir été bu. 
tus de VCr<'''S. c~ ...., 

2fJ• 

Revelte des Fidenates; le Conful Tullius va affiéger Fi-
dénes ; mais il eil rappellé à Rome pour éreindre une nou-
velle confpirario!1 formée par_ les efdaves &. par les plus 
vils d'encre les c1royens. Pubhus & Marcus ,. parens de; 
Tarquins , qui éroienr venus fecréremenc â Rome pour 
cette entreprife,. en furent eux-mêmes les délateurs , &: 
pour récompenfe ils reçurent le droit de bourgeoifie , une 
gratification con6dérable ~ & des terres en propre. Le; 
confpirateurs , au moyen des bons ordres donnés par 
Sulpidus l'autre Conful • furent enveloppés dans la place 
de'> Comices où ils s'éroient affemblés de nuit , &. ils y fü .. 
renr toll$ raiiiés en piéces .. en verra d'un Senatus-conf uke 
confirmé par le peuple. 

On célébre pendant trois jours des jeux &'. des facri5ces , 
pour remercier les Dieux de la délivrançe 9,e Rome. 

2f-l• 
Fidénes demeure inveffi tandis que V erurius • l'un de! 

Conf u!s , va prendre Cruflumerie , ville fituée entre le 
Tibre & le Teveron. Les Tarquins par repré!ailles ren-
tenr le fiége de Signie , nouvelle colonie R.omaine; ils font 
obligés de le lever. Prénefte, ville du Latium~ fe donue 
aux: Romains,. 

2Sf· 

Rédufüon de Fîdénes par le Conful Lartius. Les Latin~ 
::tllarmés font une confédération générale , &. envoye!lt 
t:!édarer la guerre aux Romains. Sextus Tarquin &. Alami· 
11us ont le CG11nmandemenr de leurs années. Le peuple de 
Rome refufe de s'enrôler, à moins qu~on ne le décharge de 
fes dettes , qui l'expofoienr à des perfécutions continuelles 
de la part des riches & d>'!s nobles. 

La République ne s'éroit point encore vu dans une fi eran-
de .f:rple~îté; ~ei;i~cée_au de_hors d'~e gu<:rre fang!anre, ,a_u 
dcuans, dune d1·•1lion 1nrefhne. Apres avorr long-rems déh-
b~ré_, le Sénat ne trouva point de meilleur expédient, quecle 
rewur pour un tems, fur une feule tête" toute la pui..lfance d11 
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gouvmi~nt panagêe ~ e;nre les Confub , le, Sénat & 11' 
peuple._ Il tu- .~oi:ic arre1.t; pru: un ~ecret du Sénar: u. Que 
n L~us & ,.,izhus. q~ f'.[OJe~tf•OH Con(uls .. fo de:xcr~ 
., tr'!_Ient ~e ku.r gouvoir • _8!._ a_ •if!}ll eze~ple, tous_c~!L:.X 
,. qw ~voteru qut:1que a~mimflran~n ;:nib!1qu~. _9,u'd n'y 
,, aurotr qu'un ieu1 ~lagillrat ;_ qu.tl forcar cnoili par le 
,. Sénat '! & co~~rme p~ la VOU' a;i, ~u~e ; &: que feu 
,. pou'Çorr ne s ei:endro!t pas au~deia oe ui mou. ,.. Le 
peuple approu,·a_ce decrer. 

T. Lurius , P..in des Confuls, eft nommé Dia,ne•r i 
r'e!1 ainfi qu'on appeUa le nouveau ~fa_ziftrat: ce nom n ·~ 
mir poin;_ inconnu_ <,!UX Romains ; ils l'emprurmfreur _de 
Jeun 'iüihns. Le Dictateur fe (îGU';e auffi noxme • J,ia-
gif1tr prtp:di; & c"dl à ce dernier nom que rêpor;&,:;it celui 
d~ M.igi!?rr cqrlitton que pona le général de la C;;. ;-alerie 
créé par Lan~us ,, &: à fon imitation par rous les aunes 
Dili:areurs. U êtoir le Lieurenar.t du Diétareur ; mais fcu-
m!s à: Ces ordres comme Je relte d~ citoyeiis. Laniw fo fît 
prfcéder par_ ,œ~r-.quarre. Licreurs, armés de ~acl!es , & 
E:n exemple tur fu!v1 depuis par tous fes fuccei?eurs ; r:nis 
i:"éwît uniquement J>Our intimider le peupie. E::P;iri:n ce;:;r 
ans avant la nn de la République, on n'a,o!r encore vu 
u;;rmi ks D1ébreurs,, que L. A!anlius Impericfos, cnü fo 
Lr rrndu odie'.!X par fes violence;;;. -

Sixiéme dêf!ômbremenr, par iequel on trO!lVe a Rc.rr.e 
cent cinquante-fep~ mille fcpr ct:ns hommes au-deif us de 
ï1ge de puberré. Larrius enrôle tous ceux qui etoiez:r en 
itat de porrer les armes • & les didîe en quar~e corrs d.'.:r-
mée ; il en la.iJfe un peur ia garèe de la Yi:le , & me~ les 
autres en campagne. Les L;itills iûnt baH~s d:i.Iii m:.e reu~ 
contre ; Larrius fuît panfer leurs bldfés , & reir:oY'e les 
prif::;nnîers fans rançon: fa dù!!CèU.f ·CUVrC uae \~oie:,\ d'hCU* 
~eulè.s négociations ; on conclut une trê\ <: d'un au. Il fo 
èêinet de la Dictature avan' l'expll:aüon de fGn rerr:s " &: 
::,:•mme des Confuls. 

D~uer du Sénar. pour don..ner au.~ femmes Lannes qui 
~-.oii:!!t époufé des Romains, & aux Romaines qui avoknt 
cptouk des Latins , la liberté de rerourner dans leur patrie. 
0~ li~ vit que deux Latines mariées à des Romains, fe dêrer-
mrner _à quitter Rome; & au conna!re, prefque routes l~ 
B.omames mariées chés k-s Latins, re•iment à llome. A l'é4 
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gard des enfans ~ on a voit rég\F, que . les g:uçons relteroiem: 
ave1: leurs peres .. & que les h1J~ fw. rotent leurs meres; 
il y a li:u de çro!re que <:da fo ht de concert entre les deul'. 
:nai:icn•, parce qu'on appréhendoit que les lemmes ne 
fouffritfent di.! la guerre qui allait furvenir. 

En efîet .. à peine la tréve fut-elle. expirée.. qu•on vit 
parc;iitre les Latins fur les frontieres ~e la Répu.bliq:-ie. lis 
avoienc quarante mille hommes de pt~d .. & ~01$ nunc de 
Cavalerie; Rome eut encore recours a un D1éhueur dans 
une occaûon li prelfanre ; on doœia aux deux Confuls , 
comme on avoit lait la premiere fois ~ le pouvoir de choi-
fir d'entr'eux un Dicrareur. Virginius nomma Pofthumius 
fon Collégue, qui partit auffi-rôr à la tête des Légions; 
& ne rentra à Rome que pour y être honoré du triomphe. 
A peil'le rella-r-il dix mille hommes de l'armée des Latins: 
Mamilius & les deux fils èe Tarquin .. Sextus & Tirus , fu. 
rent tués dans la bataille donnée _près du Lac de Régill<!. 

Les Latins envoyent des Ambaffadeurs demander la pair, 
& l'obtiennent, à condition de rendre les transfuges & les 
exilés. -

Tarquin te Superbe meurr à Cumes en Campanie , où il 
s'ét:o1t retiré après la défaite des Latins & la mort de fes fils; 
il étoit âgé de près de quatr~vingt-dix ans. 

Les rroubles recommencent à Rome avec les véxarions 
'des créanciers. Guerre des Volfque-S ; ils font follidter les 
Latins de fe joindre à eux ; mais ceux-ci livrent leurs am-
haîfadeurs aux Romains. Pour récompenfe de cette marque 
d'affeétion , on leur renvoye fans rançon tous leurs prifon-
nicrs au nombre de fix mille. Le Sénat ne peut obliger le 
peuple â s'enrôler , qu'après avoit rendu un Arrêt , qui 
accordoir une furféance à tous ceux qui s'enrôleraient • &: 
ordonnait de pourfuivre à la rigueur ceux qui refuferoiem 
de le faire. Le Conful Servilius va au-devant des·Volfques, 
les bar , & abandonne leur camp au pillage du foldat fans 
en rien réferver pour le rréf or public , comme il était ce· 
pendant d'ufage. 

Cette aaïon le fit regarder (omme trop populaire , da..'lS 
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nne circonflancc où l~ Sénat Yi;mloir faire t&e au peupfie 
& le fuhjuguc : App1us <;;laudius, homme fé\·ére jufqu'â 
Ja dureté, &- :,rand par;.dan des prétentions du Sénat ~ 
n'eut pas de peim: â faire refufer le triomphe à ServiHus, 
qui fe fen,tau~ appuyé du ~~pie • . pr~ le paru de fe le 
décerner a lw-mmie. Il defan les Sabuu & les Arunces ,. 
peuple de ca.mpanie, qui conunençoit à s'dfrayçrdu fuc.:. 
cès des Romains. 

Quelques Auteurs rapportent à cette année l'érab?ùie-
menr du Collége des Marchar:ds, appeUé Cr;Jfrghuu 1'îf'T-
cu1ill/,; P.arce qu'ils prir~nt A~ercw:e peur_ leur l?roceéteur,. 
Les Romains com01enço1enr a fennr la neceŒce du Com-
merce ; mais ils continuerent long-rems à le mi:prifer. Ce 
ne fut guères que vers la tin de la Rérublique. qu'on 
fongea à accorder quelques priviléges aux Marchands en 
i;ros ( Ncgaciiuores ) • A l'égard des Marchands en détail r Jlrrc.itoru ) , ils furent roujoi:rs dans le dern:er mêpris .. 
parce qu'on fuppofoit que leur commerce érant aès-brn:é ~ 
i!s ne pouvoient faire de gains un peu cccr.fidèrab!es ,. 
q_u'au. :x dé,r;ens d. e la bonne fol .& d~. l .. a probit.é- Cicercu le 
dit exprdfément dans f on pre.Dller livre des Offices • 

. Violente fédirion à Rome , où !es Confuls courent ri(que 
rl'èrre infoltés: les Volfques , les Eques & les Szbins réu-
nis, menacent Rome en m~me rems. ~.\ppius Claudius pro-
:rofe de créer un Diétateur ; fon aYis efi fuivi ; on ncmme 
Jfanius Valerius ,. frere de Publicola. Le Diéhneur rerouf-
fe par tout les ennemis : on l'honore d'un triomphe ; mais: 
le Sénat lui refufe l'abclirion des d~es qu'il avoir pro-
:mife piufieurs fois au peuple: il fe rlémer de fa Diétarure. 
La République efi dans la plus grande confufion • 
. Retraire du peuple fur le mont Sacré. Les foldars étaient 

demeurés fous les armes dans les enyirons de Rome , par les 
o:dres CXJ:!tès du Sénat, On favoi:: qu'ils n'ofêroient jamais 
''•~ier le ierment qu'ils avoient prêté aux Confuls,. de ne 
P~ii;it quitter leurs drapeaux fans congé;ils troGvèra::tu.'1 e:x:-
pedient. Ce fut de faire enlever rous les drapeaux par un 
i:ommé Sicinius qu'ils mirent à leur tête , & alors fe c:royan• 
l1hr>!s • ils fe retirérent tous en bon ordre fur uüe roonragr;e 
iiruée à trois mille de Rome, qui fur depuis appellé la 111r:n-
l,;g,1u Sarrée, Là le peuple de la ville vint en foule fe j~ll;dre 
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â eur; ils n'en fortoient que pour aller chercher ce qui leur 
étoir oéce!fairc pour f ubfüteh . 

Pol1humius Cominius & Sp. Caffius fonr nommés d'offi-
ce Confüls pour l'année füjyanre. Perfonne ";ambirionnoit 
Je Confalar dans une ccmjonèture fi délicate; on ne vit au-
cun C.mdiJ.it ii.! mettre fur les rangs. On nommoit Candi-
dats ks Ciroyens qui demandaient les charges, parce qu'en 
ce1 occafions ils ponoiem toujours une robe: blanche. 

z6o. 

,ê.prês avoir fait deux tenratiYes inutiles pour rappeller les 
re;·ül~és. le Sénat envoye de nouveaux dépurés• a\'ec un 
p~ein pouvu\r d'accorder au peuple tout ce qu'ils croiroier.t 
a propos. Cerre rroifiéme dépucarion éroit compofée de dix 
des plus refpeétabks Sénateurs,. tous Confulaircs, à l'ex-
ccpiiou de Naurius , dont la prudence était égale à celle 
d";; plus âgés; c'était par fon habileré que tous les jeunes 
Stnareurs s'étaient rangés à l'avis des anciens. 

On connoic la Fable iogénieufe des membres re\"olrés 
centre l'ef!omac. dont .Menenius Agrippa• l'un _des dé-
parés , fe ler\'Ît pour ramener les mutins 3 la raîion, Dé-

l. a ils fe ~ifp. '?fo. ien. t ~ p;:l!~r .• fur la promefI'e que ]\lenenil!-s 
eur avc1r tane de l aboanon des denes en faveur des c1-

to""ens infolvables, lorfqu'ils turent arrêtés par un Plé-
bêïen, nommé Lucius Junius; homme de grand fens, qui 
jufqu'alors a-;oit affeélé un air d'imbécillité > & qui. par 
ceue raifon avoir reçu le fur-nom de Brutus • comme le 
fondateur de la R.épuhHque. H Sur la garantie des mfmes 
., noms , dî• le P. Carrou , il fe crut delliné à délivrer le 
,. peuple de la rrrannie du Sénar • comme le fameux Bru-
H na aycit délivré Rome de i'oppreffion des Rois; & en 
.. elfet • le confeil qu'il donna .. ne fervit pas peu a faire 
.,. prendre pou:r Payenir au peuple une fupériorité fur l.-s 
,. Patriciens , qu'il conferva depuis , & qui le rendit maî-
"' tte de la République. ,, I.e nouveau Brutus demanda 
donc aux députés qu'on accordât aux Plébéïens le pouvoir 
d'élire d'entr'eux, tous les ans, un cerrain nombre de J.fa-
giftrats qui feroiem: leurs proreé\:eurs • ac autoient l'autc-
rité d'annu!ler par leur oppofirion, les Edit!! & les Juge-
mens onéreux au peuple. Cette propofition embarr2.lfa les 
députés • iîs rerournérent confùlter le Sénat ; le rifultai: fat 
qu'on accorderoij: tout. 

• 

' 



• ,, 

TROISIE'M H SIE CLE. 6J 
Création des T'tibnns J:1 ptr1p~r. Le; pre!Ilier~ 1furenr •, ce .·"""° S'.cinius que les troupes kç;,.r<:;;:> a:n:,;ent elu pal!; >eur 

me ... " -_ - - - ·a' ·r dema-dü •, - ,~ •. ;, .i,.- -1 ·"L,, "'' • 
gr;;~r'11i ~nn:usq_ll! _\OI - ,, ;-,'-_cr~!'·•;'!l "'-~ ,/li""',"'s,. 
ks de1.u:: t tes L1cuuus ; & c. ltni~>: i;s r.;r.enr t:•as cara 
l; ra."ll?· un fait une loi qui dédaroir la p-::ril:..r::ne des Tri-
binu facrêe &. i1n•io!able. De rerour à la ~iHe, le peuple 
de~nde ia création de deux nou\·eauz ?>fag:fua;.i avm ... eis , 
pv;iir fervîr d~aides aux Tribuns, & dont ks Plébéiens iè-
roiem l'ekttfon • 

Cré::rion des EJilts. C'cll le nom que ponére.m: Jes del!% 
noun-:au:x: J.lagifirars • parce qu'une de !::ur fom:lion étoi.t 
d'a~'l'Vir ia police des édifices public.s &. p:irti\:~..l;iers~ 
L~> Yolfques font_ détâirs par le Conful Ccrr:inius ; il 

rre:rd Lc:n~!e & Polenca, &. v~ ~or~er ~l_e ~f~e de Corio-
ks , c~puare de leur p2ys. On bau:off dep. ies mcrs avec 
le Be'ier , lorfque les 2!1Îégés encouragés Pff la \"t:e des 
r.m:a:es kurs alliés & ieurs compa;:r}oa~s qui paroi!loient 

'Y I ft ~ :6 _ - -- " - f r ~ ~J' " 
c~ns itl p:;:ame., renr l!ne '\"'!goureu:e JûIT1e , Cu.!io~:trent 

h» Rcm2ills, & les obii~érent de fe replier for let:r c;;mp .. 
c. >kn::ius , jeune Patricien qui fervo!t en c:_;.;ditê de fffi-
P_ le Jc:.:'.?ar , _ ratfei;nble quelques-?Ds de te_-s __ cam_ arades _.. tori:-
be \'.lr ie:; ennenns , &. les obhse de regagner la y1\te; 11 
y em:e pèle-mêle avec eux , & s'en rend rr:aîrre : tl re.-ole 
at:!Ti~iÔt au camp ; il a la plus grande part à la délaite des 
Ar.riares. De toutes les récompenfos dont le Général voulut 
l'honorer , ltarcius n'accep<a que le iùrnom de Coriolan,.. 
qu'il rendît par la fuite b'ien célébre , & un prifonnier au-
qcel il clanna auffi-tôr la liberré. La République reçoit les 
Ladns à fon alliance , en reccnnoiuance de la fideliré a•·ec 
laquelle ils a-voienr ferri dans la. derniere guerre. 

Morr de Aienenius Agrippa. Cet iliuftre Confttlaire éroir li 
pauvre , que le Sénat crur devoir ordonner qu'on forci:: 
tes fur.érailles aux dépens du rréiôr public ; mais les Plé-
béiens l'avoienr prévc:nu _; ïls s'étoienr cocrilés par tête • lk 
ne \"oulurent jamais reprendre l'argent qu'ils avoienr don-
né ; on en nt préfeot aux enfans de .\lenenius. 

Sepriéme Cens, par lequel il ne fe trouva que cent dix 
mille hommes en étill de porter les armes. 

Une difette affreufe , fuite des dilfentions civiles , qui l'an· 
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née prttédenre avoit.'nt empêché le peup!e de vacquer à 
l'agriculture~ :illiige la \·ille de Rome. Les murmures des 
Plébéïens conne les Nobles fe renouv"!lent à cene oc-ca-
non; tls les accufoier:c haucementd'avoir procuré la difene 
pour fe dédommar,er de l'abolition des dettes ~ par le prix 
exceilif qu'ils rireroient des grains, dont les greniers étoient 
remi;:lis. Les Tribuns du peuple fomenroienr ces rroubles; 
Sicînius & Brurus qui n'étoienr plus qu'Ediles, eurent en-
core allez de crédit rcur faire dünner un Plébïrcire qui ac-
cordoir aux Tribuns le pou\·oir d'aJfembler le peuple. 

Les Voliques écoient en armes pour venir tomber fur les 
Romains alfoiblis par !a famine; une contagion fe répand 
dans leurs contrées , rompe leurs mefures , . & les oblige 
d'a\'Oir recours aux Romains, pour repeupler la vi!!e de 
Velines , pre(que defiîruée d'habitans deJ>uis la maladie. 
On envoye aufti une colonie â Norba, ville du Latium , 
pour décharger Rome. 

Coriolan , par ordre du Sénat, \'a combattre les Anciates,. 
à la cêce d'une croupe de ,,olonraires , & revient chargé de 
bittln· 

.. 6~ - -· 
Il demande le Confular , qui lui efl refufé : il étoit venu 

au champ de Aiars, accompagné d'une nombreufe efconc: 
de Patriciens; ce fur pour lui un titre d'exdufion. Les Tri-
buns n'ignorant pas qu'il étoir devenu le chef de la faétou 
Patricienne , faifirent i'occalion pour le repréfenrer comme 
un homme qui affeél:oir la tyrannie , & vouloir emporrer 
les fuffrages d'autorité. 

Le Sénat lè divliê au fuier de la difuiburion des bieds 
aou,·eUemenc arrivés â Rôme; les uns éraient d'avis de les 
dülribuer au peupie graruirement ou à vil prix; les autres 
fc·urenoient que Je feu! moyen de réduire le peuple, c'étoir 
de le tenir dans la difen:e &. la mifere. Coriolan cherchant 
à fe venger de l'affront qu'il avoit reçu ~ fe met à la têce 
de ces derniers , & è..:mande- au Sénat la fuppreffion du 
Tribunat. Sicinius, alors Tribun pour la feconde fois , le 
fait citer devant le peuple ; il refufe de comparoîrre , &. 
efr fourenu par les Parripens: ; on ell: fur le point de voir 
éclater une guerre civile. Enfin les Tribuns furprennent un 
Senacus-confulce, qui permetroit au peuple de luger toi.i.t 
l<Îtoyen accufé d'avoir violé les loU.. Coriolan , obligé 

d'obéï.r 

.j 

j 

l 
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d'a~i.r â la t;itatiGn des Tribur.s , & de, tomparc;_irre de-
y;rnt r 2 ncmbke du p~uple , dl coui;;.n:ne au bannti~~ent 
perpê;:uel : , c~ up tern~!e pc,:ur les Stn: <t"Uts LI!;; s'éoi'"T.t 
r~nês que le ;xupk n ofe.roJt cha!ler êe Ron:e un he;mm1! 
q:..;i hii ;;..,·;:,ir.·.. ren~u dt: fi grand:. l':_n.;1c::~:. Ce f.;.it a l'c..~c:a* 
f: ,n èe ce 1ug;;;mcr.t , que le peUp.e ;, dh.œ!:i!a pour !a 
p~emîere ~ois . par Tri~us ; . { il Y tn. avi::it alors. v~gt _ ~ 
uue ) ;;.u heu que dc:~uis le re~ne. de Sen·1w T uihus d se ... 
rcit roujcur~ alfc:n:;b!e par Ce_nu:nes:: c~ne feule di.ifén~;:;ce 
d~cida. lk. depws elle fit rou1ours pancner _la ba1mce ou en 
tastôill du peuple , ou en faveur des Patnoer~. 

On crut voir à Rome , c:ene année ., . pluneurs prodiges 
t;iui annovçoient de grands malhe1'rs. à la Répl!bhque. Le 

1 Sénat ürdorme qu"on recommencerou les grands Jeux , &: 
qu·çn y fêro~ le doubl~ de la dëpr:nie orrlin~ire ~ pou aJ>* 
p~îler _l_a i;olerc; deJupnei;: Capno!~. On ,prerena?1t_que ,ce 
Dieu !:ecmr plamt de celui qui avoit mene la dru:ûe dilLS 1a 
derniers Jeux .. 

Coriolan émit forci de fa patrie accompagné feulemenr de 
quelques-uns de fes diens les plus affidés , il la revit à la 
tfae d'une arn;ée. Entre tous ks peuples voihr.s de Rome 
chez lefquels ïl pouvoir trouver une reuaice , il avoir pré-
féré les Volfques comme les plus belliqueux & les plus 
propres à fair~ réulfir le <!_effein qu'il. avoir formé d:humi .. 
lier les Romains. Les Vollques n'avo1enr_que trop eprou--
vé la valeur de Coriolan ; ils mirent a.ifémenr toute leur 
confiance en un fi grand Général .. qui venait s'offrir à ven-
~er leur injure en ~·engeanr la fienne propre. Coriolan dt 
mis à la tête des Volfques aYeé: At.ius TuHus ; il vient ra-
'·ager le tertiroire des Romains , en attendant que la gran-
de armée filr formée : les terres des Patriciens font epar""' 
Enées par ion ordre , peur augmenter les foupçons des 
l'lébeïens concr'eux. Il prend Circée ,. colonie Romaine. 

7.5;. 

U eule•e toutes les place.s que les Romains al'oient prif<tS 
È 
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fur les Voifquts ; il . entre dans !e ùuium ; to11t y plie de ... 
•a.nt lui; les co:~uêres s'r fuccérlcnr a-rec une 1a;;-idiré 
itonnanre ; il ,;ent affieger . Rcme. c~ _ ·1: .:!lo;s qu'on .,·ir 
éclaier route la fierté de Corio!au &: de les concitorens. Le 
Sénac lui ei:yoya de~x dèpurarions , l~ pre;niere ~ompof~e 
èe Confula1res ; la u:conde , des Ponnfes i:n habus ae ce-
rêmonie. Corio!an l~s reçut allîs fur fon Tribunal , Be. en-
"ironn~ de la plus brilhoce noblelfe des Volfques; il de-
mando:t pour eux des conditio1u exc;rbita.'ltes, mais les 
Romains , quoi qu'en apparence fur le penchant de leur 
ruine , parlerem: encore en maîrres ; c'était leur coutume : 
en lui lignifia de la pan du Sénat , . qu'on r.e rraireroir de 
la paix que lorfqu'il aurcîr a:is b;u les armes. Une décla-
ration fi généreulè auroit peut-l!ue caufée la perce de Ro-
me • fi V écurie mere de Coriolan , &:. Volumnie fon époufc, 
n:ewîen~ pris fur elles ~e l'o~liger à s'é~oîgr:er: .JI ne pur 
refüler a leurs larmes ; il repnt Ie cbemm d Annw:n, fans 
commettre fur fou paiîage aucune hofiiJirê. · 

De nouveaux malheun l'anendoienc â fou retour : Arrius 
Tullus, l'autre Générai des Volfques • n'avait poinr eu 
parr aux honneurs de cerce campagne ; il éroit refié à la 
iarde de fon pars; la g!oire de Coriolan lu1ïnfpiroir une 
furieufe jaloufic. 11 le cite à l'alfembl« des Amiares com-
me coupable de rrahifon , & le fait cuer dans une émeute 
populaire· . 
· La généralité de Coriolan fait qu'on aime à perdre de 
vue les fautes qu'il commit, & les exces auquel il fe pona; 
Car on ne peut nommer autrement ni l'avis cruel qu'il ou-
vrir s- d'obliger le peuple à renoncer au fecours néceffairé 
de fes .Ptfagifl:rau • en lui refufant un. fecours plus néc:eCfaire 
encore • dans la difea:e donr Rome fut affiigée • ni fa fu-
reur de vouloir venger. fur la République enriere l'injure 
reçue d'une panie des Pléhéïens , ni enfin l'infidélité qu'il 
fit à fes alliés. Avec une cerraine grandeur d'ame , il avoir 
.crne ambitieufe férocité, qui fera paroîtte des Sylla, des 
Marius. & ra.nt d'aurres cyrans • dans un rems où Rome 
fera plus puiffante , " la République plus faible. Si les 
Volfques firent périr Coriolan • ce fut une d"~e puni-
tiun de l'efpece de rrahifon qu'il a voit commi!e envers eux; 
mais Fabius Piél:or , ancien hiftorien , dit qu'il mourut de 
vieiilelfe dans fon exil , & ce fenriment paroît avoir été 
fuivi par Tite-Live. Les Dames Romaines qui lui avoienr 
l'obligarion d'avoir fauvé Rome â leur çoll6,~011, pfr~ 
l:Cllt a & IDQI~ ~ ~WJ po~ 4ix ~il,, . 
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J.c Sénat élcve un temple à la furtune des Dimes , Fr.T-

ttrnA" 11uditbri , dans le lieu oû la m-;:re de Coriolan l'a1;oit 
defarmé pîi' [es pricres. Ce remp!e for zchcvé k d~dié 
l'année IÛ.Ïv-1te. Les Dames feules avoient droit d"r en--
ua , & d'y offrir des prieres & àes kaifices à la Dédîe .. 

Rome rira un_ grand avantage ~e l'h~Uation qu'elle ve-
noir de recevoir ; le peuple Iennr la taure qu'il ;i,-oir faire 
dep1üs l~s. dernïe_rs troubles,,. ~e ne confier !e C?nlulat qu'a 
des Parnc;en.s fo1bles. On cno1fü: pour Conlcls ae cea:e an-
née , C. Sici._tÜus & c. Aquilius , Patriciens d'une i.-aleur 
éprouç~ , qui ba~.ent les Volfque~ & 11::5 Herniq~es rëu4 
Dis. Atrius TU!lu.s pent dans cctœ aélion.. 

Le Conful Virglnius eîi envoyé contre les l!ques ; il dé.-. 
foie leur pays fans trouver aucune réfiftance > & raméne fos 
troupes à Rome. Les Volfques &. les Herniques .. ccntie \ef-. 
quelsmarchoic Caffius , uairenr de la paix a\·ec ce CGrJUl., 
qui ;i.voir reçu le pouvoir d'en. régler les conditions. La 
Her~iques fonr, admis à raire al_liance ave~ )a ~épubligue.,. 
<>:Pres que le Senat eut confifque les deux ners de leur tond. 
de terre.· 
Troubles au fuje1: de la loi Agraire. (On nomma Lr.i Âgr.l.i ... 

r1 , ceile qui devoir régler entte les ciroyeus les rêpartitioll$ 
tles rerres conquifes fur l'ennemi). Caffius propo1e de par ... 
tager par portions égales , entre le peuple de Rome k 
les Latins , les terres confifquées fur les Herniques ~ 
celles précédemment conquifes fur les aurres ennemis. 
Çette propofii:lon fi favcmbk au peuple Romain &'.. à 
tes al\iés • fur cependant rejettée par le3 Sénateurs &: 
par les Tribuns ; par les Sénateurs , à caufe qu'iis c1ai-
guoienr d'êrre dépouillés. des terres qu'ils avoienc ufw:-
pées fur le public ; par les Tribuns , parce -qu'ils ne 
pouvaient voir fans jaloufie qu'un Patricien & un Con_; 
fu! entreprit à leur préjudice de s'attirer la confiance. D'ail~ 
leurs , on _appréher;doit ~ avec raifon, que par cerre li-
béralité artilicieufe .. Caffiûs ne prir un afcendant qui le 
rentlroit le mai"tre & le qran de llome. Appius Claudius prQ-> 

- ' 

E ij 
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pofe l'érablilfemenr ~es I?,tcrm'ilirs? ~on a\·is dl: fuivi; m~is 
avec quelques n;od16caoons fuggerees r"r A. Sempronius 
Atratinus. On fait un decret pon.anr : .. Que du nombre 
.~ det: Peres qui avoient déja été Confuls • on en commet-
.. rroit dix ( ce fonr les Decemvirs) pour faire ~~_Partage 
.. des rerres entre le fifc .. les Romams & leurs allies ; que 
n dans la fuite• routes \es terres conquifes par la Républi-
~· qqe , avec_ l'aide de: fes alli. "és ,; for.oient répartie~ enue le 
.., uefor public ., les otoyens de Rome ~ 8t les memes al-
"' liés ; enfin • que le cboix des premiers Decemvirs ferait 
n laiJfe auz Coiifuls de l'an.né fuivanœ. 

Caffius e!I: accufé par les QueHeurs C:rfo Fabius & L~ 
Valerius. d'avoir '\·oulu ufurper le fouverain pouvoir dans j 
Rome; on lui fait fon procès. La tradition la plus univer-
fdl~ eft , qu'il périt par un jug~ment dome. fü~ue • & par la 
mam de ion propre pere ; mais la plus vra1-femblable ~ 
celle qui a éré adoptée par Denys d'Halicarnaffe: cer Au-
teur dit que Caffius convaincu des crimes donr on l'accu-
fQit., fitt condamné par le peuple à êrre précipité du haut 
de la roche Tàrpéïenne. Ainfi périt un homme honoré de 
rr.·. ois Coufu.~~s ~ & d. e deux niom~.es; il fut l.a viél:ime 
de fon amb1non , Be de l"amour s bornes que les Ro-
mains avoient pour leur libené. 

Cet événement étourdit ceux qui vouloienr pourfuivre le ,-
partage des terres. Il fe palfa du tems fans qu'on enrendir 
parler ni de la lei Agraire, ni d.-. la création des Decem-
1•irs ~ que les Patriciens avaient intérêt d'éluder, Comme 1 
ils éraient les maîues de l'éleétion des Confuls , qui fe fai-
foit par l'affemblée des Centuries ; ili eurent foin de ne 
choifir que des hommes dont ils étoient bien aŒurés. Ils 
avoîent auffi la politique d'encrerenir roujoun quelques 
inimitiés avec les étrangers ; ces,guerres du dehors ne don~ 
noienr pas au peuple le rems de troubler au dedans. 

Expédition conrre les Véïens , les Egues le. les Volfquet. 
Q. Fabi':!s_fait vendre le buàn au profit du uéfor public 1 
fans en faue aucune pan auz folda.u. 

~6g. 

I.es Volfques at les Eques f911t dtfi_its pu EmUiw1 D~ 

.. 
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dicace du temple de Ca!lor , vo•.Jê da.'ls la dernitte guerre 
conne les Latins, par le Diél::œur Pofr!::umius. On pré-
rendoir que les deux freres Cafior & Pollur a~ojC!lr t'4ru 
d~;;s le cor iat a la rête de b cavalerie Romaine. Le iem-
ple fur conl.-ruir en l'honneur de co•.is les deux ; rnais l'ufa-
i:.e d...'cide des noms : ce remple ne pona dan" la f;.iite que 
fe nom de Cafl:or. C'eft fur cela qu'e!l fondé dans Sueu:me 
un bon mor de Bîbulu.s .. qui ayanr donné au pe:.ip!e. des 
jèux magnifiques conjoimemenr avec c. Cefar • enforte 
n~::mnoio> que ce dernier en eur rm.i: i'honcear. difoit 
pl;,ifammentqu'il avoit eu la mème def&::e que Pcl!uz. 

Le Tribun Mznim s'oppofe aux Jeyées que lei Confuls 
vouloienr faire pour la guerre conrrc les Vêie..s & les Voit: 
ques : il cvmproir par cene oppofirion lès contraindre a 
nommer enfin des Decerovirs pour la répartirion des terres; 
mais les Confuh uouyerenr encore un rr.oyeo pour fr tirer 
de cet emban:is. Us firent porrer leur Tribunal en pleine 
campagne, & ils t cirérent les Plébfiens peur s'enrô!erp 
Ceux qui tefuférent furent contraints par exécucion miliC3i-
re, fans que les Tribuns puffent s'y oç;:ofer , parce que 
leur jurifdiétion ne s'étendoir point au· delà de_s murs de 
Rome ; il ne leur . éroir même pas permis d'en ionîr , <:"X-
cepré pour aller célébrer les Féries Latines. 

La Ve!lale Oppia, ouOpimia, con"'aim:ue d'a,,.-0ir n:an-
quê à fan vil:u de chafieté , fubit le fuppiice ordin;•ir;;::. 

Grandes divi6ons au fujer de l'éleétion des Cocfu!s. Li= 
peuple éroir las de voir toujours à la tête de la République 
des Magifl:rars em:ieremenr oppofés à fes intérêts ; '.'infi ies 
Tribuns ayant appris que les Pauiciens vouloienr faire rom-
l:er le Confular fur Appius Claudius le fils ~ homme en tout 
kmhlable à fon pere, ils formérentoppofition à l'affemh!ée 
d<".s C:nturies. Le Sénat de fan côré s'oppofe aux divers 
Comices que les Tribuns indiQuoient : on efl: obligé de ré-
rlaire pour un tems la R.épuhlfque ila forme de l'interrégne. 
5empronius Atradnus efi: chargé de l'autorité ~ &. après hd 

E · iij 
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Sp~ Lartîtu. C.: dernier ordonna l'aJfemblée des Centuri~ 
au champ de i.tars. Comme il n'étoir pbs queftion pour 
cerre fois d' . .\ppius Claudius • l'éleé\:ion : . fir fans défordre; 
on dioifir pour Confu!s Q. Fabius & C. Julius, l'un de la 
aélion des noble;, l'aune de celle du peuple. Guerre con-
se les Eques & les Véiens , fu.ns aw:wi fuccès confidérable. 

On partagea le différend comme l'année pré_cédente. Le 
Sénat & le peuple choiîrrenr chacun un Conlul dé\·oué à 
Jeurs intérêts. L~s Tribuns enrretenoienr par ce moyen une 
divilion éternelle enrre les Patriciens ; ceux d~entr'eux qui 
afpiroiem au Confular , fe rangeant les w1s du cô;::é du 
peuple pour avoir fa nomination , les autres du parti de 
la nohleffe oour a\'oir fon fuffrage. Le Tribun Julius forme 
une nouvelle oppolitîon à la levée des troupes , jufqu'à ce 
qu'on eut fait palfer la loi Agraire. . 

Les ennemis auroient fans doute profité de ces rroubles,. 
li Appius C!a:.i.dius le jeune n'eut ouvert un avis rrès-fage > 
qui fut auffi-tôr fuivi.,11 repré!Cnta que le foul moyen d"af-
foiblir la puiifance des Tribuns, éroir de jetter la divîfion 
parmi eux : l'expédient réuffit; les quarres autres Tribuns 
fe déclarent conrre Icilius. 

Furius marche contre ies Vêiens , & Fabius contre les 
Eques ; mais avec des fuccès ditférens. Fabius étoit œlle-
ment bii des Plébëiens , gu'il ne peut tirer aucun fervice 
de fon infanterie. Heureufement la cavalerie lui fuffit pour 
merrre l'ennemi en fuice ; il en fut quitte pour la pe.rre de 
fon camp qu'il lui faliut abandonner, à caufe de la défor-
tion totale &: iûbite de l'infanterie. 

Malgré l'animofité que le3 Pléhéïens rémoignoieni: contre 
la famille des Fabius, qui éroit depuis li long-rems en po1:. 
feffion du Confulat, les Patriciens nommérenr Mardus .Fa-
bius Conf ul pour la fecoude fois. · · 

Bat~illede Véïes, où les R.omainsremporrenr une viftoi-
re memorable fur les Errufques &. leurs alliés. Elle leur 
couta bien cher ; fi les ennemis 11.~avoienc quitté leur camp 
la nuic d'll.prè11 la ba.taiiie ~ il eÛt éï::é incertain à qui l'a.-
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~ . , • • fl· • R . rtnr.age n~ cette JOur&ee ctmr re,.e ,, tant JCS o'""'uns y 
perdirent: de monde. On. comP..tOil ?armi ie.s moru le Con,_ 
fol .Manlius & Q. Fabius ~ here de l'aurre ConfuL Dl!! 
qu"o!l eut. , ,;pris ce fuc~ès à ~o!Ile, ,on fe hâ~ de. dérer~ 
ner a Fabius les honneurs du rncrnp:;e. Il ren.Ua a cz4fe • 
àe la circonfiancc , & rentra à Rome en habit de di!uli • 
coiiduifanr le corps de Manlius fon co!légue , & celui de !ôn 
frere Quinrus. Comme i! éroit rcfié feui chef de la Répu-
blique? il abdiqua> craii'?ant_ d'y inrroduire julqu'à rom· 
hre meme de la Monarcn1e; il remer k ~ouvcrnemenr en 
in:errégne~ 

:i74. 
Une conduite fi mod~rée regagrrn. aux Fabius roure l'efH-

Me & î'amirié des Plébéïens. Ca!fo Fabius , qui s'ërorr 
beauconp diiF.n;'.lé dans la derniere bataille, eil: élu Con-
ful pour la rroifiérne fois ,, autant par les vœux d:.i pe':.!f!le 

1 t: d: d P . . Ii i. • ' - • ' que par 1es 1~;rr1.ges _ es arr1c1ens~ ounent au !:}en~: ia 
permiffion de taire fervir fa famille a fes frais peur la d.è-
fonfe des fronrie.-e; de la République . conrre les incur-
Iions re•pér:.;elles des Eques & des E::n,;cques. 'f 

Marcius Fabius qui <:.voit géré le Confulat l';mnée prén~- ·, 
denœ , part pour cerce entreprife à la rtre de rrois cenr lix 
Patriciens, rous de fa famille, & ponant fon nom. lls 
menoienr avec eux environ. quarre mille diens. Ils comirui-
fem un fort fur les bords d>!_la Cn!mér.1, petite rivie..-e nom-
mée aujourd'hui le Ba"ano. -~ 

11 Crefo Fabius va rejoindre Marcius fon frere, avec le rine 
rle Proconfal, Q'-''i\ porta le premier , & qui fut créé en 
fa faveur. Ce ritre fut donné <"Jfoz fréquemment par la 
foire. Le Sénat ou le peuple le conférérenr d'abord à leur 
gré' & fans qu'il fût néceifaire d'alfoœbler les centuries. 
L'aurorité du Prc-conful ne s'étendait que fur l'armée qui 
lu; éroir confiée ; mai:> il avoir fur fes croupes le mlme 
pouvoir qu·un Confui. 

Dès cette année Servius Furius fut revên1 de ce même ri-
rre pour aller combarrre les Egues , tandis que les Confüls 
marchaient l'un contre les V oliques , l'aune concre les Erruf-
ques. Furius mer les Eques en dérome; Servilius efl: batn1 1 à 
eau[~ de f~ ttpP, gran_de_précip.iratio_ n ~ ~?=aqu_ er le~ Volfques. 
Emilius défatt ies Etrufques devant V L'.le5· Le Senat lw re-

""" 
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fufe le rriomphe, parce qu'il avoir accordé aux Vêîens deî 
conditions de ;uîx que Rome jugeoit trop avamageufes. 
Ourré de cer alfronr, il rra vaille a ra 11 :mer l'animof.zé des 
Plébfiens contre le Sénat • au fujer des délais que cetre 
çompagnie apponoit toujours à la publication de la foi 
Agraire. 

AITemblée des Errufques • ou l'on oblige les Vêiens à rom~ 
rre la paix qu'ils avaient faire avec les Romains l'année 
vrétédente , fans le confentement des aunes Lucumonies. 
ÎJéfaite des Fabius : ils rombenc dans tin embufcade drdBe 
par les Véïens, & y péri!Tent tous accablés par le nombre. 
Les Fabius dvnr il ell parlé dans la fuite de l'hilloire , ti-
roienr leur origine d'un Q. Fabius Vibu\anas, illufl:re re-
jerron d'une fi grande &. fi malheure famille , & qui fut 
Decemvir , & rroïs fois Conf ul~ La République compra au 
nomine de fes jours malh_eureux, celui où elie perdir tant 
de braves Parriciens ; il tut défendu de rien entreprendre 
de confidérab!e a pareil jour, coreme on l'obfen·oi;: à l'é-
gard des jours appellés Nef11t'li. L'aêtion des Fabius étoir 
fa;H exemple, elie demeura fans imirateurs. 

Cette année n'était pas heureufe pour ies Romains : J.Ie-
nenius ayant mal choifi fqn camp .. ert bacru par lès Etruf-
qnes, qui s'avancenr vers Rome .. IX. s'emparent du Jani.-
eule- Horatius averri à rems , revient avec l'armée qu'il 
menait contre les Volfques; il remporte quelques avanra-
f!es , qui merrenr les ennemis hors d'état d'enrreprendre le 
nége de Rome. Us demeurérent cependant eu po!feOion 
d'.1 Janicule,, d'où il leur litait aifé de ravager tous les en,.. 
virons. 

Us font entieremenr défaits par les Conf uls Servitius &:. 
:Menenius. 

Menenius cité par les Tribuns du peuple pour rendre 
compte de la conduire qu'il avoir tenue dans la dernîere 
guerre , efl condamné à une amende de deux mille as ; il 
meurt d~ chagrin. Men~1:_l~U.S éroit fi.1 s de ce .M.enenius Agrip· 
:ra • qui avoir reconcilte le peuple avec les Parriciens. 
quelques îoins que fe donna{fent les Sénateurs,_ ils ne J,lU."" 
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mit fauver leur coll~gue de. ~e j:.:gemem: , qui. fut _çoné 
par Je peuple atfemble par Tnbus, comme dans l afl'afre de 
Coriolan. 

Les Tribuns eurent grand foin de foire obîerver la même 
forme d'ailèmblée pour le ïugement di! Serviliu.s ., qu'ils fî-
rem: citer auffi ":ll tribunal du peuple > fo':ls prétexre qu'il 
avoir perdu queiques t.roupes ~ en pourfui,.am les Etruf-
ques ave.:: plus de courage que de prudeuce ; mais ce Con-
fulaire fc &.::fendît en homme aif uré de !i houré de fa cauiê • 
il fur abfous d'une voix unanime- Tour ceci étoit une fuit~ 
de la méîintelhgcnce qui regnoît enue le peuple & les Pa-
triciens. Le Yérirable crime de ,\fenenius & de Servilius '1 

érnir de n'a.-cir jamais voulu pendant leur Coufulat no• 
mer les Commi!faires qui devoieur fuîre le pu-rage des terres. 

Vaii:rius rrîomphe à Rome des Errufques &. des Sabi.;;s. 
Nautius , fon collêgue, eur de fon côté quelques avanrages 
contre les Eques & les Volfques , qui a voient fair une ir-
rupüon fur les terres des Latins. 

Huitiéme Cens. Le nombre des ciroyens fe rrouva encore 
moindre que dans le dénombremenr précédent ; il ne ië 
monroit alors qu'â cent trois mille. On accorde aux Véïens 
une tréve de quarante ans. Les Tribuns faifüfent cet i.nf'tan.t 
de paix pour tenouveller leurs demandes • 

. Cn. Genutius, le plus emporté d'enrr"eux , fair fommer 
juridiquement les Confiils en charge , de nommer im:effam-
meur les DecemYirs ; il cite les Coniûls de l'année précé-
deme. Ce Tribun féditieu::: s'étoir engagé par d'horribles 
fermens à pourfuivre cea:e affaire ]ufqu'à h mon : on lui fit 
tenïr parole malgré lui. Il fut uouvé mon dans fon lit quel-
q:.e~ jours après. On foupçonnoir quelques Paniciens d'y 
a'•'üir contribué; mais comme il ne paroitîoir fur fan corps 
<mc:me marque de violence ~ le peuple toujours fuperlli-
:::~_;.;.x s'imagina que les Dieux défaprouvoîcnt fon entte4 

prue. 
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Le Sénat auroir pu cirer un bon parri de cet évén~mem 

fans l'imprudence des Confuls , qui u(ércnc .9'unt: füvéri-
té à conrre~rems envers ceux qui lh le pre1enro1cnr pas 
airez promptement pour s'enro~er. Un ceitain Volero , ci-
devant Cencurion , aYanr refute de s'enrôler comme Ûm-
ple foldat, les Coof~ls ordonnérent qu'1l feroir à l'iufianr 
banu de veq~e~; c~àtimenr ordinaire des fo!~ars. Vo!ero 
appelle au.geuple du J_ug_emenr des C:onfuls ; ~\ !.~ouve au-
tant de de,enf,:urs qa il le renconrroit de ~:ebe1eni; ~!ans 
la place pub!iq;.tc; !es Liéteurs fo~r rep1-;uliès & .b:::iié.~.; 
les Confuls eux-mêmes couroienr nfque ee leur v1e , s i:s 
ne le fuifi!nt promptement réfogi<!s dans la iaUe du Sénat. 

Le Sénat ordorme d::-s Suppliattfons, pou~ obte-:ir d::~ 
Dieux: la celfarion d'une maladie contagieu'·: t;:..ii d~f>cu
ploit Rome. C-:s fupplicatious écoîent une cérémo;1î.:: reli-
gieufe qu'on obfervoir dans les calamîrés pub:1ques ; on 
ouvroir rous les Temples, & l'on faiîoir de· 1,lin a i'aurre, 
de ces marches q1.<e la ''érirable Religion a confo.crées de-
puis fous le nom de Proce!Tioni. Une Vefutle nommée Ur-
biuia, fur mife â mort pour a\·oir contrevenu â fon vœu. 
La conragîon celfa alors• & on ne manq:.;a pas d'anr ib;.,er 
ce favorable én-:ne:nenr au juil:e chàümenr de la Vefrale. 

Le peuple nomme Volera Tribun, pour le merrre à 
cou•·en des pourfuîres du Sénat , par urie ch.:rge qui ren-
doîr fa perfonne inviolable. Volera propofe une noui;el!e 
loi, tendznre à faire ordonner que les Tribuns ne feroient 
plus à l'avenir choifis dans lés alfemblées par Curies , mais 
dans celles par Tribus. La différence éroit gr;;nde : l'affem-
blée des rreme Curies ne fo pou voit former que par un 
decrer du Sénat ; fes décifions devoient être confirmées par 
un autre Sen.i.tus~confiilte ; t!lle devoir être précédée des 
Aufpîces que les AuguTes • Parrkiens de nailfam:e , inrer~ 
prétoienr_ fouvear à l'ava!1tare .de leur corps ; enfin les 
feuls habirans de Rome y 1oudfo1ent du droit de f uffrage. 
Les atferoblées par Tribus , au contraire~ pouvaient fe for-
~er fans decret du Sénat ; on n'y prenoir poinr les .-\uf-
p1ces; les Patriciens n'y étoient point admis; les jui;e-
mens qu'on r ponoir. PJFbifi;it,J. • p'avo.ienr point befoin 
de confumanon, & les Tribus de la campagne pouvo~eni: r 



T R OISJt:9 M B ~ I B CLE. 7) 
donner leur voîr. Ainfr la loi de V 0lero vuoir â emp;d1er 
pour toujou:s les . Patriciens d'infr:.:.-!r dans l'éieâion des 
Tribuns. Le Comices fonr fufpei:.dus pM les rar.·ag~s de 
la pelle> qw recommence avec plus de violence qu'au--
para ninr. 

Vokro dt créé Tribun pour la feconde fois avec c. 
La:rorius, homme moins adroit , mais plus violent que ~ui. 
Le Sénac l<'ur oppofe Appiu:. Claudius, le plus grand enne-
mi de; fu.:1:ions Plèbfiermes. Son orgm:il & fa dureté fonr 
avoner toutes les négociaüons de Qu1ntius fon collégue,. 
Parricien fage & modéré; on en vinr jufqu'aux c::ups .. & 
c'eùr éré le commencement d'une guerre ci-.i!e dédarée , 
s'il fe f:.it trouvé des armes dans l'alfemblée ; mais les loîz 
de Rome èffendoient d'en porter dans la 'li!le. Le Sénat 
fübïui;ué par les m!ltineries des Tribuns.. prend le parti 
de pamenre au peuple de porrer (on jugement fur la loi 
de \'olero ; il ne lui refioit que cene voie de fau...-er ea 
apparence fon autorité: la loi patlè à la pluraH!é des fotfra-
ges. Pour comble de malheur, Izcorius y avoi;: ajouté de~x 
arrides impon:aus; le premier .. que les Ediles fe choifiroiec::: 
aufü dans les Comices par Tribus; le fecond , que roures 
les affaires concernant le peuple , ne fe traiteraient plus 
devant les Curies , mais devant les Tribus : il y en avoir 
trenre alors. 

L'hülorien Pifon, cité ici par Tite-Live, dit que ce f.1t 
dans cette occafion qu'on ajoura rrois Tribuns, n'y en 
ayam eu jufque-là que deux. Ce n'efi: pas le fentîment de 
Tite-Live, ni de Denys d'Halicarnalle. 

Les Eques & les Volfques durant ces [éditions, a-voient 
fuir à leur ordinaire des incurfions !ur les terres de !a Répu-
~]iqu~- Quincius marche conne les premiers; ils fuient à 
km approche ; Appius qui s'avançoit conne !es derniers, 
r::l abando.nné par fes troupes, comme l'a.voit été aurre-
fois le Conful Fabius , & par les mêmes mor:fs. Il fait dé-
cimer fou armée. On rranche la tête , par !on ordre , aux 
Cfnturions &. aux auue; Officiers qui avaient ahandonuê 
lfilI po!le. 

Appius e:fl cité par les Tribuns, pour rendre· com.P{C de 
• 
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fon oppoû·u·-·on. â une. requête qu'il;s. venaient ~e préf.~nrer,; 
dans la vûe d obren1r la pubhcaaon de la 101 Agraire. Il 
ne daigna pas feulement prendre les lnbits de de:.1.il ~ CO!!'.-
me c'était alors la coutume des accL..és ; au jour marq'clé 
il parut devant le peuple avec fes habi_~s ordinaires, & par-
la en accufaceur piurôr qu'en accuie. Le peuple étonné 
n'ofoir le condamner; on remit fon jugement à un amre 
jour ; mais appréhendant de fe voir deshonorer par une 
condamnation , il te donna la mort. Quelques Auteurs ce-
pendant ditêm: qu'il mourut de maladie. Il laiffoit: un fils & 
même nom çue lui. On recommence la guerre contre lei 
Eques 8' les Sabins. 

:Expédition contre les Volîques; Numicius enléve vingt 
galéres dans le port d'Antium qu'il démolir. 

Le peuple , toujours excité par fes Tribuns~ refufe de fe 
rendre aux Comices pour l'é!eéli'oln des Confuls de l'annee 
fuivante. Le Sénat-& la Nobldle ., accompagnés de le:.irs 
cliens, procédérent {eu!s-à l'é!eéi:ion ; mais ils eurent i'ar-
tenrion de choilir des Conf uls agréables aux Plébé"iens. 

Quintius remporte deux vîél:oires fang!anres fur les Eques 
& les Volfques -réunis , dont l'armée éroit des quarre cin-
quiémes plus forre que la fienne ; il affiége Antium , qui 
fe rend par capitulation. La nation Volfque écoit partagée 
en deux cantons ; celui des Anriates , &. celui des Ecénans: 
par la pri!e d'Antium 8' la double viétoire de Quintius, ils 
furent rangés fous la dominarion Romaine. Servilius a au!li 
plufieurs avantages contre les Sabins. 

On envoie une Colonie à Antium. Le Sénat efpéroit par 
ce moyen débarra!fer la ville d'une bonne partie des ci-
toy_ens • les plus pauvres & en même rems les plus faél:ieux ; 
ma1s peu d'entr'e'.!x donnerenr leurs noms ; ils aimérenr 
mieux, dit Tite-Live, demeurer à Rome pour demai;der 
tks terres, que d'en aller recevoir oiilleurs. Il fallut avoir 

~ 
.ic··· .. · 
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recnurs aux Latins le aux Herniques pour former cette Co~ 
lù[iif!s _ - "' _ _ _ 1' # 

La guerre cc :re les ~abms na ~ucun evénement r~r~ 
quable. ~ Eques reçoivent la pau: du Conful Fabius ~ â 
des condiuons Wl peu dures. 

Ils font des pilleriet fur les rerres des Latins alliés de Ro .. 
me ; Fabi~s ell::. envoy~ ~our leur.. .en demander. raifo!)~. 

Pofihumuu fait la dedicai;;e du remp!e de Dun Fui:ns ,. 
c'eîl:-à-dire, de Jupirer témoin &. conferrareur de la foi 
J .• '1es traires. 

zss .. 

1. Sur le refus que les Eques avoient fait de livrer le; 2u-
reurs des brigandages exercés contre les Latins , fa guerre 
leur e{l: déclarée .. Les Confuls leur livrent une barai!le, 
donr le fuccès demeure incertain. 

Par le dénombrement fair cerre année, il fe trouva cent 
çuatre-vingt: mille delllr cent quinze citoyeil.$ en irnt de porc 
ter les armes : c'étoit le neuviéme Ce.us. 

z89 .. 

1 Le Conful Furius reçoit un échec de la part des Eques i 
qui avoient appellé à leur fecours les Volfques Ecéu::n1s; il 
eff auffi-tôt invcfü dans fon camp ~ &: court rifque d'y pé-
rir avec fon armée, à caufe du grand nombre des ennemis,. 
La confl:ernation dl exrr~me à Rome. Le Sénar fait ce!Ter 
toures les fonéi:ions CÏ'\·iles; c'efi ce qu'on appelfoir ]11]U~ 
li11m i111licere. On donne ordte a Pofihumius, l'autre Con-
fui, de veiller à ce que la République ne reçut aucun dom-
mage: ViJeret tze· quiJ Refpublicw Jetrime1Jti caperet. Certe 
formule donnait un pouvoir abfolu aux Confüls, & n·êtoir 
employée que dans d'extrêmes dangers. Poi"1Jiumius fait de 
grandes levées de trQupes , & va dégager fon collégue i 
les deux Coniuls réunis battent plu.lieurs f~is les ennemis,, 

' 
190. 

La. contagion fe renouvelle àRome; elle enlév~ b. meil4 
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Jeure partie de la jeunelfe Romaine , un grarl~ -~omhie de 
Stnareurs , les deux Confuls • plus de ~ moine des Tri-
buns ; les Ediles refierent les feuls .Magdlrars, & Ron:~ 
pour la premiere fois fe vit gouve;néc. p~r des fup~!rernes. 
Les Eques &. les V olfques , apres avoir . ravage .tmpi.mé-
ment le rerritoïre des alliés , s'avancent ]~qu'aux pthies 
de Rome. <:aie ville paroilfoit à deux doigts de fa pene, 
lorlque toue à coup les ennemis difparurent , & rabatti-
rent fur Tufculum. Ils craignaient apparemment l'air con.-o 
tagÎeux qui détrWfr>iL tout àux envi.tons de R.ome-

A peine ta contagion fut celfée , que les Conf uls fe mirent 
t!n marche i ayant atteint les ennemis dans les plaines des 
Herniques 7 ils les délirent enriérement dans rrois batailles 
confécutives. Le-Tribun Terentillus, profitant de l'abfen--
ce des Confuls , propo1e une nouvelle loi , qui tendoir à 
diminuer leur autorité & celle du Sénat. 1 l demandoit qu'on 
créât des Commilfaires , à l'effet de dretfer un corps de 
loir qui pûr établir une forme confiante dans la maniere de 
rendre 1â. juftice aux Citoyens. Rome, en effer, n'avoir 
point encore dè J uri (prudence certaine ; les Rois d'abord • 
& après eux les Con!uls & le Sénat, s'étaient mis en pof-
feffi on de juger prcfque arbitrairement ; le Code Papyrien, 
qui n'é_toit !J.U~une cornpilacipn de quelques Ordonnance! 
des Rois , erolî abfolumeru inf uffifant ; on efi donc force 
d'avouer que la demande de Térenrillus n'aurait mérite: 
que des louanges , s'il ne l'avoir faire. plutôt par haine 
contre les Confuls , que par amour pour l'intégrité des ja .. 
cemens • 

• ca:fo Quintius, jeune Patricien de grande réputation, eft 
ctté par le Tribun Virginius, à caufe des violences qu'il 
employait ~our s'oppofer à la loi Terentillt1. N'ayam: point 
cc;imI>.aru • il eft condamné à l'exil par contuma.i:e ; il fe 
refug1e chez les Etrufques. L. Quintius Cincinnatus, fon 
pere. • paye une fomme coufidérable pour indemnifer ks 
c:iurmns de f~n fils : il fe retire à !a campagne pour 1 cd~ 
111.ver l.Ul.e peute terre , feul bien qui lui reftâr. 

~· 

·-·~, 
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tes Tribuns -épandent un faux bruît de conjuration for~ 
mée par les Patriciens : ib devoienr • difoîenr-ils ~ venir 
èwnier les Tribuns fous la conduire de Crefo " & faire 
m1in~baiîe fur le peuple. Le Conful Ciaudiu$ découyre la 
calomnie. 

Un Sabin , nommé Herdonius • s'empare de nuit du Ca-
pitole , & d~1}il, Citadelle. Il n'av?ir qu'une r.erire ar!'!"éY: 
de quarre mule nommes • compofee de fes Cnens , a e!-
dan~s fugirifs. & . de bannis; mais il ef pèroit faire déclarer 
en fa faveur les eidaves, &. le petit peuple de Rume. Per-
fonne ne remua :; en uoi5 jours le Confu\ Vakrius , aidé 
des Tufçulans , reprit le Capiro!e avant qu'Herdonius eût 
pu recevoir du fecours • & malgré les mouvemens des Tri-
buns qui excitoient le peuple à refufer de prendre les •r-
mes, jufqu'â ce qu'on e.Jt admit la ioi Terentlila. Valerius 
eft rué au moment qu'il s'emparoir <!_u Capîtc!e; le pet:ple 
contribue \·olonrairement pour !ui taire des oblêque,; rr:a-
ir:-iifiques. Le parri Patricien lui fubH-irue dans ie Confular. L .. 
Quinri11s Cincinnarus , pere de Ca:lo : on ne connoîlfoit 
point d'homme plus capable ni plus intére!Îé que iui à rc-
nir rêre aux Tribuns. Les dépurés du Sé!lilt le trouverent 
cccupé à conduire lui-même fa charrue ; il la quitta pour 
prendre les ornemens Confulaires. Par une fage fennere il 
mai.11tir~r la rranq;-iil!iré i:i~~d~r toute fa magiftr~tu,r~,: . 

Le Senar rend a fa folhomnon un Arrêt ~ qui aetendo1t 
à tout ciroyen de concourir dans les éleilions deux ans de 
ii.iice pour la même magifuru:u.re. 

Virginius & fes Collégues font créés Tribuns pour la troi-
:Eéme fois , malgré cer Arrêt. Les Sénareurs propofoienr à 
Quînriùs de le continuer auffi dans le Confular ; il rejena 
cette propofirîon comme indigne de l'intégriré du Séna;;: • &:. 
retourna à ià campagne. · 

Les armes Romaines font également heureufes contre les: 
Volfques & contre les Eques. Fabius reprend Tufculum pris 
par les Eques fur les Latins. Cornelius i_;unit la rebelliou 
ties Anciares par la mon des principaux d'entr'eur. 

On achéve le dixiéme Cens comme.!icédèi l'~r,née préc;!'." 
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dente .. & interrompu par la prife du Ca pirole. Le nombre 
des Ciro;ens fe rrouva mDiucr à cent uente-deu.x mille 
g aaiante:.neuf., 

~9i• 

'firginius & (es, ~ollégue~ font enro~e. continués dans le 
Trtbunar, maigre l oppofinon des Pau1c1ens. 

Les croupes de la République tombent dans un danger 
p~elfant, p. ar r. im. prudence du C'?nful Minudus .. q~ s'éroit 
latlfe enfen:ner dans un valon ou les Eques le tenaient af-
fi#ré. Naurius • l'aur~i;., Conlul • ~ro~t occ~p~ contre les Sa-
bms; on nomme Dictateur Qumuus Cmc1nnatus ~ & on 
va. le chercher encore une fois â la charrue. Le Diétateur 
bit prendre les armes â tous les citoyens en état de les: 
porter ; avec cen:e puîffante année il enveloppe les ennemis 

'à leur tour. Attaqués en même rems de deux côtés~ par le 
Conful & par le Dioateur, ils iont forcés de fe rendre à 
diîcrérion : on les fair palfer fous le joug. Leur Général & 
leurs autres Officiers furent conduits à Rome chargés de 
fers. Be ils fervirem à augmenter ia pompe du triomphe du 
Diétateur. 

Le Conful Minurius eft dépofé; Vo11s 11e çommarulrra. plut 
les Lé,tioru g11e comme Litntma11t , lui dit le Diè1ateur 9 
j11f q11' .i çe IJUt -:;otu ayés appris .i mitttx rm1plir la :ilace Je 
Conful. Volfdus, l'un des Tribuns du peuple •convaincu 
d'avoir autrefois intenté une accufarion calomnieufe· contre 
Czfo Quintius , eft condamné à un exil perpétuel; Cz-
îO eft rappellé. Quindus fe démet de la Diél:arure au 
bout de foize jours de Aiagifuacure. Il ne riDt qu'â lui de 
f e voir aufli chatgé de richdfes , qu'il étoic comblé d'hon-
neurs ; on lui offrît des rerres • des efclavi:s, des helliaux; 
il ks refufu conH:amment. & repdtfà vie frugale .. 

Virginins & fos Coltégues fonr créés Tribuns pour la cin-
~uiéme fois ; ils rappellent Volfcius & le remenenr en place. 
L'audace du Tribunat croilfoic avec les malheurs publics : 
on v:noit d'apprendre que les Sabins & les Eques mettoienr 
tout a feu & à fang dans le territoire de Rome & de fes al.= 
liés ; les Tribuns s'oppofoient aux enrô!emens , à moins que 
le Sénar ne confenrît à doubler le nombre des membres de 
leur cçillége. -Le Séwlt 1'1 prêta.,. contre l'avis d' Appius 

Claudiu$.,. 

1 
1 
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êlauclins • mais â condition qu'ils ne pourroicnt être con-
tiuués plufieurs années de fuîre. Les Confuls marchera au.ffi .. 
tôl conue les ennemn ., &. les meaem en déroute .. 

te$ Sénateurs s'éroient flanê qu'en awgmenœnr le nombre 
des Tribuns~ il ferait plus facile de les di\·if er : ceui-ci ~'!B"" 
perçurent des vt1es du Sénat ; & les éludérent. Il ftdfJoÎt 
autrefois qu'un feu! Tribwi s'opposât auz arrèÎés da 
corps, pour qu'ils fuffent funs dfet; les nouveaiu Tribuns 
jurerem entt'eux de tenir pour déciàé tout ce quî auroit 
iré conclu à la pluralité des voi::r. Iciiius fe met à leur tête., 
& courrai.nt les Sénateurs à plier fous les Tribuns , qcî com-
mençoient à fe meure en poffeffion du droit de ccrrnJquer 
le Sénat. li fait paRer une loi , portat"•t qu'en retlirueroic 
au public tour le terrain de la ville qui Ie crouveroit uforpé~ 
& qu'on difiribueroir gratuîrement au peuple cdui qui n'~ 
toit point encore occupé. 

Cette loi rappella le fouvenir de la loi Agraire, donr on 
ne parloit plus depuis quelque tems. Icilius & lès colléclles )' 
ayant ére er.core continués dans le Tribunat , la rtrr.ènent 
fur le rapis,, 6c en pourfUivenc l'acceprarion an~c ci:.akur; 
k; l'e';lple ail"emblé en Comices po~r jug~r de t;erre loi,. efi: 
diflipe a force cuvene par la 1eunef!e P.u1ntLLe. Les 
Pofihumius ~ les Sempronius, & l~ Cla::üus qui s'éroient le 
plus difiingués en cette cccafion , kmt appdle;, en jugement 
par les Tribuns,; on les condamné: par contumace a !acon~ 
fifcation de biens ; le corps des Parriciens la iLdemniie de 
cette perte aux défens du uélcr f·Ubilc. 

Les Tribuns par vengeance firent le1.U oppofirion ordinaire 
à la levée àes uoupes; mais le Sénat, de l'ans de Q. Ciu:in-
:narus , décerna que les Patriciens fèuls iroient en campagne Io 
fuivis de lewrsdîens~ & qu7on 1nvoqueroit la protectîsndes 
Dieux pour les P léhéiens qui fe joîGdroïent à em. C'en fur aC. 
fés pour piquer d'honneur les plus courage~ d'entre !~ peu .. 
pie. L'ne cohorte de huit cens Yérérans fe forma aufli-ror.,. 
ft ma1cha à la fuiœ des Confuls fous la conduite d'un bnt~e 
lonune1uommé La Siccius. On repoufiè ks Eques qui ch:oien~ 

F 
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venus défoler le r.er.ritoire des Tufculans, fidélcs alliés de 
Rome : on leur tue plus de fept mille hommes. C'icoir le 
cas d'accorder les honneurs du t:riorn~he aax Confuls ; il.s 
ne les reçurent cependant pas. Sicnas avait prévenu leur 
rerour à Rome , & s'était plainr de ce que par haine con-
tre les Plébéiens , ils l'avaient chargé d'une enrreprife oil 
il devoir • lui & fa troupe , perdre l'honneur ou la vie , 
fans une circonRancc heureufe qui lui avait procmé le fuc-
cès. 

Skdus,. nommé Tribun, fair condamner Ratnilius & Ve~ 
turius , Canf uls de l'année précédente ., à une amende con· 
fidé.rahle. Il propofe de nouveau au Sénat la loi Terentilla , 
& en fait fi bien voir tous les avantages ., que la pluralité 
des S...Anareurs fe déclare pour l'acceptation. Le Conf ulaire 
Romiliw ,_que Sicdus venait de faire condamner, fut le 
premier à en ouvrir l'avis:. Le Tribun furpris voulut le diî-
puter de généroûté avec lui ; il déclara qu'il lui remenoir 
de la part ~u peup!e. l'am~de à laquelle il avait éré con-
damne ; mats R omilius reiena hautement cette grace : Je 
croiroi1 , dir-il , faire un facrilége , Je ne pas p11yer utt: 
,immJ;; c'efl on bim nnfatTé asr DittU· En effet , le pro. 
duit des amendes étoit appliqué au culte de Cérès. 
· On envoie ttois dépurés à Arhènes, pour y recueillir les 
loix de Dracon~ de Solon, ~des autres Légiflateurs Grecs 
les plus célébres. Ces députés éraient Sp. Pofihumius , Sen·. 
Sulpirius., &: A. Manlius. A leur rerour on devoir élire des 
Commi8à.ires .' pour ch<?üir. les loix ~ui paroîrroici;t les _Pius 
conve~bles a la confiitUClon préfcinte de la Repubhque 
Romaine. 

Les Conf uls de cette année , pour fe cencltier la bienveil-
lance des Tribuns, fi.rem: poner une foi , par laquelle il 
fur permis à tout Magifl:rat de condamner à une amende 
ceux qui auraient manqué de refpeé\: poui fa dignité. Ce 
privilége éroit réfervé auparavant aux feuls Confuls; par 
cette loi il fut étendu aux Tribuni. 
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n•re. Le Ccnful Quintili.us,Sp. Fur_it<s qu'on lui d<Lnn~ pour 
{uçeelfeur, &: quarre Tribuns ~ penrent de cere conrn~iao : 
elk en~eva pref 1e tous !e:s efdaves ~ &. près à;: la müitié 
du Pêu;!e. La le.mine. fucceda â ~~ pelle ~. ~arce que !:s ter-
res éro1ent demeuré fans culi:ure rauce de I.ooureun. 

' 

RE..l!AB.QV.ES PARTICULIERES. 

L. A révolw:ion qui changea la Aionarchie Romaine en 
République n'a plus rien qui doive f urp:enàre , après 

ce qui aéré di[ de cet efprir d'indépendance & de conquèrè 
qui animoic les Romains. Ils eull'enr cherché rles prérexres 
püur anéantir îa Royauté, s'ils euffcnt manqué de raî!Ons ; 
mais Tarquin leur en fournit de trop plaufibles. On ne lui 
comeftera point ici les grandes qualités qu'il a pu avoir 7 

quoiqu'il foit ordinaire de les refufer toutes aux Princes 
malheurèux, avec autant de légéreré qu'on l~ accc...;de à 
ceux dont la fortune _a couronné l~ eni:reprifes. On n'i.r,ûf-
t~r_a P?j~ 119zrp!us fur fon or~u~il,îo.!! avar.ic_e ; fa cruam_é; 
l hifio1tc es a peut-être exageres~ !lais on dira , ;ans crain-
te d'être conrredit ; qu'il fut un très-mauvais poiirique ,. 
d'avoir entrepris d'affervir fous le jcug du de!porifme , une 
nation qui voulut à peine fouffrir des Rois; quoiq~'ils fuf-
fent en quelque fone ID.OÎ."ls ies A{onarques que ks Géné-
raux. Il n'en falloiè pas .. tant peur choquèr les Romains 
déja mal difpofés. Jaloux dé leur indépenÜilnce , ils ne vo.:. 
Y01ent qu'en frêmiifanc s'élever au milieu d'eux un ttône â 
~vérité mal affermi. mais dont les tondemens pouvaient 
cle~·enir de jour en jour plus folides-. Jal oui d'accroirre leur 
P.uilfance par les armes > que n'auroienr ils poinr eu â crrin-
dre de l'humeur pacifique de certains Rois? Il pou> oit fe 
no~ver de nouveaux Numa parmi eux~ . _ 

Rien n'efr plus facile que d'ajufter après éoup les projets 
aui:: é"'.énemens: auffi ne prétens-1e point prêter atu >Ûes des 
Romains plus d'fiendue qu'elles n'en eurent, & que les fairs 
n'en annoncent~ Je iûis bien éloigné de penfer qu'ils fongeaf-fj11t deflors à fubj.uguer l'l}:nivers.: ils prérer:doient routa~ tiu foll;1llettre un }Our l'lra.11e, comi:ie T-;r9.u1n t~ leur a~o1~ 

t efperer par le fhata.gême dont il a ete parle~ Je dir.u . 
F ij 
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même• û l'on veut , qu'ils n'avaient encore que des TUet 
vagues /Je. géaérales d'aggrandüfemeut ; que c'éroir kur 
inclination qui les ponoït tout nan1· :llemenr vers cet ob~ 
jet ; qu'elle. leur fai.fo .. 1t faif.1r avec: .avidîré ce 9ui pouyoi~ 
les y conduire , & ecarrer avec v1olence les oofiades qui 
auraient pu les empO:cher d'y arriver. Ce feroir en ce cas 
dire plu~ q!Ie .je n'avo.is d'ab.?rd av~cé; car nos goû!.s 
le nos mdmauons nous dominent iou\•enr avec empi-
re ; c'ell une efpece d'inflinét qui nous mél!e plus fu~ 
rement & plus directement que tous les plans larmes par 
la raifou. 

Auffi~tôt que les porte~ de Rome eurent été fermées pour 
les Rois. le$ Romains fe crurent heureux. On enrendir; 
fans cdfe retentir parmi eu:r le doux nom de Liberré , le 
nom impofant d'amour de la Patrie. Tels allaient être dé-
formais les deux grands mobiles de toute leur conduite ; 
& fi l'on y prend garde , ils tiraient leur fource l'un 8c 
l'autre du fond même de leur caraétère_. ~'\imer la Hberré > 
c'éroit, chez les Romains, fe faire un fantôme d'indépen~ 
dance, & jurer une haine éternelle aur Rois. Aimer la Pa-
trie , c'écoit en adopter les vues ambirieufes , & jurer une 
guerre éternelle au genre humain. Ils ne voroient pas qu'on 
efl lîbre en effet quand on n'obéir qu'aux Loix • aux Ma~ 
giftracs qui en font les dépoficaires , aux Princes qui en 
font les proteéteurs : ils ne fenroient pas que pour aimer 
véritablemeuc la Patrie , il faur aimer les hommes. Ils au-
raient dù bannir le defporifme & la ryrannie , plutôt que 
les Rois • & travailler pour le bonheur de la patrie , plu-
ror que pour fon aggrandilfemenr. . 
. Les Romains s'étant une fois mépris fur ces deux objera 

fi imporrans , H n'ell pas étonnant qu'ils ayenr tant tra-
'\·aillè pour la liberté • fans pouvoir jamais jouir de fes 
douceurs. Il n'eft pas furprenant non plus que leur amour 
pour la patrie leur ait inf pi ré tant de faulfes vertus ., ou pour 
mieux dire , rant de fureurs. 
Il s'en f~ut bien qu'aprés avoir chatré les Rois ., les Ro-

~ai?> ayent acquis .auffi-tot l'indépendance qu'ils cher-
cho1eIJ~. Ils r~mbérent • au contraire , cour à coup dans 
une a.nfl:~cran~ prefque complére, genre, de gouverne-. 
ment. qut de 1 aveu de tous les gens fenfes" eft un des 
plus durs qu~ les hommes puilfent éprouver. Dans une 
Afonarchie bien ordonnée , roue efl fi faible & fi petit en 
comparaifon du Prince, que tout paraît égal ; & de cerre 
ésilité appar~te naît une liberté •éelle & parfaµ~ ~ ~·en. · 
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1-dire. teHe oue je Yie!ls de l'expliq:.::>r : cm n•r c!o;t é.l'LT 
rir~veOt le~ rfr1s difli11gués, que la déférenct: & le re_fp-.eét, 
non. l'ohëiifa :e ; on Y YOÎt dei: hon:rr.:es o1us éle,.·is que 
le; aurres • non des ru3.Îrres. Dans l'ari!loàatie on dt af-
foïerri à une foule de perits tynms; !es RoF.Cains cepc!:-
d~nd ne purent d'abord évirer ce ma!heur. f'n rinr .. à la 
vériré , pendant la guerre conrre Tarquin , plufieurs Co-
mices par Tribus. On vit même un jcur. dans une de ces 
affemb!ées , le Conful Valerius Publicola , tàire baUfer fes 
fuifceaux en paroilfant devant le peuple, pour faire en-
tendre qu'il le regardait comme le "t"rai C'épofa;i.îre de la 
pui!fance Souvaraine ; mais tour cela u'éeo:r encore que 
des efpérances de liberté. ,, Les ftands • dit \L i'Abbé 
n de Mably, auroienr cru n'avoir rien gagné çrrr l'eril 
,, des Rois , s'ils n'avaient gouverné auffi defpotiquement 
,. qu'eux. Les Confuls ne convoquérenr les Comices que 
,, par Centurie.s ., & dans ce.s alfemblées où la nobletîe 
,, dominait • elle foufcrivoir â taures les propofiticns du 
,. Sénar, qui rour la récompenfer de fa complaifar.ce" 
" lui permcrroir à fon . cour d'exercer toutes f ones de 
., violences f!.!r les Plébé!ens. On les chaffoit de leur 
., héritage , on !es condamnoir à . l'efdayage ou à dèS 
,, peines igno~inîeufes ; chaque Patricien éroù: un nouveau 
., Tarquin ... 

On peut juger pzr-là de cet amour de la patrie ~ donr on 
fairrantd'hon.rieur aux Rom:lins. Voici les Parriciens qui~ 
dès la naiŒnice de la République • oppriment !es Plé-
b:!"'.ens > & ceux-; ci chercheront bien-tôt à les opprimer à 
leur tour. Toujours defunis • parce qu'ils rravai!\ercnr fans 
eelfe à s'alferrir mutuellement , ils paraîtront uni.s quar,d 
jl s'agira d'a!Tujerrir leurs voifins , parce qu'alors un im:é-
rêt commun , prfficipal & dominant ~ ne lew laiiîera qu'un 

A r. • meme e.pnr. . 
En général" ce feroit peur-êrre une méprife, que d'i-

maginer qu'il y aura communén::enr . plus de ...-errus dans 
rne République. qce dans une Monarchie. Je per:fe que. 
dans l'une il doit fe tro'.tver plus de vetrus Rérublicaines , 
èans l'aurre plus d-= celles qui convien.rienr à une Monar-
chie, & que l'honneur&. la gloire en feront com.'llt!nênienc 
le principe. Dans une République ~ l'honneur fera pour ce-
Jo,i qui fe facrifiera â la Partie. ,. au bien public ; 
è;ins u!le Monarchie , il appartiendra à celui qui fera 
ce facnfice pour · ie 'fervice du Prince lequel e11 le t:ere de 
la Patrie • & Paureur du lrien public. Par ronr " les hommes 

F iii , 
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ordinaires fe;- .>nr qu'.!lquefois conduits aux grandes cliofea 
par l'am:Jur d: la. gloire • comme les. hoffi!nes vertueux le 
feront co.1ïm1-~ p:u l'amour d.! t?enre .. umain. _ 

A co'11idérer le génie orguei!l-tux Be fêroce des Romains> 
ij fera faci!e dt: reconnoîu:: qu"il y Cl;lt J!1nDÏ eux , p!\1$ 
g.ue par ro':.lt. ai!leurs '•de ces gens prcts a ~out cntrepre. -n--. 
dre pour la parne en vue de le.ir propre gloue ~ lk trés-peq 
de ceux qui font rout pour la parrie en vue d'elle-même > 
par h f!!.il: ~mbirion ~·~re uriles à kur~ concitoyen~; 
quand mêrr.e ils preJT~nnro1en~ que leurs ~él~o~ le?f ani-
rerour pendl.nt leur vie la haine Be le mepr1s pubhc; ou 
( ce qui c;!l: bien p~u~ fon) qu'elles de_meur~ont !!Ufevelie~ 
dan~ un e;;ernel oubh. Brunu me parmt pJus a plamdre qu'a 
admirer ,, même en prenant ; comme j'ai tait ~ le palfage de 
Tite-Live dans le fens le plus favorable. S'il entendit les 
murmures du fang ;ïl n'en fur que plus malheuoreuir ~. pmf-: 
qu'il the oh.li~é de les éroulfer. L'huinaniré lk la piété pa-
ternelle d:!:n~:idoienr qu'il flt le~ plus grands effom pour 
fauver fes enf uu, & pour leur . faire infliger des peines 
moins rigoureufes ; !'exemple eût été encore aifez frapp;inc ! 
mais la gloire exi~eoir q'.l'il les flc mourir fans bahncer ; 
il le fic: Peut"'.011 · (uppofor qu~un homme entende la voiz 
de b parrie , quand il ferme fo_n· cœur aur cris de la na-
ture ? On trerra pat la fuite des çhofes encore plus fortes. 
Des Romains fe dévoueront eux-mêmes à la, mon ~ dans 
des. rem> où h fu;>~r!lirion fera croire que ces dévouemens 
font néceffaires au falur de la République. Le motif de ces 
a.wons elt plus di.îlkile à- dérerminer; elles peuvent avoir 
été prod:.iite~ pa'c un véritable amour de la patrie ; lk en 
ce cas , au lieu de dire~ avec M. de Saint Evremont , que 
les Déciesqui fe dév011erent pour le hien d'une fociété dônt 
ils alloient n'être plus_, me. femblent de vrais fanatiques; 
je dirois qu'ils me paroi!fent avoir a,tteint le comble du hé-
r!=Jiiine. Elles peuvent au'fi n'avoir eu que l'amour propre 
pour principe ; car. il nè fauç qu'un infiant a l~fprit pour. 
jouir du plus long av.enii". Dâns le moment où un homme 
fait de tels facrifices • il ell comblé de -toute fa gloire furu-
!è , iJ entend les él.oges_ IJU'on lui prodiguera après fa mort, 
11 .vou les Heun .qu'on repandra fur fon tombeau , les mo-
numen~ g~'on élevera à fa tné;Jloire ; en un_. mot , il vir avec 
la pollenre. On verra auffi , il faut en convenir , des ac-: 
tians admirables, exémp~ de tout fl?upç_on_ d~intérêt pe~
f onnel , & nous aurons foin de les faire remarquer ; mais 
µoïJ.> .n'e~ ferons pai moins e.11 droit de dire, qu'à pai:l~ 

~ -- .. . . . - - - . -~ - - . - . 
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tn gfnftaJ 7 les !lomains ne porte~r ~ aufû. IOÎ;1 qu'on 
li! pente, le "!énrab~e amour de la . pamc ! qœ n.efi qL<e 
celui des cü" :1toyens : f!Uand nous n'en aunon.s poar preu-
'"" que _ce ... dir ~ttne~ _qu'eu~enr les deur ordres pe Ja 
R,lpublique, _de s humilier réc1i:-roqu~nr ; defir qili eau.-
fa enfui la fUU!e totale de l!l Répubhque i:ne-m~. .. 

Lors de l'enl ·de Tarqum , les Romams avaient èe1a 
éprouvé une partie des mail:x au.f9uels l~ cr~fêiif .~? mf-
cinétion rrop marquée des de;u ordres • a caufe des àrin-
fions , da ~aines &: .des ial~u6._ ~s qu'elle jc;noir _ r.~d[air~
mear parmteux; & l on ferou d abord tente de crouequ'1l9 
devaient l'abolir en formant la République. A;'ris avoir 
anC:anri la Royauté • c'étoit un p'tS bien faci!e a fairé •. q1..~ 
de dêtruiie ·Pquvrage des llois; la hàine qu•c,n leur porroir 
fembloît 'f invîrer. Mais comme le remarque M. l'Abhé d~ 
Mably : n Br urus auroir fà.k une- faute énorme , fi clans le 
,, moment que tous les ye\U'. étaient fixés fur iui , il 'ew: 
,. renté• pour établir une vraie libené dans Rome, èe 
" ramener entre les citoyens l'égaliré qui avoir fait leur 
,. bonheur ~ avant la dillinffion des Rorr.aii1s en famî'.les 
,, nobles & en familles Plébéiennes , &:: l'i!cabli!femenr des 
n Centuries. • . . C'eOt ;ré diftraire-Jes deux ordres èe la 
., République de \'ob)êt'q\ii .:de\foit ies. occuper emieîe-
" ment, les aigrir rùn-·conire rautre. & faire une di ver-
,. lion en faveur dè Tàrqoio le de la cy-ranr.ie. ,. A cette f._.·.f.I 
raifo:i politiq~ j'en· aj6~cra.1 ~ au~é qui !?eut ,~~•<;_ ~e-
gardee comme morale; cell qu'il eŒ-impoffil,'1equ i! fuh-
fifie jamais une patf.ûtè' ég'alit.é~e@e Tes f.omr.tes: el'.e efr , J 
fans doute }dans le vœU dè'la ,nii:ure , mais etfe i;:,ç !"?ceut 1 
tn:e que là. .. - -. _ ··- , · · -\--

Ne. nouls ~r{~1- ~ons-p_~;quch·- ~?mul~_ ~t·eu1 ct;ae égalité . ~ .. 
en vue , onqu 1. nlJ: enq~ les _ an1~ ue 1a co cn1e un par-
tage égal des terrl!s. La politique qu'on vcit briller dans les 
autres aétians de ce Prince ~ écarte abfohimenr cerre fuo-
p.ofition. ll fit un partage égal'! ou_ par~e q~'i_l eû~ été dan-
gereux de commencer par er.ab1.ir des d11lméhcns emre 
des hommes avide~ & féroces q~i s'éroienr rous donnés i 
lui au:r: mêmes conditions, O-' p:irce que la quantité de 
terres à partager éroit fi modique, qu'il n'eûr pu en donner 
aux uns une portion plus co:Jfidérabie qu';;ax aurres, fa:<s 
r:er à ceux-ci le plus étroit nécetlàire. Ou re Iouviem: que 
ru ce premier partage chaque citoyen nèut qu'en>-·îre:i 
deux arpens de re.rre. Romulus abandonna au tems &:. a!.:x 
orco nftancei; le foin de mettre des différences entre les fc.r-
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nwt>s de fe.s fu,ers; il travailla bien·tôt lui-même à en met-
tre dan~ \eue état -. & il Y parvinc.. comme on a vu • pi'.r 
l'érabfüfement da Panidat. Ainfi le bo:iheur qu'eurent les 
Romains de vivre dans l'égalité~ fu:: , comme il devoit l'ê-
ue , d'Ùne très-courre ditrée. Les - Légillateurs gui ont 
cherché à établir l'égaiicé parfaire • ont beaucoup aimé les 
hcmmes J & les _ont trè(-peu _ connus. lis n'ont pas fait 
anenrion que les inclinations , les calens , les )!aillons étant 
divcrfili&s . à l'infini., font autant de diffinâio.ns réelles 
c:u'il efl impoffibl" de faire d-pfaroîrre. Tenter de menre 
rous les hommes de niveau ~ {:'efl ouvrir une carriere im-
menfit aux paffions : elles apperçoi\'ent les places élevées 
qtfon. a eu l'impruèence de raiiTur vacantes • &. elles s'é-
Janêent fans celfe vers cet objer , comme fur une proye qui 
leur_~ deflinée. La feule é~aliré qui puilf<: fupfifter entre 
les hommes, ellcclle de honneur ; la feule uitereif<Uue, la 
feule à de.Cirer. 

\ 
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.km. dt Rom: ;01. • .Â':l:rnt JESUS-CHll.IST. 4fJ• 

0 N élit dans une alfemhlée par Cu.ries., dir Commiifaiw 
res pour travailier â la rédaét:ion d'un corp~ de loix. 

Ces CommiiTaire; , ':'Jus le nom de Der.tmvirr , furent ch;:r-
gés pour une année d•1 po:ivnir So:n•erain, &: l'on fit cef-
fer dans Rome toute aurre autoriré oue la leur. Il fur re2lé 
que du~ant_ leur. ad~ini~ra. tion.' il n'r aur. oir plu~ ni Co~
fuls , m Tribun~ , m Ediles , m Qu~fteurs ; que 1eur pu1f-
fance feroir [~n~appel, & qu'ils fero~ent les feu1s arbitres de 
la paix , de !a ;uerre & dl! la jufiice. De li énormes pré-
rogatives fore ir recherc'·,er avi1kment le Decemvirat ; le 
fier Appius Ch.udius devint populai.r~ &: rampant, de mê-
me que T. Genudus défigné Conful avec lui. Ils fure11t 
nommés les premiers. Avec eux on cho:fir P. Sefl:ius , Con-
fu1 en charge, qui venoît de prononcer l'Arrêt pour la créa-
tion da Deccmvirar; T. Romilius qui. deux an! aupara-
vant , avoir opiné le premier â l'acceptation de la loi Te-
renrilla, Sp. Po!1:humius. Serv. Sulpicius & A. Manlius, 
qui avoient été envoyés en Grece ; &. enfin pour remplir 
ks trois autres places, on élût C. Julius, T. Veturius • & 
P. Horatius ou Curiatius. 

A.ppius & G.enuciu~ fo demer:rent du Conf ulat. Les De-
cemvirs entrent en exercice avec un applaudiffernent géné-
ral.. Pour pe, point affefrer des~dehors t~op impér_ieux, ils 
avo1ent regle entr'eux qu'un 1eul aurait b. pnncipale au-
torité pour. un jour feulement • & à tour de rôle ; c'eroit 
devant lui qu'on porroit les douze faifceaux ; les aurres ne 
fe. dilling?~ient des Sènaceurs , qu'e!1 ce qu'ils fe fui-
fo1enr preceder par un fimple Officier Accenfttr ; leur 
conduite répondo!t à cer extérieur de fimplîcité ; le 
moindre citoyen trouvoit en eux des Juges équirables, 
& d~s proreéteurs . déclarés ; fi par hazard quelqu'U'1 
fo crcyoit lézé par le jugement d'un Decemvir , il lui 
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CONSULS , IJF'~~VIll.S • SA V AN-~ ·1 PRIUC~S 
é; Trii1uu d•$••r#. . _t!r_ Jllujfru. -war.-.,waiar,. 

An ù~ A~ . ~il.i o. "· h.aa~ -. , R•1-. û :IwL 1'AU .. • .h • . -en.[.!s. _,, J C. r~c ~· enta, _ _ _ 
• · · ~onlfon vers la Ehazib , fils 

p,Stiiuscapitoli. 301 ; 453 . q_~ure-vingt ._fi. ~e Joachim •. dl 
nus. Jne.Jic Olympia- eln pour twdié-

T. Mc11mi~ ~ de. me foaycaùi 
11ams. De cinqn:inte fo1nife , ieplli.s 
Din-..frs. jeomédits qu'illle rttonr , l'u-

App. C!audim 302. 45z. 1avoit f.tites, il ne née d'in:it J. c. 
-Crilliniu. lnous en refl:e 4JZ.~ 

~. Genucius Angu- qu'onzc intitu. Néhémiu ~ fils 
rinos. ltts P!iu1u • ln àc Hdchfas , de 

P. Selius_ Capiroli. N .. ùs , lu Gu. famille Saccrdo-
nus. ,.:11iillN, /~, Gai- talc , apprcnn1t 

T.Romiliosl\.ocus. ;u • ln oife4a:t:, que les voiuns 
Sp. Pollbumius Al- • P4Î:t:, lu H•- des Juifs & les 

bus. r.i11~fos , lu Officiers des ltois 
Servins S!:!.lpitius Prirreffu ile Ci- de l'erfe avoi.cnt 

umerinus. ..e,, , L:;{jfttsu. d~tmit les m11-
A- Manlius V'alfo. . Elles fot!ifcnt radks de Ji!rn-
Cains Julius lulus. 11our faire juger falcm & br]~~ 
T. Veturius CraL de fon talent .li les portes de cet-

fus.. faifir les .ridicn- re Ville, rn porte 
1,Hora•i11~ (,,,. Cn· les & à ies cxpo. Îcs plaintes au 

riatius Tergcmi· fer au gran:f jour, Roi. ~.n~xe::i::ès , 
nus. fans menage- dont 11 etolt L 

.App. Claudius 303. 451. ment pont' per. e~anfon. Il _ob-
Cnffinus. fonne. Sa Comé· ucnt de ce !unce 

Q libins Vibula. die des Nüêes

1
!a ;IC!millioa de 

nos. renfcnne nne S:i- vt"nir e11 Judée • 
li. Cornelius .ML tyre fanglanre !.: des ordres 

lagineafis. · cont~ le célébre pour :rebâtir les 
J.brtus Sergius. Pbilofo11he So- muu de Jérufa. 
L11cl115 M.inucius. c:r.itc. Ëlle a ête lc:n • & convrir 
TitllS AntQnius tradnirc en Fran- les tours du Tem-

Merenda. ~is par M. Da- ple. U "fient à Jê-
MarçUS Rabuteïus. der • de même rufalem :nec cet 
Wo Dllijiœ. - lquc le Ylw:us.«Jtdtc,U. viD.pé-
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permeaoir !lu!fi-t~ de recourir au .Tribun'!-l . de f on ~Il'
gue • ce n'eto1t pomr un appel, mats une revifion du JUge-
menr. 
· · Les Decanvirs propofent dix Taoles de Loix , &: les font 
erpofer en public , pour les foumec;re â l'ex~en & au ju--
gement du peuple. L~s marie:es avaient été tirées. au f on ,. 
&: chacun des Deremvus s'étotrchargéde la rédaélion d'une 
des Tables. Ils furent beaucoup ~idés dans !eur travail par 
un Grec nommé Hcrmodore , qu1 fe crouvou par hazard à 
Rome , &: qui leur inrerpréra les loix de la Grcce. On lui 
érigea par reconnoiffance une Statue dans la place de Ro-
me. Les nouve~es lois: font approuvées _par u!1 ·decrer du 
5.enat , &: enfuue par rout le peuple aflemble par Centu-
ries. 

Appius répand fourdement le bruit qu'il manquoir enco-
re dell% Tables pour la perfoél:ion du nouveau Code. Le 
delfein de cet ambitieux éroit de faire continuer le Decem4 
virat • &. de s'en rendre le chef. ll y réuifit maigré l'op-
pofition de fes coHégues qui , pour lui donner l'exclufion , 
l'avoient fait préfider aux Comices où l'on devoir procéder 
à l'éleélion. L'ufage é[oit qu'en pareil cas le PI-élident 
nommoir au peu_pie les fujers capables d'être élus; il émit 
inouï qu'aucun fe fut propofé lui-même ; Appius fe ncm· 
ma , &. fut élu le premier. 

De rous ceur qu'il avoit fait choifir avec lui ,. Q. Fabius 
étoît le feui qui méritât ce rang ; les noms des autres éroienr 
à peine connus; & l!lême pour mieux tàire fa cour au peu-
ple , Appius avoir tait élever trois Plébéïemt à cecre fou-
veraine magill:rarure , ~fo Duilius, Q. Pétilîus , & Sp. 
Oppius. Lorfqueces nouveauxDecemvirs parurent en pu-
blic pour la premiere fois , le peuple fur effrayé de les voir 
environné de lix vingt Liél:eurs ; chacun d'eux en avoir, 
pris douze, aufquels ils faifoient porter les haches d'armes, 
contre la coutume des Confuls , qui depuis long-rems ne les· 
faifoient plus porter que lor!qu'ils fe mercoient en campa-
gne. On fentlr dès-lors , mais trop tard , qu'on s'écoit don-
né des rrrans au lieu de i\Iagill:rats. 

V!olences exercées par le;s Decemvirs. Un grand nombre 
de.citoyens ch!!rchent un air le à la campagne. Le rems ordi-
naire des Com;ces fe palfe fans qu'on entende parler de la con· 
;;ocarion pour l'éleétion des Mllooifuats de l'année fuivante. 
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Quintm l'c_rinns. _ J. c. d~itc parM • .Boi- :s;b, ayui J. c.. 
Spurius Opp105. vin le cadet! & +t-S. 
App. Claudius 304. +so. trl!c.dcs,G~ê~ _ ~'dld.tpuiscct 

cr.affinns, & 1~1 a ere uœ-mge- Edn d Aruxt:r~ 
,.,.,,.,, .Dùem- nicufemrnt imi- x/:$ pour la ré-
~;,, ù !' ,,..,,,,ù téc par M. &aci- contlmmçn de 
;rùiJn•n:. o,, ne dam fes l'lai- Jél"ilhlem, qu'as 
J,., r .. rpri•r > & dctus. compte d'après 
n /,.,,. {..bjliraç Cr.uin.ns • A.. les ucirns Frrcs.. 
J,,,.~ c-r..is - rhinir11 , men !es foaante &: - ~ - , 
ff i:voîr , fous la quatre dil fcrn:..i nrs 

vingt - fcptiémf d'auécs, il. ù fig 
Olympiade. drfqucllrs le Ca11[1"1s. 

L. Valerius 1'11hli-
cola Podtus. 

M. Horatius Bar-
batus. 

Cc Poétc fit Mdlic dc;oit: 
ringt-uncComé. mourir. fuîvat 
dies, & fut neuf la ré>élation &i-
fois vi&oticIU.. te à Daniel, par 

Lu. HenninÎ!IS 30S· 
Il fetlo1111oittant l'Angc Gabriel. 

4-4-.?• de libené dans Jcfüs-Chrift fut 
fcs compoiirion!', crucifié la qua-
qu'il y atraquoir triémc année de 
dizcaemrnt les la foiJ:antc & di-

Aquilinus. 
T. Yirginius Tri-

cofius. 
M. Gegonius Ma- 306, 

cerinus, 
448. principam: Offi. xiémc frmaine i 

cicrs de la Ré- & ainfi fc vérifia, 
pnbliqlfe & IesJittéralement l=L CaiusJulius lulns. 

T. Quintius Ca-
pitolinus , 4 ... 

Agrippa Futius 
Fufüs. 

li. Genucius Au-
gnrinns. 

C:iius Cuttius Phi-
l o. 

Trib..u Mili111ius. 

307, 447. PhiloÎ<fh_c~ les,lpr_ ?_ l'hétie, qu'au 
plus celcbres. m1hen de !a dct-
Q;l.intilicn fit as,nière fcm:1ine ,. 
de fcsComédics;!l'Hotlie & le Sa-

sos. 446· il ~n rccomman:jcr_ifi~c. d~Toient 
doit la ~eémre .a;defiu~lu ; c'c!f-
cenxqu'll-Voulon1à. - due , qu'ils 
former à l'élo.fprcndtoicnt fin ~ 

A. Semproni.11$ A- 30.!h 
tRtÎ,uij$. 

- _ quence. Crati-lp:u l'obligatioQ 
'H-5• nus avoit foinlde eelni dont ils 

ci•échauiU û.ia'ttoi.,.cnt qui 
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,4 ANNALES 
Les Dttcmvlrs propafetft les deüI dctniers Tàblcs de loti ! 
Je Code enlier ppna le nom fi fameul'. de Loi tles d11ax.e T;.~ 
hies. ces loîx furent la fource de '; U[ le droir Romain~ 
qui fert encore. aujo~a·nui àe bafe _à la Jurifprudenc;c d'u .. 
ne bonne parnc de l Europe. Parmi les dermeres loi.x des 
Decemvirs, il y en avoir unec9ui fut regardée comme unè 
nouvelle ·preuve de leurs deffcius ryra11niques. Elle défen .. 
doir aux Patriciens de s'a11icr aux familles Plébéiennes. On 
{e periuada qu'ils vouloieni:: empkhtr l'union des deux or~ 
tires de l'Etat~ pour regner avec plus de fureté. , 

i..cs Deterorirs fc continuent de lëùr proprè autorité. tz 
tyrannie fe fair fenrir plus vivement que jamais : ce n'éttiir 
pius feulement les Decemvirs qui l'exerçoienr , c'était une 
rr~u~ de jeunes Patri~iens , qui pou! prix, de l'apJ?ui qu'ils 
preto1e~c aux Deceinv1rs , en rec~votem: 1:!Mpun1re de tous. 
leurs cnmes • rapts • meurtres , pillages, v101em:es de coute 
ef pece. Perfonne n'ofoit encore venger la liberté opprimée; 
llll calme profond paroiffoit regner .- mais l'orage fe for""-
moir. Une avanrure tragique; atfés femblable â celle de 
Lucrece , produific à peu près les mêmes effets. Les Eques 
ê: les Sabins ayant recommencé leUEs courf es &. leurs bri-
gandages ordinaires, les Decemvirs levérem à la hâte dir 
Légions , dont cinq furent envoyées tontte les Eques , folli 
la conduite de M. Cornelius ,. & trois concre les Sabins • 
!ous celle de Q. Fabius. Ils furent déF.ûts l'un & l'aune 
par la faute des foldats, qui aimérent mieux fe lailfer vain-
cre , que d'augmenter là -puiffance des Decemvirs en les 
rendant viél:orieur ; les deux autres reflérent à Rome fous 
le commandement d'Appins & d'Oppius fon collégue. Ap· 
pius y devint amoureux d'une ieune Pléhéïenne .; nommée 
Virginie , k prie la ré{olution 'de l'enfermer chez un de fes 
cliens • qui > de concen avec lui ; la revendiqua au. tribu;;. 
nal du Decemyir .•. Prétendant qu'ell~ lui appartenait com-
me efdave. V1rgm1us fon pere fervott dans l'armée de Cor-
~elius en q~alité de Cen~rion : informé de ce qui fe pa!fo~ 
a Rome• il parc,, & arnve au moment qu'on enkvou ta 
ttlJe ; devenant furieux à cet af pcét , il lui plonge dans le 
fein un coureau que la "boutique d'un Boucht1: lui oJlroit par 
h~d. Ce fut le lignai de Ja revoke. · . · . . . 
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S .,.,.. ... _ ''" ""-U:'"-' .. ôJ~Sr;L ~·- .an~ "'" SAY.ANS 
& Jllap6s. 

PRINCES c _ __,.,.;,,;. Niliui - "· 

îribaaJ Jlilfr11iusJ Â• .hl ..,:;t !'av~ fU 17 vin. i les ~gll!~ 
. _ _ R..u. J. c. il p1et7ndou me. Neh~ias. a~ 

L. ,\tuhusLosgus. me qu un biaveur rant acheve la 
T.Clz:Iiœ;Siculm. - . 'ca~ ne i:ouvoi ,réw•Htnfüoa 

Ili .Ui'l"nu •• pm;;us fane dc\dcs mnu & des 
luu tk ,,,,;s "":is, ~ns vcrs.Ho1accwonc> de _Jém-
& ~" !n.r fuJhnu: dit au co~cn.1l:dci;n , en l;;;u la 
Jax C;ttfid<; R• ccmmt d wie dc1Ded1cacc foltm~ 
.,,;, • • fcs Epitres à Mé-!ndlc • l'annëc 

_ ne. 1d'an11t J C. 43+· 
r- ;;,11 L'IB;w1o ,. 

i. l'apirî11S Mu-
gillanus. 

L. Sctnptoni11& A· 
tn.tinus. 

T. Qnintias Capi-
tolinus, s "· 

M. Geganius Ma-
• 0 cennus, z-. 

li. Fabius Vibula-
nus. 

l'ofthumins Ebu. 
tius Elva. 

C. Furius l'adbH 
Fufus. 

M. Papirîus Craf-
fus. 

l'rocnlus Gc•a· . "' mus Macerinui. 
L. Menenius La .. 

Jiu us. 

l'rifr• ft çr1disj ,. Le kptièmc 
Aû~eB1H IUiI1i,. mois de l'm 
Crui1111. ,., facre anüant 

_.Nflil• tl~n"I'' dâns le ;::·ème 
_ 111 , '"" ""''''~'•',, tc:ms , ou M. 
4nainlf poffu,.,..,,. Gode;u, d 'rinr 

3 ID· 4'f.4, !i/.!:;• firilw1tt•r~, uu g1and nom... 
'F" ;ot.,ribu. I" brc de _ pcrfOJt-

Now n';;vons ,, nes de rous lts 
plus de ce l'oétcl,. côtés de la jff. 

; t 1. «~. u'nn pnir nom-j., déc , dans la 
brc de vc!'S. ~· Ville c;piralc. 

Demccrite '""pour v cclébrer 
Pbilofophe , 11a-l,, les fètes q11i 

3 J ~- 44:?.. tif d' Abdcre .1 .. cmponoient ce 
mort âgé d'aivi-;,. mois prefquc 
ron cent ans.fous!,. tout mtic.r.(~f: 
la quauc-vicgt-ld~ qui avoir 

313. 4-41. qoat~ttiéme o.jtoujcurs agi cl_c 
lymp1adc • on ,.concert avec Ne-
feion d'auue~~hémi=<s) ,, lnt au 

_Auteurs. fous lai,. p~upl" le livre 
440. cent qu~uiéme.I,. de.. lit loi; ~ 

U :;;vou tantt., tous -le~ aud1_ 
T. Qnintus Gapi. i 14. 

tolinus, 60. 
Agrippa Mtncnius 

Lanatus. 
Trilisnu Milit•ins· 
)Li.mctaia Ami· 31s. 

d'amour pom· ksi,. tClllliToyanten 
belles couooif • ., comhiœ drfa-

ncn, qu'il vo- ,.~nilsl'avoicnt 
41J. gca en ESntc, 11 violcc,. gémi-

,,,-""~ 

t:> 
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- Pendant que tom ~fi: en .. comhuffi!Jn à ~ol!le , o~ d~17 
Sénatems,. L. Valenus le Al- Horatius., s croient tllls a la 
tête des méc:ontcns, Virffeius rev:~nt au camp. Sc ra-
conte à fes camaiades fa funefte avanture. On arrache am:. 
fi-tôt tes enfeignes • on al?andonnc le.s Gép~raux , on i;ie.."U: 
camper fur le ~ont Ave.ntm; les fot~a. rs. eh. ft:_n~ ~our l.e.!""1 ! 
chefs dix Offiaers fous le nom de Tnbunt m1/1ta1rrs. Dun '·' 
a.urre côt~, Numitorius , oncle de Virginie ., lcilius auquel elle avoir été promife en mariage, en font aura.nt dans l'ar-
mée de Fabius. Ses foldats déja indignés de ce qu'il avoit 
fair alfaffiner un brave homme ,. appellé Siccius , le quit-
tent • fe nommencauffi dix Tribuns militaires , ac viennent 
rejoindre l'armée qui étoir fur le mont Aventin. 

Seconde retraicc du peuple fur le mont Sacré. Les trou· 
pes raffemblées fur le mon,t Aventin, imaginérenr que le 
meilleur moyen d'obtenir le rétabliffement des Tribuns du 
peuple~ c~étoit ~e fe retirer fur c:: :nême mont Sac!é • oil 1 autrefois ils avaient obtenu la creaoon de ces J.lagiftrau .. 
Ils s'y rerirérent donc fans faire aucun ravage , & bien-rôc 
prefque tout le peuple de la ville les y fuivit. Le Sénat 
afi"emblé oblige les Decemvin ~ qui n'avoienr prefque plus 
de parôfans; à promettre de donner leur démiffion. Va-
lerius &· Horatius font envoyés au mont Sacré avec un 
pl!!in. po.uv·o·i~ .. & c~nduent un traité portant qu'on réta-
hliro1r les Tribuns au peuple & les Collfuls , avec appel 
de leurs jugemens au peuple. Les Decemvirs abdiquent. 1.e 
peuple retiré fur le mont Aventin, élit des Tribuns en la 
préfence du çand Pontife Q. Furius , que le Sé.uar avoit 
Chargé de préfider à l'életl:ion pour lui donner plus de 
poids. Les trois premiers que les fuffrages dillinguérent, 
mrenr Virgîniµs, Icilius , &. Numitorius. •• Le peuple, 
,, dit le Pere Carrou .. voulut m. arquer par-là qu'il devoir 
,, fà délivrance au pere & aux déferJeurs de Virgiaie, 
,., comme autrefois Rome avoit reçu fa liberté du pcre 8' 
., , des défenfeurs de Lucrece. ,., 

Valerius Ir. Horatius font nommés Confuls; ils portent 
delll: loix favora.bles au peuple , l'une par la. quelle il étoic 
ordonné que les decrets des affemblées par Tribus , oblige-
raient les Patriciens ~ au lieu qu'auparavant ils n'obligeaient 
que les Plébéïens ; l'autre , par laquelle ils prefcrivoienr 
qu~on 11e crééroit plus de nouvelles magillranires ., dont la 
puilfan~e fur fouyeraine & fàns appel au peuple. & qu'on 
pourrou: lDlpunemeu.t-donner- la mort aux auteurs d'une 

telk. 
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Rarr.e.ÎJ C ;..,ha.dcc , pou-. , rei:t .. ;u:nere-
iius Jib::m:rci-Î · -

1
,nnr les :av;o:..s de'.,, zreur. C.e fut 

nus. ,~~- -·· - :,~c:-s Pays 1 & con~~~~ ii\..lJs eue ie-feu. 
l, QuinthH C:n lr.:a~t li\"t.;C• eux :::_, latn: qui 2H1lt 

cinnanH, lc1u pu:;eml me.; c:ie ;:.;~be f:r:: 
L. Julius li.ilus. :n':_ qu'1l ail;; j~l·[ ,Je:è:tne te n~u-

l.iu .. u.x ln~c5 ,.a. uu plu?o• ~ ~11 ~ ~ 
C~n~(a;S., il'Ul' S

1J, rnt:rCtC&!~. CfI:C i""e;u f'fa!f_. 
c::u avec le$ Gym-i,, k qu'on .ru1_ 

li. Geganius Ma-j 31 '· 43 a ic1opbiites. l'Glllj, COllH;i ;;_ fa ph>~ 
ccnnus. 1 i:ui~ Ge 1'nt del'" ce , ~·.11;tm~ 

L. Sergius ~idenas. 1 rav .. nx • tl con.,, too:e k1.::< :ua:: 
M. :~mel~usMa. 1 :Hï • .;37 .. r•éla m:e h«bi-!,,ravou5d1. dc:iL 

lu0 1'len11s. , udc ,de lire con-1 .• ay:rnt . n.è i;:.:-
LJ~pi_~ius Crafihs.j '"n_1.:c1lcmcut '. ccj,, p;unwe 1ur le 
C.Ju1tuslt:!us. i:us. 143 6. qu1 le fit pa11er,, bi.ns &. Lr le 
L. Vir:;ioius T.ri-j' · !'-'l!I fou parnul , facnl:icc. Ar:a~ 

collus. . 1 1 es compautotes.l,,xen:è! ;,yanr_ ap-
C. Julius !Ulus.2''.i 319. î 4 • ~ .. On alla chcuh;;rl., pus ce nun-
l. \'1r_;inills Tn.1 '- H1l'çCf<!.tc qui vit,,, de, cnvova de 

co!l<-i~. :.Q" ~ 

1 
1--~· p~Ct:t'DLit. .. tLê)a-{'.f~ ~ouve~ru-~ pré--
~e, cci:.,ctta avc:c:,, h:ns au Tem-

T:rib2n_, .;,lfi!i111.iT~$ , & 0 

• ? - i 1 ~~ d 
'" - • . .b l 1 ';'• .:_1_on1t p.emi . p.e ' .. d,· . en.na 
,._._ ra:m:s V: u a- 1 3 zo.j· 43-l- :. -.u •• araacn. 1,, <Je~ or res pour 

,_,. • 1 l' . . nus. ;.1ppocr:;.rc: :i·•cn; .. C:n\·uonm:.r ce 
M. Fo Eus Ffacci-

1
1. eccvr..u que De-;,. n;ur;iUcs , & 

nato;_ n::cci:ue .'l"H des;,_ p:iur f~ire tol'.-t 
L. Ser,;ius Fidc_ · ,,,,,·u~ a_e, hom. I . ce q1a fr1on 

1:u; •nes & 0 q1;'l1 .,.L nécdJ;lite·, a-
Lp t' . .1.: •• b · 1~arius Ru1u$ •L'1t par ccn!e-1, nn tte·l·;;m el-

)h:Derci1rns. quen_nm j"!le_.1..+ Lr_ & de le for~ 
L Furius Medulli- 3 - 1 _l- f ae ure lan._:, :1l:!er ; ce qui -·'4"· 

~,. ,_,tfiè La plus ce. ,, fait due à i' Au-nus 
Sp, Pofthumius 

A.; bus., 
.;!:>r:.- opinion de ,, tfur du fe;;çnd 
.:e I'h!lofoph; eftl., Livr~ _des Ma;;;-
i.:.el_le de la p1ura-1,, e~a~e~s, . qu'~l 

l'en~ 3:z.2; 431· •ne· des moudes.i,,.bat-tt u ·'i'~ 

G 
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telle inpovarion. Ils renou!ellent Be fortifient la. loi , qui 
déclaro1t la perfonne des Tnbuns facree. 

On s'écoir engagé de ne pas inquiérer les Decemvirs fur 
leur adminiftration paffée; les Tr :,uns voyant leur puî!-
fance fi ~ien ~rmie, ne tinr~n! eas cei:re _promelTe. Appius 
eft traduit en iugement par. Vtrgin1us ; d fe donne la more 
pour éviter la condamnation. D'autres Hi11oriens préren.:. 
dent qu'il périt dans la prifon par les ordres fecrets des Tri-
buns ; & cc qui pourroit bien confirmer ce foups:on , c'elt 
que Sp. Oppîus , collégue d'..\ppius. ayant au.Ili été em-
prifonné fur l'accufarion du Tribun Numirorius , il fut 
trouvé mort le même jour ; les autres Decemvirs elfrarét 
de ces emprifonnemens que la more fuivoir de û prês, 
l'éxi!enr eux-mêmes. 

On approuve les deux dernieres Tables de loix. 
Horatius bar les Sabins, & Valerius les f;ques &. les Volt: 

ques. Le Sénar irrité des loix que ces Confuls avaient por-
tées en faveur des Plébéïens , leur refufe le triomphe; ils 
1'obtiennçnr de l'alfemblée du peuple. Ce triomphe a eu 
pla~e dans les ,fafles Cap?r?l}ns , ainii il y a lieu de j~g~ 
qu'il fur regarde comme leg1ume; ce fut un nouveau ruo1t 
que le peuple s'arrogea. . 

Dans l'éleétion des Tribuns pour l'année fuivante, le 
peuple ne pur s'accorder que fur le choix de cinq; les .an-
ciens Tribuns précendoient e11 tirer avantage, pour refier 
en place avec les nouveawc ; mais Duilius , l'un d'entr'eux, 
prévint cette ufurpation par une loi qilî portoit , que dans 
ces fortes de cas les Tribuns nouvellement élus 7 auroiem 
le droit de fe nommer eux-mêmes des coilégues pour rem-
plii le nombre de dir. Duilius donna encore une auue 
marque de fon amour pour le bien public; il fit régler que 
deux Patriciens enrreroienr dans le collège des Tribum, 
comprant que ce feroir un moyen d'entretenir la concorde 
entre la nobleffe & le peuple. Sp. Tarpeïus & A. lEter· 
nius , qui avoient géré le Confulat , ne dédaignétem: poim: 
d'accepter cene place ; mais ce nouvel établHTtment ne fot 
pas durable. 

L. Trebonius , l'un des Tribuns ~ fair palTer une loi pu 
laquell~ il ùoic ordonné qu'à l'avenir le M.agillrar qui pro· 
.,pofcrou iUl peuple la aéation dea TribWls , feroit obligé 
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1 1------.,;;, 
C••, a!;. J>J del .,,~:, , Empcdocle, té-!., rie. Tonticl & 

, • _ f{omt i J. C icbtc Ph~loléf~c;,, ll'-~iques :ou_ 
nus C1ncm11a- - Pythagoi.en, ..... j,, .,r, •~et lu1 ~ 
rus._ _ _ - ~ai , a'Arigge1acl., ùi:er.- qucl'ca 

c. Jttiil!S Mcino. en Su;dc,, vnoni,, uvura .;u1û 
c fapiriiu Crai- 3 23. 411. :ous la qu~uc-1,., i'.Arc;1e d'ai. 

fus. ungt • qua,ncmc;,, h<mc:.: & l'Aa. 
L. Julius t,ulus. Oiytli_pude. I" ftl ce h:nc:cus; 
L. Serg. f1daas, 324. '4>0- _ ll lutauffi Poc.1,, ~b cd._ n'di 

::". tt= & Hlionen ;:" pa~ fon btca 
Hnftus Luncri~ mais de tous les!., prnu u: lS'dlê-

Triripicinus. _ Ouvrages qu'ont'" miai depuis 
1. Quintius 1'm 1z5. 4 29· uü à auribues, fon anhèe , 

1 • nus Cùicinna- il ne ieftc qu'unt".1_, gcuvema ie, 
tus , ~ ~. 1:.rpiii:ation dl! la j;, Juits l'efpace 

A· Comelius Cof. Sphc::1c • qu'onj,. de dot:ze «ns > 
fus. croît même êue;,. avec auta!lt C!e 

L.Papitius Mugit- 316. 4::.i pl_utôt de ~é~~·I,, i~gefü: qi.e dè 
lu us. mus Il :von fan!,, pu:;c , u'ou.. 

e, Stnilius Suue-- un grand l'oêmc!,,Elianr rien poo.r 
tus A.hala. fur ks Principes·,. les i•üc dc-

de fhyhque, & •,, meurer fidèles 
Trib.111 Miliu.irn. fo.:: ks divers cf.',, dan~ la x:ouvelc. 

fets que produîq , le alliance 
T. Quîntius l'en.- 3 ?.7 . • p.1 . le. mélange des:,. qu'ils a~oient 

nus Cîncinna. Elemens. On ,, connaaee fo-
rns. ;;roit que c'efi ,e·,, lemnellcment 

C. Furius :Pa cil us. qui lui a attité ê,, avec; Dieu. U 
l>!. PofthumiusAl- de: fi gnnds clo-i,. aifembla uné 

bus. gc::s de la part de',, grande hiblio~ 
A, Cornelius Cof Lunece, qui le'.,, théque , quà 

fos. naite de dîwin',,lcsunsvenlenc 
A. Scmpt0niU& A- 1 :.s. 4i6. dans fon pretnier;,, avoir été com-'" 

tranuus:. Livre. ',,poféc de toute$ 
I. lurius Me- Eupolis, A rhé..',, fortes de li~ 

duilinus. nien , ftori1foit :,, vrcs, & les au• 
L. Quintius Cin. vers la quatre-:,, tres de cci:Jt• 

tii:naru. vingt·cwquiéme·,, là feulement 
G ij 
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d'en pourfüh-re l'éleft:ion dans tc;iute~ _les. affemblées fuh•a!l.; 
tes , jufqu'â ce que le nombre oes. - ; x. T~1bus fur .rempli 
par les fulfrages du peuple ; cette i'?1 oron aux Tnbun~. 
qui émient él~ les premiers, le di:e.u de i;o~er eux-,:pe-
mes leurs collegues, at aux Parnc1ens l efper&nce d eue 
admis au Tribunat. 

3o6. 

Les Tribuns de cette année éraient fi pacifique~ , que fa 
jeuneffe Patricienne s'émancipa jufqu'à faire des infultet 
graves à plufieurs Plébéïens. La fage[e des Confuls ra..'llC!li. 
tout le monde dans le devoir. 

1.es Confu\s remportent une viéloire compiéte fur les 
Eques & \es Volfques. 

Les Aricins & les Ardeates foumettent à l'arbitrage du 
peuple Romain • une contefiation qui duroit depuis long-
tems entr'eux • au fujer d'un canton fitué près de Corioies. 
Les Romains s'adjugent à eux·mêmes ce territoire , fous 
prérexre qu'il dépendait de Corioles qui ètoir une de leurs 
conquêtes. 

Le peuple fe mer en poffeffion de nommer les Quefieurs; 
qui jufqu'alors avoiem: été à la nomination des ConfW.s. 

Les empiétemens du peuple fur les droits de la Noblelfe 
ne fe bornérenr pas là ; les Tribuns entreprirent de faire 
entrer les Plébé-iens dans les Magifl:ratures fuperieures. Ca-
nuleïus, homme vif & adroit, étoit alors à la tête du Tri-
bunat ; il pr0pofe de permettre aux Plébéïens d'af pirer au 
Confolar, & d'y être l}Ommés au gré des Comices , & de-
mande l'abolition de la ioî qui défèndoit les mariages enrre 
les familles P_lébéïenr:es & l.es Patriciennes. Au premier bruit 
de c;~ .. rnouçemens domefhques, les Eq_ut:s, les Volf9ues .e:. 
les\· e1ens encrent en armes fur le rerntouc de la Repubu· 
que ;,les Tr~buns s'oppofent aux cnrôlemens. Le Sénat con· 
f en~. a la lm peur les mariages , fans pouvoir adoucir ies 
Tnouns. Cette compagnie fe rrouva dans un exuême em-
joarras ; il falloit qu'elle vit ou la. dignité du Coitlulat avi: 
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SAt'.<tXS 
c;~ J:t~ftT~J .. 

PRINCES 
C.:r.r1-m; ar~i"if~r 

JI- i . . . . 
Tril'i."1 J!,!ir.iiireJ. -f d ,.,~,,, 'Oiymp1::dc ~, q111 ~:u-_ 

R~nu J C _ Horace , d:an;I , doient _ ou E:z 
-' lune de frs S;ny . ., Rdigion , eu L. Horatins :B.u. 

batus-
App- Claudiu · 

Cr;!fus .. 
Sp1dns Naurj u, 

.. Rut; iîus 
Luc1~1s SerejusT 
Sex. J11Jfo.,~ lulus 

C. Scn::pronîus A-
trat1nui. 

Q Fabius Vihu 
la::us. 

-:-ires , le co_mp;e ~, ,, l'ér;a des J_nifs. 
' z 9 t~ S- a >«i~c Craum;s ~ ,. Efdr;is • !don 

<\nfioph;ne, ;w , !;r. conjeüuu: 
nombre de~ Fon . de phificun > 
dateurs de l';ir. , ramalfa tees 
cîrnnc Comêdit ,, les Livn:s ca-
qai frondoit fi ri. ,, nonïqucs de la 
goureufemem les .,Bible. les pur-
vic~s & ks ridi- ,, gea des cor-
cules des hom ., ruprions qui 

; > o 414. mes en 1ènéral , ,. s'y étoient gli(-
& même CCUl'. "fee;, & les dif. 
des paniruliers; ,tîngu-icn•ingt. 

E><pdis, arq:u .. deux _Unes• 
Cr:;;;-ir.us > Arif?~~ , fclon le nc;rn ... 
pb11nef 'f"~ Pcet.t:. ,, !ne [ des kr-

A~-qJl.e 11lii~ auc-f>· trC3 l de l>Al-
L. Manlius Vuifo 33 I- 413. r11m f:;mzdia pri[..,, phahét Hê-

t:ll- "'!"~"' cjf • Î•· br~u- C'eîl c: Quint. Antoniu 
Mcrenda 

L- l'apîrius Mugil-
lanus. 

L. Scnilius Suuç.. 
tas. 

Confu!s. 

1'. Quintin; Capl 
tolinus Bath~ 
tllS. 

Namcrius Fabim 
Vihulanus. 

Trib:ias J..fi!ir11ir1:s. 

St quu er:tr J;_ ·,, qui a donne 
g:nuilej:ribï, 'i"a , lieu à l'erreur 
maf.u , •Uu fur ., commune-.que 

~'/;J, 1m1:.:bus">, wus les V~lu
f.;ru , ""r lic:t-1" mes du v1eux 
rîus, aur aii;aui_ ,, Teframent s·é-

.,.,, r ' •! .· du r4.mot&s ~ mKlra. t-> tant pcr s 2 

; 3 z.. 4iz. ;;un11libe-r:t:re ,.4 • , il les a voit dic-
raluz1u. ., tés de mè:noi-

1\his dans fon " re. On croit 
Art Poétique il ,, que dans cetre 
conviera que c'et- ,, révifio!l •. _ il 
te grande Uberré ., changea que.I-
dégêné1a en li- '· ques ncms 11e 

' 

~ence , & qu'il ,, liclll'., menant 
T, Quintius Pen 3 3 3. 4:i1. tallut aûiu zéfor~ .. 1cs nouvea1u; 

G iij _ 

1 
1 
l 
l 



ro2 ANNALES ROMAINES. 
lie ~ ou l'Erar en proie aur ennemis. C. Claudius ouvrir! 
un avh qui parait à rou.s ces inconvêniens . il propofa de 
fai~e palfe~ _l'a.utcriré, C?nfula~r~. eptre les mains de ~.r 
Tnhr•r.r n11l11.urn • cnoifis moine d enrre les Nobles, moi-
tié d·entre les Plébé.iens. Cet avis fut fuivi , parce qu'il 
conreatoir le peuple~ en lui fermant cependant l'entrée ail 
Con!'.da: '1U'il d~mandoir. . _ 

Ele&iondes Trih:tns militaires. Le peuple fatisfair de la 
viétoire qu1l croroit avoir remponée fur la noblelfe. re-
fufe de nommer des Plébéïens; il ne choilir pour Tribuns 
militaires que crois Parriciens .. A. Se~pronius, L. Atti-
lius ~ 8ç :r ~ Çl'2l~us ou Qecilius. 

309. 

Ces nouveaux chefs de la République ayant abdiqué au 
bout de trois mois • fou' Drétexre qu'on ieur avoit fait 
connaitre qu'il y avoir eu queiques défàqts àans la maniere 
dont on a voit pris les auf pi ces lors de leur éleél:ion • le 1 
tie:iple rétab!it de fon :lropre gré le gouvernem<:nr Confu- ; 
laire tel qu'il étoit précédemment. On ne pennir donc 
qu'au% Patriciens de demander le Confulat, tic les Centu-
ries choilircur deux Confqls, l'un nommé L. Papirius , l'au- -
ue L. Sempronius. · 

Les Arde~:es ~·1i s'éroient révoltés à l'occafion du juge-
ment poné conrr'eux, quittent les a~l1les , & renouvellent 
leur alliance aveç la B,é.pqbliquq.. 

J~ ! 
Création des Cenfeurs. Elle fe flt à l'occa6on de l'onzié- \ 

me Cern; ; les Confuls voyant qu'on avoit été dix~fepc ans . 
fans le pouvoir faire , à cau{e des guerres écrangeres & des 
di!Tenl1ons, domell:iqaes.. prifirenr la réiolu

1
.rion de fe-1 déchar- , 

ger de ce ioin fur deux Magi rars particu ters. qui uevoient , 
demeurer en charge pend:int cinq années , à la fin defquelles 
fe feroit le qénombrement. Quoique cette . nouvelle Màgif-
trarure parut peu confidérable , les Patriciens la réforverem: 'l 
pour eux feuls ; fans doute qu'ils prévoyoienr le point de 
fplendeur &. d'autorité où elle pouvoir parvenir un jour. 
Les oremiers Cenfeurs furent L. Papyrius & L. Sempronios 
Conluts de l'an pa!Té. On fut e:raéè depuis ce rems· à faire 
Je Cens tous les cinq ans ;· mais je ne parlerai plus dans la 
fute quç 4e ceux d~t les Hiftoriens marqueui lei réfultats. 

l 
1 



TiUBU ) MILrr.4JRES SAY.ANS 
&- I·:x-ffre-1 

PRINCES 
Cniu-,~·,•ùu, 

~ À-:f.ih .. s JLi!ii•irn. A,. J,,.t: mer la Comé-!.ic, ,. qui étaient en. 
g,,_ :: "'"'"r &. lui~:cr le d:roit ,,ufage:. i la pl.a-. . 11 c J d nus Cme1una· • · c nulrc. ,, cc _es ancien,;.; 

"-L~·~·-·~···· •.,~ ..... • ..,u· l,..n -1'-- . • .. St& in ·~ii ,, & que _p2f l'inf.. 
, "'~···: ~, y t<- rÎllm /ibnus tX· ,,pÎratiOD da s_ 

C;i.1>in;iinus. âdir_ 6- .,_,;,,._ ,, Efpri!,ilajo_uta 
1.. F;du.> l>icJul D:tn•• l"J" .,, ccn:uncs cho-

!im:s. rt:,ti. L~:. #1 •t· ,, fcs 4rri.-ce$ de-
A- Scmpronius A· e&f'"' C:nrefq"" "pois la mort de 

Turphn- .,;,~;_ ,. leUIS Autcu.n. 
e1<ir , fi.bl&r;; j .. re ,, Saint J nome 
'"'"""di. .> dit qu'il inn~u-

uannus. 
Agrippa ~i'.'.nerùu.s 3 H·· 4:o. 

Lana tus. 
Sp Nau:ius Rnri_ 

h:s. 
r. L.ucretins 'T:iciJI 

Ol~lüUS .. 
c. ·servilî us Axilla 
1'1- Papiriu.s .Mugîl· B S· 419. 

fa nus. 
C Sen·î!ius A:ri.lla. 
Lucius Sng:iu5. 
Q Servi!iii"s Prif: 

eus. 
l'. Lucredus ï' rici-

ptnnus. 
L. Servilius Sane_ 

tus. 
Agrippa .Menenius 

Lan.trus~ 

Sp. Vemrîus Cra[ 
fos· 

A. Sempronius 337. 4 (7• 
Atratinus. 

.M. l'api ri us Mugil-
bnus. 

Q Fabius Vibul.a-
nus. 

5p. Nautius Ru-

Eoripidc,nati · ,, ra de nou10cau 
de Salamine , ., cuadercs. qui 
mort fous . la,,. 1ont les quu·-
quarrc - vm:!;t.,, res • dent les 
treiûémc Olym-1,, Juifs îc iàvcnt 
p~adc_, _à l'.i~e1-·.m~!'tcn~n_1 > ~ 
;i·cvV"..ron foi~ ,, qu ll b1fii les 
unrc - quinze ,, Tieul'. :uu: Sa-
am. ., mari tains, lcf-

Il occu1n: un ,, quels . ne font 
des pr~mier.; ,, pas il. beaux. 
rangs e;ure ks , G:n=br;'! :d. a-
Poer~s qui onrl" j;ur_e, qu'avec 
pone le genre ... ! :ivis des AD-
~.-;i~que ?i. fa pe~.,!, .~i~ns da Con: 
refhon. Qno1. ,, 1ed nomme 
q?'il n'~ut quel" S~nhédrin , il 
du;:_- h:in ans •r' d.tfirngua l~s 
lodqu'1l corn- ,, Livres fanes 
mença à s'appli- ,, en verfets . a-
quer à h Foéi"ic ,, y;int été écrits 
Dram2tique, il , par lews AU-
ne remporta cc •. , rcurs fans dif-
pendant , pour , t!nfrion , & 
la premiere fois, ,d'une fuite con-
lc prix de la Tra- ., tillne. Il ini.i .. 
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_Le Conful G~nius r'lrt pour aller appaifer une guerre 

civile ék·vée entre!~;; Arde;;res; H défait le; Volfques ~ qui 
iraient V<''lus au feco•Jn du peuple d' A' d.ea révolté con-
tre la nnb!ellè. & les Mit !'>a'fer foi!s le jou'! apr~s les avoir 
dépou!llés. Demi-nuds &:: fant armes .. ils furenr obligés de 
faire aire fur !eç rerres des Tufculans , qui tiren'=nC une 
crueUe vengeance deç in;t1res autrefois reçues d'eux ,. ib 
les maf]àçrérent pref que towt 

LeSênar envoie une Colonie !'Our repeupler Ardea, & 
fous couleur de faire le pana Je de< rerres eurr~ !es r ou veau;. 
8' _les anciens habirans .. il donne de~ ordres fecrers poui 
qu'ori eût: â diflribuer aux fe ils Arde'l<~s le territoire ou; 
Je peuple Romain s'était adjugé. Cen-- re!!itution Qui fai 
fait ranr d'honneur ma Sénareurs,,, déplut auy Tribuns 
ils firent cirer les Trîum\·irs , nommés pour établir cen• 
Colonie .. qui ne pÛrent fe foufi:raire à l.-urs injufies pour-
fuires, Qll'en fe déclarant eux-mêmes cirovens d' Ardea où 
ils fixérent lew- demeure i. c'éroienr trois Sénateurs. 

On célébre à Rome des jeur que le Sénat avolt vouês lors 
àe la derniere retraite du peuple. 

Rome fut accablé cette année de tous les fléaux àomelH-
-ques , famine , pefte , féditions, conjurations. La fa mine 
()ccalionna la pelle , & ces deux maux réunis cauférent les 
fédidons. L. Mînucius, nommé I11unJ,1nt Jes Vivres, ne pi..it 
réuffir à faire celfer la difene; mais par l'auroriré qu'on a voit 
attaché à cette nouveUecommiffion, il parvint à modérer les 
fédirions. Plulieurs ciroyens, réduirs au déîefpoir , fe préci-
pitent tians le Tibre. Danscettecalamité publique, un limp'.e 
Chevalier Romain , nommé .M~iius, procura à fes cnnciw-
yens de grands foulagemens; les grandes richelfes qu'il pof-

- :lëdoit furent employées â faire des acquifiuons de grains che-z 
. l'érran_ger, & il en :fit aux plus indigens des difl:riburions gra-
. pûtes ou a vil prix. Le gcand crédit que cette aaion lui auira 



QUATRIE"AfE SlECrE. IO~ 

TRIBUNS J.!ILIT .lIB.ES 
(>' >•fM!i. 

1 

S Al'.4NS 
& Li;..f.us. 

PRINCES~ 
Cnrte11Mpu•11u. 

Tribu J,!i!iuire$. Â" <f~I .. ~;,. gidîe qu':i l'âge·,. rua à Jerufa-
. Ro11N.,J. c.'dc quaruue-~roisj .. Iem !~Or.in: 

iilus. ans, comme d dl,,. des Sellhcs • 
P. ?rndius Cof_ -- ,- mar~u~ da~ lcsl•· c'di. à . dir~. 

tus.. . . Ma;bres u Ox I des hncrp:c-
Quimius Cincin- l 3 I. 4JS. ford, fous J'.:po .. 1es de fa Loi , 

nlUU· que S9· On • re I • qui . dcvoient 
C V,il,..rius l',..n. marq:.ie memc! , ex?hq:ie:r les 

nu; Volnfos. que de foixame4 d1fficu\t~s des 
:F~hiu; Vobuhntis. ~uiuze. ou fdon!, :Ec;imH'S C::tin-
Q fa~ias V1o:d2· 339. ! 41 S· d:auuc.s, qn;ine-1, tes ks confe?"~ 

ll<l>. lv1ngt aouz.e ÏU·,, çer. & cmp.;_ 
Cn. Cotnclius 1gédies qll'il a voit . c:her qu'd~e.1 

,.. r.• • -,, C:m!Js. cotnpo1ees, cmq ,, ne I'1u<:r.: ;;:l. 
P. Fofl:humius Al- feulement rem. ,, terées. Q::d~ 

bu~. pone:ent le prix , qllcs-nns lu: ;u. 
L. V,;lerius Po- dans les jeux 0- ,, u.buent les 

i.nus. lympiq11es. Cda,., Livre) .:les Pa-
p_nt venir en pa.~- 1 , nliromcües.Il 

Cmfi.ls. tic de ee qu •lb y en a deux qui 
s"étoit fait bt:.!P- f.~ poitfnt fÔD. 

J.f._Cornc.lius Co. f-1J;t.0.,414. coup d•e'.:'ne::::ii~ ,,,,~" .. m .• mais 1,.e 
lus. f tant par ks u;;1::l, lecor:d p>ttott 

L. Furius 1.iedul- f de fatyrc comte! , avoir é:é é.:tit 
lin us. 1 les femmes • que,, ari;~s fa mort. 

Q Fabius Ambut 341. 41;. p:u · fa hamèu;, Elle arriva en-
ll!S. avec laq11cne il;,. virnn la dixiè-

c~ius Furius Pa- trairait t"Îs-à~ vi;I ' me année de 
ôlus. Jes Poéres fi:;i , D;nii:s , for_ 

~i:. l'apirius .Mn· 14:1.. 4 r.z. Conr~mporains +,no:r;mê l~ ~i-
gillanus. j& meme ~e rn:;s1,, r~n1, 5u1 tuc-

C. Nauüus Rnti- lfrs C-0nc1rovens :,. ceda a Arta.-
lus On . t:!ppor1ej"' ::;:~rxès. Néhé-

M. Emilius Ml- 343 .. 411 •. qu'u~;mu!<'f!l'U l.,caas_. au bout 
merdnus. ple Il' Athenes a-;,, de o.ouzc ans, 

C. Vakrius Poti· yant rémoi;i:ne, .. revint à l~ 
!Us \'olufus. defirer. qu'il re- ,. c?ur du der. 

Cn. .CorneUus 3'l4· 41Q. uandtà.t Wl tct-,, Dlefi &:: durant 



1o6 AN N "'\ LES R 0 MAIN H S. 
le perdir ; il Ctllt pouvoir af pirer à la Royauté• le Conn. 
fa brigue. 

J14" 

La conjuration cŒ découverte par l'intendant des Vivres,. 
qui étaie demeuré en place , parce que la difêtte · duroit 
encore. Le cas écoît e.z:craordinaire ; on eut recours à un 
homme ex tram din:lire ; le fameux Quinrius Cincinnatus ., 
quoiqu'accab1é d'années, étoir encore regardé comme l'hom-
me dC ,.efource de la République ; il ell créé Diél:areur par 
la nomination de T. Quintius Capitolinus , fon frere , qui 
alors gérait le Confular pour la lixiéme fuis. Le Diél:areur 
fe. pr~paroic. à remp.l~r l~s devoi~s de fa c~~r;e , l~rfque 
tout a coup il fur dehvre de ce foin par Servihus Ah a.a fon 
Général de la Cavalerie. Servilius a;-ant eu ordre d'arrêter 
Mzlius , le joio+ dans la place publique , & lui intime les 
ordres du Diét:areur ; Mrelius pâlir , recule ., & fe jerre au 
milieu d'wie croupe de fes parti fans qui le f uivoien:- con-
tinuellement ; Servilius le fuir , l'.ureînt , & lui rranche la 
r&e d'un coup de fabre. C'étoic le droir de tout citoyen .. 
de pouvoir ruer fans autre formalité, quiconque aurait for-
mé le deffein d'afpirer â la R.oyauré , fauf enfuice â prou-
ver les crimes donr on l'accufoir. Il ne fin pas difficile au 
Diél:areur de. prouver ceux de Mielius. & le peuple fur 
bien-rôt confolé de la pene de fon bienfaiteur , par la 
dillriburion qu'on lui fit de fos bleds. On érige une Statue à 
Minucius. 

Trois Tribuns avaient crempé dans la conjuration de J\fa;: ... 
lius; par vengeance concre les Parric:ens. ils firent réra-
blir le Tribunat militaire, comptant fe faire élire. Ils fu-
rent trompés dans leur efpérauce i le peuple ne choifit en ... 
core que uois Parrici~s. 

315. 
Défeéîion des Fidenates; ils fc donnent aux Véïens, qui 

avoient alors pour Roi Lars Tolumnius. Ils malfacrent • 
par ordre de ce Prince, les Ambaffadeurs Romains , en-
voyés pour letlt d~ander raifon de leur conduite. On re.-
vienr: au gouvernement des Conf uls. 

316. 

Une infraélion fi marquée du droit des gena .. anira aux 
Véïens une guerre fanglance. 
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Co"fds. 4,. dir A- jtain morccand'u- ., fon abfcnce ,. 
_ Jl>JfU'- ;··~ !le de lès piéccs •• les Juifs dê. 

Coifus. • tl pamt fur l:I .. chnrcnt de la 
):.. Fuùus Mcdul- - • ~ Scène • lk dit à , piété où il la 

linus. z.". - haute vois: .h !!É-,,avoit 1établis .. 

C. Julius lulus. 
P. Cornt:'lillS Cof-

r;oepofo 'oit11t ..-rj., &. violcrcnt k 
011:ur•t.t:1 "'fin kl" 101 en plufieun 
ruew_ ir des !'f""'!'" c~ofes de con-

345· 4051. ,tJe ..,.,.s, ••n •fir- , frquem::c. A 

f!.1$. . . 
c. ServiliusAhafa., 

1<k ..,~_", en _~.,. 11,,fon retour il 
llkr. lb.ï dcsfcm-,,,lnpunit& ror-
;mcs , ronrné cni,, rigca les abin. 

C. Valerius l'otî· 346. 
tus Volufüs. 

408. '.ridicule p2r lesl Joiada , fils 
jPoêtcscoi:iiqncs,_ d'Ehab , rf!. élu 

L.Furius .MeduHi 
nus. 

Nwnerins Fahfos •. 
C. Scrvilius A. 

hala. 
?. Cornelius R.uti. 

lus Cotfus. 
L. Valerius 1'oti. 

tus. 
Cn. Cornelius Cob 

fus. 
Fabius Ambnfins. 
c. Julius lulus. 
M. Emilius J;!a-

mercinus. 1-

T. Quin-tins Capi-
toµnus Ba!ba-
tw;. 

L. Furius Mednl. 
ltnus. 

Q. Quintius Cin-
cinnarus. 

A. lfanlius V!llfo 
Capitolinus. 

l·tou.nncnte pat lalp'lur quatncme 
iJaiou~c que lui fouveraiz:. _Ponû-
iCaufo1ent les füc- (e. depuu le r~ 
icèsdc Sophocle -i•aorcn 4r1. 
!il qllina Athènes• Jouarhan ... 

J4i. 407. ;pO!U_ 'Jë rctîrcr!Je:m • !Î!s & foc-
11:auprès du Roi A·'.ce!1èur de Joia-

h l h .1 •• c e ans. c ez '~-: •Jl . parvient a11 
quel il m~unE .!îouve?ain l'onti-
jouilfant d'u!le!ficat , l'année 
trè:;..grande con-ld'av:int Jefos-
ûJèn.tion • &lChrHt, 376. 

J41. 406. d'un pofle impor 1 R,;, J'E~:J!'"· 
tanr.A cette nou-,-Anax_ c:rs~ Lon -
velle • Ath.!115 gunn:r.in, 4z+ 
cotit la perrelXcu:ês II. 4z4. 
q?~ b. Gr~ce vc.

1
1s~di:nus. 4:+. 

non de fane. & Ocno5 "" D3nos 
toute la Vilk, le :Bintd.41]. 
prit le .deuil'._ !~jA~~-n~ê: •. .tro7. 
nous relie on19Neyb.entcs "" 
~-r';ge-'dia _ d'~b.-·1 N-é-p~rêe, 189. 
nptdc • uu1m,; . .!._c.hons. ;76. 

, lécs Ils Pbmiûn:- Pfanunuthis, 11 s 
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· Quoique le Conful Sergius eut remponé ~e viéi:oire 

contr'eux , on jugea â propos de nommer un Dit'tatcur ; t.'C 
fur Mamercus Emil~us , Tri~1.1n militaire , l'annêt.; précêden.-
te. Les Vëïens unlS aux F1denates & au:s; Faldques • en 
viennent aux mains avec le Diél:areur ; ils font baa:us. To-
Jumnius , leur chef, fut tué dans le combar par un Officier 
Romain, nommé A· Cornelius Coifus, qui le dépouilla de 
fes ""êtemens , & s'en fit un uophée- C'étoir la feconde. 
fois que les Romains remportaient des dépouilles opimts ; 
car c'eft ainli qu'il faut nommer celles-ci , li l'on en croit 
Varron , quoique Colfus gui les remporta ne fut ciu'un fun-
ple Officier. La gloire qu'il s'attira par cette aél:ion effaça 
celle du Diél:areur même ; il dépofa ces dépouilles dans le 
temple de Jupiter Férétricn ,. auptès de celles de Romulus. 

317. 

Minucius Be Scrvilius A.hala font traduits devant le peu ... 
ple par le Tribun .!lizlius : le dernier efl: condamné à l'exit 
par les intrigue~ du Tribun ~ parent de ce Mzlius qui avoic 
tenré d'envahir la Royauté. On ordonna des prieres publi-
ques J à cauf~ de la peft!! & des uemblemens de terre qui 
fe fuenc fennr cette a.nnee. 

La conragionaugmenre; les Vëiens & les Falifques rcpa· 
ro_ilfenr auffi-tot en campagne. Q. Servilius Prifcus nommé 
Dicrareur • les mer en déroute~ & rerombe fur Fidènes 9 

dont il fe rend maicre. On ne voit pas qu~une fi glorieufe 
viétoire ait procuré le rriomphe au Diél:areur ; comme Fi-
dênes était une Colonie Romaine~ on compta apparem-
ment cerce guerre au nombre des guerres Civiles;, qui ne 
donnaient jamais lieu au triomphe. 

319. 

Mamerc-.!S Emilius etl: créé Diélateur une feconde fois , 
fur le bruit que route l'Errurie allait s'armer pour la défenfe 
des VéYens. Ce.Pruit s'étant trouvé faux, Emilius ne fou~ 
gea plus qu'à 2.bdiquer laDiébiture; maisavanrde le faire> 
il propofit \ine loi pour abréger le rems de la cenfure. Ces 
Magülrats s'etoîent arrogés des prélogati\fes confidérables , 

j 
1 
î 
l 
' j 
1 



Oll.ATRIE" ME S !ECLE. -
TiliCU.'i E \fILIT.41RES. SAl'ANS 

& lii»flu '· 
PRINCES 

(;.g:1:•pw.J1u. 

Tri!,..s Mî!ir•irn.I Ax 41:1 A·_ •1:s , Ouj/1:, J.!1: Ninhc1iû:s ll. 

1 
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ff r~"" ,.. Ti _.., •• 

tUS~ ~es ner:t(tlf~$~fl-.,~ ),oga1anus,, :;:14., 
C:tfo Fabius Am· 1!nie , I~n , Ht:r<u- Ochus. "' Darius 

buftus.. !,,. n• fwr1::.r· • El1:c le Batard,4,,5. 
Mucus Sergius.Fi· ,.,.,, , Hu"b1: & Artaxcu:c.> Mrtc-

dcnas. - Hyppo!iu. mon, ;~o. 
M. Emilius btl· 3 so. 4°4- Héraclite_ l'hi- A•axenèiOchus. 

mcrcinus. lofophe , '11a<it R'1is d: ~'J,utki§ 
M. Furias :Fafus. d'Epbéfe. vhoh n~. 
App. Claudius fous fa qa:itte- Perdica.s ll. •PJ. 

Cr:ifi"ns. vingt- dnquiémé Ard1elaus , 3 ')!J. 
L. Julius lulus. lympiade. Aminr:is II. 391 
,t.L Qµiutilius Va. L'o?fcutîté quilI'au~anias , l,97. 

rus. rcgnmt dvis {es Amtntas Ill. re~ 
L.Ya.lerius l'otitllS. Ouvr.:iges. l'a fait gne jufqu'en. 
C. SèrYi!ius Ahab.. 3 S 1 • 4°3 · nommer le Philo- l'an 3 gi.. 
Q Sul_phius Ca- 3Fb" rir.tbrl:fl:::. Argée s'empare 

meunus. On fpit cepen- du thrône & 
Q. Serv.ilius l'rif- / dant qu'ilcroyo~r re;ne juf. 

;;us. que tout venou qu en 3 90. 
A. Manlius Vulfo. dn feu & fe réfou- Amîn:as III. 1é-
L. Vîrgin. Tricof- choit en feu , & ubli,~,; meurt 

tns. que le hazard en _ 371. 
Marcus Sergius. fenl préfidoit aux A.lexancùe II.,' 
I..Va!crius Potitus. événemens. Hé- 3 66. 3 S1.· 40?.. · d L. Julius lulus. raclitc a auffi été l'er icas III.360. 
M. Emilius Ma- furnommé lâl'hilippt:. -

mereinns. P!n.nar , puce- Rois - de .L .. ,fl.i· 
Cn. Comcliu · qn•au. lien_de rire •••"· 

Co1lili. de la foiblcffi Ces Ro~ 
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la manutention des mœurs. & de la difcipline , le droir de 
punir le~ Cirof'.ens,. !es Ch~valiecs .&. _les Séna~eurs mfmé 
par la degradauon, l ernreucl! des ~d1hc"'' t>,u_bhcs, & l'in-
tendance des revenus de la Repubhque. r.nuhu'!i crut qu'il 
itoit de l'inrérêt public de diminuer la durée d'une Magif-
n~~re.deve!lue ~ im~rr~nre; .il .Porta la loi qui la rêd':1i-
fo1t a di.r hun mots; ëi api, dtt-d, fJUt l'on jacbt comh1m 
jt plis en11tmi Jes /if,agiJlT.itt1rts Je lo11gru tluree, j'abdiqtu 
Jès a11jourJ• hui la Dlit11111r1. Il l'abdiqua en elfec , &. refla 
fimple parciculier , e:zoofé à toute la haine des Cenfeurs : 
elle alla jufqu'â ofèr dé;rader ce grand homme ; ils le ré-
duilirenr â l'état de ceuz: qui n'étaient réputés citoyens que 
par les tribucs qu'ils payoient à Ia Rèpublîque. 
. f:es Tribuns d_u peuple. obrie~:;nc., a force di;: ~lameurs ." 

qu on n0Ullllero1t de'5 Tribuns Jilllltaues; on n'elir que trois 
Fauiciens. 

L'année de leur gouvernement ne fut marquée qùe pat 
une nouvelle morcalité ,. qui exerça fes ravages a la ville &: 
à la campagne. La République voue un temple à Apollon , 
Dieu de la .Médecine. Les Plébéïens n'eurent encore au--. 
cune pan à la nomination des Tribuns militaires pour l'an ... 
nêe füivante. · 

C'etl: ce qui engagea les Tribuns du peuple à faire paff"er 
une loi cancre les brigues des Patriciens qui afpiroient .au.r 

1 charges. Il leur fut défendu de porter àe ce.s robes plus 
blanches que celles des autres citoyens, & qui leur faifoient 
donner le nom de Candidats; mais cette défenfe ne fut pas 
long-rems obfervée. Le Sénat appréhendant , â caufe de 
ces mouvemens, de voir nommer des Plébéïens au Tribu .... 
nac militaire ., ordonne qu'on nommerait des Conf uls. Le 
préce.rre fut., que les alliés de Rome avaient donné avis 
d'uneguerreprochainedela partdesEques ~des Volfques-

En dMt, ces ennemis âernels du nom Romain ~ s'avari-
toientavec une armée formidable. Le danger paioiffoit pref-> 
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PllIXCES 
Cnrna1n.--.S,. 

Ttih11u Milh•ire1. A• ,,1..,:~i- des hom;mes .,-él .. _ o .. ic-n-. t_d_es __ -Job-_ -__ 

Ro11u. J. C comme ~ocri- gühatS ,non dc--
CJ:fo Fabius A.m- _ .1 • __ • te f!>n Co~tem_-IMonarques. L'i• 

buftus. - poratn > il cndée même de la 
)l. Furius camH- plcu1oit avec 11u-;Zttouarchic .C 

los. tant de nifo111pcut fe conciliee 
J. J:Iœlim Ctpito- 3 5i· 4o1• l'O!r.lc moi11S. avec celle d'~ 

hnus. • • Hcrodotc ~ ?3·1'Etat gouvc111• 
l'ublins_ Mœ111us_ • _ nf d~ la Villej•ear deuz_ Collé-
Sp Furius .Mcdul- d'HalicaI11;1~c • ~es , xn&as 

linus. ~S Ù Cllnc; Vi-1<1 W1 cgal pou-
Lucius Tirinius. - vou foqs la ccn- voir. Or rd éccit 
L l'ublilim Philo tiime Olympia. l'Etat des Lacé.. 
P. Litini11SGalvus. de. _ démonifn:s • & 
)1 Ve~ riu~ Craf· JS4• 4°0 • -~ès le t~ms de vo~ei cc qui y a-

fos C1cunnus. Cu::cron,Herodo 1von donné licii.. 
C:i.ius Duilius. _ te paJfoit poux ê-!Spane eu Llcé~ 
Lucius A.filins tt~ frPPt: ~ l' R'fjdé.m_on~, n'ayoiÇ 

-Longus. to1r# ; mus de~1011gu1auemtnt -
Cn- G~nuc~i:s A- cc même !cm_s,qn'un 1\oi; mais 

venuncntis. - on reco~.nodfo~t!fo_us le rrgnc de 
Mucus P.ompo- au!li. qu d avon1T1famcnc , les 

mus. laiife entrer bicn!Héraclides Oii 
Yolcro Puhlilius des fables dansldcfcendans · 

Philo. fa récits. Cicé-ld'Hcrcu:c étant 
1.. Valerius Poti- J SS· 399. ron le ditcxptef-lrcntrés dans le 

tus. fément dans fon1l'élopnnnèfc ,, 
L lutins Medulli- premier. Livrcl~'où ils ayoitnt 

nus. des Lout; dans,eté chaffcs au.. 
M. Valerius M.asi- fon Orateur il uefuis pat Eu.. 

mus. compare le tlylcl1ifthéc, Aritlo--
.Q. Se:wHius l'tif- d'Hérodote à un1dème s l'ua 

eus. ft~ye. dont ·lcsjd'tux, s'empara 
Ct Sulpitius Ca- eaux roulent pai- •du thrônc de 

merinus , 6blenient, Nousn:;cédénione. Il 
ll.lttF5~t~u.s .Ca mil- a~o_ us _r~n OuJ~ .. 

1
' c:_ut pmt:r focccf-

~ ge. qui conncnt leu~ • fts fi~ 
ldiâusJulluslulUi. i s'· i9 • 'lü4oiu: clcsïEonftêac k Pte• 
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fa1n · on demanda la création d'un Diétateur. C'étoit l'!UX 
co;Ju!s.qu'appar~::noit le droir de !e nom~er; ils. refulent 
de le fatre; le Senat a recours a 1 auror,,e des Tnbuns du 
peuple pour les y contraindre. Les Tribuns ord0nnent que 
les Con!Uls feroient conduits en pri!on s'ils perfiftoient dans 
leur refus. A. Pofihumius Tubenus eft nommé Diéhueur. 
Il défait les confédérés.. prend leur camp ., &. fait vendre 
cous les prifonniers ., Cll:cepté les Sénateun. 

Plufieuu Hifloriens ont avancé que Poll:humius avait flé-
tri fa Dicl:aturc par un tr'lit d'inhumanité. lls difent qu'il 
fit couper la tête à fon . fils.. pour avoir U,·ré • fans fon 
ordre•· un combat doue il étoit néanmoins f orri vainqueur. 
Il parait qu'ils ont attribué d'avance au Diétateur Pofthu-
mius, ce qui arriva à Manlius Torquatus; c'eft le feuci~ 
ment de Tite-Live. · 

313. 

On accorde aux Eques une trévc de huit ans,o 

31+ 

.• Cette année n'offre ni guerre étrangére , ni ffeaux domef-
cique à Rome; &. par celafeul elle paroit fort remarquable. 

11s. 
Une fécherelfe extraordinaire àflligc Rome, &: prefque 

toute l'Italie. Les nouvelles fuperfl:icions que cette calamité 
occafionna , furent réprimées par un Edit du Sénat , qui or-
donna aux Ediles de veiller à ce qu'il ne s'introduillt aucun 
culte étranger. 
.. Il y eue des mouvemens de guerre contre les Fidenates &. 
les Véïens. Quelques Auteurs (lrétendent que ce fut en certe 
-0ccafion que Coffus combanitle Roi Tolumnius. Comme il 
étoic Conful cecce année , cela rendrait plus vrai-femblable 
le nom de dépouilles opimes , qui fe trouve donné à c;elles 
qu'il remporta fur çe f rinçc. 

316, 

. Il s'éleve une difpuce entre le Sénat&: le peuple , au fujet: 
de; la gi:erre contte les Véïens, pour favoir fi elle devoir être 
liédaree 1 par ordte du. peuple, oq fimplementpac decret du 

Sénat 
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c!r Jll11jhu. I CnuP<ftt••u. 

-,:-------
Trihu J!ili1:•ir1J. A:n Jç ~~~r guerres des Per-lclés Frczci j'-1-

Roar. . Jcs . contre. Ics!mcaux, qw pu-
Lucius Scsgins Fi- J. c. Grecs• dcp111~ klugcrcnt C:lltl"-

denas. . - - ~c~n~, de ·C'!~~~cur. le pouvOir 
A- Pofthumias Al- Ju.lq~ a cc1111 oe1Ro)·d • & le 

binus. Xcn:es •. & cdlelt_tanlm.ircnt aia-
Aulus Manlius de la plnp~n dcs;i.. i leurs CJIÎ4JIL 

Vullo. aut1cs nauens; H!Les Rois de Ja 
J.ucius_ Furius Mc:- c~ diviJé en ucu~h_ran~bc: d'Eusif.. 

dullu1m. Liv1es_. aufq_uch•rillbenc furent 
· 1'ublius Con1dius la . Gn:cc aftem. appellës E,.,q: 

M~l~~inenfis. . .. ~lcc pou~ les rbnûi:te, ou A/,i-
1'. Lu:uuus Cal'IUS 3 s7. 35Y]. JeusOlymp1qnc$, G#S. ceux de la 
J.ucius Atlliu iionna !enom des b1uchc de Pro-

I.ongus. n~uf _Mmes , en dès Pr•c!ilu • 
!ublius Mœli tcmo1gnag; . de ou Eurif1;1:r1.k~. 

C• pirolinus. la faunaâ1on ) 
C Genucius Aven ,u'on avoit eue lloi1 41 R<is u 

tinenfu. a les y entendre l• hr•10-I!,. hr.u•-
Lucius Tïtinius. rêcitet pu 1' Au· "'" àes!&br: des 
Publius Mœnius. 3 S s. tcur: E-np1;.,_ Proc~-
Publius Corneli 3116• Hippocrate, né ni4n. ihs. \, 

Colfus. dans l'IJlc de 
1'. Cocnelius Sei- Coos, l'une du Eli4oa- Archi-

pio. Cyclades • fousjnu oa ifamus 
M. Valcri11s Muï.. fa quauc.ving-!Plifio- gou-

mus. tiémc Olympia-lnai:g. ou-,vcrn-: 
Cœfo Fabius Am· de • mon dawJvcn1c dcpuu 

but.lus. un igc ttès - a..ldcpui.s 11·annéc 
Lucius Furius vancê. ll'annêe rd'avant 

Mcdullinus. · ll a toujours d'avant IJ· C. 
(1 ScnilillS Ftlf- tcn11. entre lcs1J- C. 469. 
eus Fidcnas, · M. éd ceins, lcmê·!-t7~: juf.ljufqu'.à 
J4ar~11s Futi11s Ca- 3 SP· uis. me rang que Ho.t:iu a . Pannee 

millus. · me!c. ent. r~ Jcslh annee J4. ::-7. A. -
L. Fwiu.s .Mcdn• l'oetes , Demof- ~34· gis,ioo 

linus.. { thcae entJc les 1'.anfa Agdi-
hblùsi Co111e1iD1. OratclllS > Hê10-lnias;1,+ las ~ 

H 
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Sénat. Les Tribuns ob'1ennent que ce ferait par ordre &I 
peuple. Ils obtinrent aufii qu'on nommeroit des TribUM 
millraircs pour rannêe f uivante ; mais ils furent tOQI Fa-
tticiens , quoiqu'on en nomma quaue. 

Cette multitude de chefs nui6r aux fuccès des armet de 
la Républîgue. Les Romains font battus devant Véies 
faute d'intelligence entre les trois Tribuns militaires qui 
commandoienr l'année; on prend le parti de nommer un 
Diétateur , il n'y a voit poinr alors de Conf uls aufqueb 
feuls apparcenoic le droit de nommer le Di&reur, ainfi on 
lut fort embarrafré. Les Augures confultés fur cela auri-
buerent ce droit à Cornelius Coff"us , l'un des Tribuns mi-
lliaires, refié à Rome pour la garde de la ville. Coffus 
dioüit pour Diélateur Mamercus .Emilius • ce grand hom-
me li injufl:emenr dégradé. On avoit vu un Dièl:ateur Ro-
main fortir d'une chaumiere ; on vie forrir celui-ci d'entre 
la plus vile populace , parmi laquelle il a.voit été confondu 
par l'injuffice des. Cenfeurs-
. Les Fidenares Ie joignent aux Véîens après avoir égorgé 
les l\omains qu'on avoit envoyé chet eux en forme de cc--
Ionie , après la prife de leur ville ; un grand nombre d'E-
trufques fe joignent à eux en qualité de Volontaire.s. Lo 
Diélàteur en vint aux mains avec les ennemis fous les murs 
de tr:dênes • où les Romains eurent un nouveau genre de 
isombat à effuyer. Au plus fore de la mêlée une croupe 
de Fidenates forcirent de la ville armés de rorches ardenres, 
& vinrent porter le fer & le feu au milieu des bataillons 
Romains. Cette manœuvre n'eut pas un grand effet ; les 
Romains efftayés d'àbord fe raJf urérent bien-tôt , ils arra-
chent les flambeaux ., & ~·en font des armes. Enfoncés par 
tout , les ennemis fc débandent ., &. prennent la fuire ; les 
V:éiens vers le Tibre .• oû U;D grand. n~mbre fe noyenc; l~t 
F1denates vers leur ville , ou les R.omams entrent contufe-
mcnt avec eu ,. le s'en emparent. . 

Emilius., de recour à Rome , reçoit les honneurs d.u 
triomphe ,. lk. ie démet de l& Diélature qu'il n'avait exet"" 
céc que f eàe joura. · 

iia. 

Q.uoiquc l'échec rcç• l'annêe précédente eut prouvé quel~ 

J 
1 
1 

.· •. ·a. 

;~ 

i 
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TRIBUNS J.!lLlT AIRES S J r,- • .f N S 1 PR J SC ES 
fj,r c~affl.!s. 6• Jia~Ji,.~s~ c~r:t"c-_a1~r.:.i11.,. 

Tiibxi<J }l!i!ir4fre1.IAn dt A· jdore cnue ksi- -Age-• • <" 
:; "!IAll.r u .. -• ~ _ .: 3E \l >.., ,,.,, 

• R1111u. ]. cJ=<UOr~c:1'._s. Qno1-;11pol;,, ,:A,ci:â-
C- Eau!. MaD;cr· - _jque ~e-HUl lC\!;.~i llo. c:;;.r;.lla 

cïniu. · . on n eut pas ae-1 Chou.- ~ 
Spuiio.s :Poftbu· quis !O~tcs lC$>brote 1 

mi us Albmus. . connoulanccs ne.! 3ï 1 
fi. . . 1 • 

Ludus V;iluiiu et iucs .Liu ya:-~ _ Age-
l'ubticola. conomu: antmii·lliiloii,; 

L. Luci::cliÎis Fla·1 
VU!!. 1 

Je, tes Al'hcaif-Îl;cond 
mes & ics l'tog-1 c1c.:.. 

Servius Sulpitius! 3 60. 

l==~~t fo:~,;;;,mer.:: B 
aujourd'hui an- A:biu.J •~11;1-

39+ tant d'oracles , ,...., fl'•:rer-ox-:ru-
parceqn'H .avoitl..,~ par i;, _ . .fr:-
fu uiet: de l'®-'rb .. nu1 .... ~tr. 

Camerinus. 
Lucius Valcriw 

Poiitus, 
)!arcus Manlius 

Capitolinus. 

Trilnms Milir.i.fr#s. 

L. Lucretim Fla-
vns. 

3, 1 _ 393.iêfi~uon&de_la • -
lp.rauquedespnn._ R1ü tle P;nt. 
cipcs aulli lumi-j · 
11e~ , que ceu.1:1 L-cs premien 
qm peuvent aaî-;Rots font p.:.~ 
ue de la pl!IS fa-!coanns. On 1>.u 
va_nce thétuic. La!leulcmCJn qu'A-
fcu:nce de la ltle~;nabafe fut c:ei. 

Servius Sulpitîus 361· 
Camerinu:; •. 

3,z. dcriucétoit_co:ri·!B.oi_ de J''!nt _i~i: 
me bezc~naucinanns Hy'(!a!p!s~ 
dans la ta.mille.Roi de P1:1le , 
d'Hippoc.-atc; on rers l'année ~li(>. 
l'amêmefaitd~f.ia\-ant J. c. ~;;s 
cendi:c d'Efcuia-lnoms des qu,aùc 
pc , par fon perc!Rois qui lb.i iûc-
HéracHd_c. ~isl!cédetcnt,~ oë:·u... 
on dl ID.leu iuf-,pcrcntle tlu:one 

Marcus Emilius 
Mamcrcinus. 

L. Fufius. 
Agrippa 

Fufü>. 
Furias 

Caïus Emilius. 
Quintus !labius 

Ambufl:as. 
Ca:fo Fabius Am-

bufias. 
C. Fabi111 Ambu!-

llll. . 

363. 351.1. nuit de ce qm!jufques vctsÎ':?n 
regarde fes de-':;400.Jont igcor6. 
cendans • Thet-• 
fale & "oraco..»lf.trh?jatc l-?E3 
fci ils , ].lolyliC:Anobaqz!'!?- · 

Hij 

_, 

i 
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gouverncmen~ des Tribwis milita.ires n'éJ:oit. J>aS, ~vanta.: 
geux • les Ti:;tbuns du peuple eurem affe~ de cr~dl[ pour 
le faire cononuer encore deux ans de f.JJ[e; mau aucun 
Plébéien n'y eut pan. On accorde '\-ingt ans de tréve awc 
Véïens ; celle accordée au Eques dl pi:olongée pour troi1 
ans .. 

319. 
· On céléffra cenc année des Jeux qui avoient fr~ vou& 
pendanr la guerre précédente. Les Romains fe diftinguérent 
par Phofpitâ.lité .qu'ils exercerent en cene oc~on en~ers 
les éttangers. On les reçut tous , &: on les uaua gra.twte-
ment. Expédition contre les Volfques. Le Sénat ne manqua 
pas de failir ce précene ; il ordonna qu'on nommerait dCI 
Confuls pour l'année fuivante. 

JJO • 
. Le Con.fui Sempronius livra auz: Volfqucs une bataille 
.dont le fuccè.s demeura incertain , parce que les deux ar-
mées également effrayées de leurs pertes " aba.ndonnérent 
leur camp pendant la nuit. Les Romains dùrent leur faluc 
à la valeur d'un Décurion , nommé Tempanius : il lit à 
p~opos Jl?Cttr<: pi.e<! à terre à la cavalerie , pour. foute~ 
l'mfanrene qu1 plio1t par-tout. Pour récompenfe il fut créé 
Tribun d, pe~ple av~ .ttf?is de f~ rr.ou_Pe , . quc;iiqu'abf ens. 

Les rro1s Tribuns mtlu:atres qui s'eto1ent Iadfe baure par 
les vêiens .. font mis en jugement par les Tribuns du peu-
ple. Pofthwnius • l'un d'entt'eux ., efi: condamné à l'amende. 
· La mauvaife conduite du Conful Sempronius, engage le: 
Sénat à !aüfer nommer des Tribuns militaires.. 

3JX. 
Sempronius cft déférE au peuple par le Tribun Horten-

fius , qui fe défifte enluire de fa pourfuire à la priere de 
Tempanius & defes collègues. Sempronius s'étoit tait beau• 
coup aimer de fes foldats. Sous des Tribuns du peuple fi 
modéré , on ne longea point à créer des TribWl$ militaires. 

3J2 .. 

Fabius met les Eques en fuite , &: reçoit b h®ncu.ra de 
1• . . . Ovaaon. . . · . . 

• 
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SAYANS 
6' lllaJr111, 

J*ribu Mîlit&irrs • .fn 4., A. fon gendre , fa.-
9•nr - 1 h" .. R-. 1 C re1u es ent11:n 

QpinfllS Sulpitius • • de fa fcimcc. 
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Brouilleries entre le Sénat & le peuple au f!.ljec de fa 

Que!hire. Les Confuls arant, propofé _d~ créer deu~ ?OU-
!eaux Quclleurs pour larmee, les Tnbuns s'oblhn~rem:: 
a demander que deux des quarre Qudleurs fulTenc necef-
fairement choilis d'entre les Plébéiens. Us s'oppofent auz: 
Comices • & font tomber le gouvernement en interrigne. 

On en ~ÎC!J.t enfin à un accommodement, par lequel _ les 
Tribuns confcntenr que les quatre Quefleurs feroient r:irés 
indiffêremmenr des deux ordres , à condition qu'on nom~ 
meroir des Tribuns militaires. Les quarre Queffeurs &: les 
quarre Tribuns militaires font choiûs d'entre les Patriciens. 
1..Tn certain afcendant de la noblelfe _ l'emporroir toujours 
fur routes les intrigues des Tribuns du peuple. Arre fi: du 
~rand Pontife contre la Veftale Pofi:wnia ~ accufée d'avoir 
rnanqué â fan vœu de chaŒecé. Elle fut jugée innocente ; 
mais le grand Ponrife lui enjoignit de prendie à l'avenir des 
:rr.a11ieres plus férieufes & moins enjouées • & de fe piquer 
de mode.fl:ie dans fa parure plutôt que d'élégance lk de bon 
goût ; abfoltttifm pro coll~zii fe11tmtiÂ ; Pontife:r M11:ritn11s 
11bjl:inere jocis,, &oligtU fanâè 101i#s g_114m fcitè itd/it., 
{ Tit. Liv.) -

3lf.• 

Confpiration des efclaves étouffée dans fa nai!fance. Jîs 
avoienr projetré de mettre le feu en différens quartiers de 
R o;ne , & -de s'emparer du Capitolè pendant le tumulte. 
De:ix des confpirateurs dêlèréi:ent les aurres; ils eurent_ 
pour réconipenfe la liberté , & une f omme alf ez confidéra-
b!e. 

Défoé\:ion des Laviquans ., peuples Latins ; ils fe joignent 
aux Eques , & remportent un avantage flir les Romains. 
C. Servilius, le feul des Tribuns militaires qui fur refi:é à 
Rome ; nomme Diétateur Servilius Prifcus Ion pere •. _ En 
huit jours le Diél:aceuc défait les ennemis ,, s'empare de leur 
camp, prend Lavique par elcalade., revienf a .Rome ::1 k 
abdique ?.a Diélature. 
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Le Sénat envoye une colonie â La.vique , pour prévenir 
les intrigues des Tribuns du peuple. qui fe difpofoiem i 
demander la dillribution des terres des Laviquans. 

137· 

Les Tribuns fruflrés de ce côté-là .. renouvellent l'an-
cienne querelle touchant la loi Agraire , pour la difl:ribu-
rion des terres de conquêre. Deux d'enrr'eux • :Mecilius & 
Merilius, voulaient que roures ces ter_re; furent reparties 
de nou'Veau entre le peuple lk la nobleffe , par têre &. avec 
égaliré. Les Sénateurs parérent habilement ce coup, en 
~ettant d~. s leurs intérêt~ 6x des 'l'.ribuns qu~ s'oppo(é~enr 
a la requere de leur collegue. Le 1eune App1us Claudius, 
:fils du Décemvir , leur avoir donné cer avis. 

118. 

On prend la ville lk. le territoire de Voles fur les Eques. 
Se.xrius. Tribun du peuple, demande qu'on y envoye une 
colonie comme on en avoir envoyé une à Lavique. Les 
Patriciens voulant s•emparer des rerres de cecre nouvelle 
conquête , ont recours au même expédient qui leur avoit li 
bien réuffi l'année précédente. · 

P. Pollhumius. l'un des Tribuns miliraires ~ ell: rué dans 
une [édition, au milieu de fon camp. Voles venait d'être 
repris par les Eques ; Pofl:humius en fit de nouveau la con-
quête ; mais il manqua à la parole donnée à fes foldats , de 
leur abandonner le pillage de cette ville. Il les irrita encore 
plus par les fupplices cruels qu'il décerna contre quelques 
mutins. L'autorité d'un Général Romain à l'armée éroit 
fouveraine & fans appel; les foldars n'eurent que les voies 
de fait pour tirer leur camarades d'entre les mains des Lic-
teurs ; Pofl:humius érant furvenu pour appaifer le tumulte, 
fut aufli-tôr accablé de pierres. Dans ces circonflances , le 
Sénat ordonne. qu'on élirait des Confuls .JlOur l'ann,ée fu~
vante. Les Tnbuns du peuple s'y oppofeut ; la Republi-
que tombe dans l'interregne. 
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Fabius Vîbulanu! • Interroi ,, alfernble les Comices l'U' 
Cenruries .. pour faire n;.1mmer des Confuls. 

Ils înformenr contre les foldats coupables du meurtre de 
leur Général. Un trés-petir nombre font condamnés a la 
mort, & previenncnt leur fupplice Cil fe tuant eux-mêmes. 

341. 

Une pcA:e qui furvint cette année im:errompit les mouve~ 
mens que les Tribum commençaient à faire au fujec de !a 
loi Agraire. · 

342. 

La famine qui f uivit la pelle ~ produüit le même effet• 

341. 

A peine ces fléaux furent celf és , que les brouiUeries do~ 
meftiques , &. les guerres avec l'étranger , recommencerenr. 
Ce ne fut que quand on eut appris que les Eques &. les 
Volfques avoienr pris le forr de Carvente, que le Tribun 
Mznius fe délifl:a de l'oppofirion aux enrôlemens. Le Con-
ful Valerius réprend cette forcerelfe, & fait vendre le burin 
au _profir' ~u ttéfor publi~ , po;ir ~unir les foldats du ref111 
qu'ils avo1ent d'abord fait de s enrolcr. 

344· 
. Des quarres Quetl:eurs nommés cette année, trois furent 

choilis d'enrre les Plébé"iens. Voilà le premier pas que le 
p~u~le.ellt ofé faire, po~r fon aggr11;ndiffemel!t., ?epuis qu'il 
li.u eron permis d af puer au Tnbunar m1htarre , &: a la 
Queflure. Il le fit a l'inlligarion des Icilius, qui occupoient 
alors rrois places dans le Tribunar. Cette dignité éroit com .. 
tne héréditaire cLins leur roaifon, & routes les fois gu'ua 
Icîlius avait eu place parmi les Tribuns , la noblclfe s'é .. 
toit vu porter quelque coup. Ils obtinrent encore que la 
République feroir gouvernée l'année fuivant par des Tri-
buns militaires , fe -promettant bien d'êcre du nombre. Mais 

le Sénat rendit un Arrêt, portant que nul des Tribuns du 
peuple , alor$ en place , ne pourrait iue élu Tribun mili--
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aire ; en mime rems il eut foin de faire briguer cene piaee 
par de vils <;itoyens~ qui paroiHoient cependant foutenus de 
roure la faétion des Nobles. Le peupL en ew: honte > & ne 
nomma que trois Patriciens. 

1-JS'· 

I.e Sénat appréhendant de voir s'élever quelque def union 
<entre ces nouveauz Magillrars , ordonne qu'on crééroit un-
Diétateur pour faire têre aux Eques & aux Volfques ~qui 
avaient recommencé la guerre. P. Cornelius efl revêtu de 
cette fuprême dignité , & diffipe les ennemis dans un feul 
combat près d' Antium où ils s'étaient ailêmolês. 

Pour écarter les Plébéïens du Tribunat militaire , la n~ 
hldfe employa un moyen tour différent de celui de l'année 
derniere , mais qui réuffir également ; ce fut de faire deman~ 
da cette charge par les plus illullres d'enue les Patriciens,. 

I.a tréve de vingt ans accordée aux Véïens étoit expirée, 
& les Romains éraient prêcs de leur déclarer la guerre ; 
mais ayant appris par le~ Ambaifadeurs de Vé'ie~, que 
cerre ville écoit troublée par des dilf enrions , . ils différerent 
cette déclaration à un autre rems ; tam ils écoienr éloignés • 
dit Tite-Live, de chercher à proficer du malheur des au-
tres pour ayancer leurs affaires: Tantùm abfuit nt tx in-
commodo alimo f 11.t accajio ptttrtttir. Ce fût fans doute, au 
contraire , parce qu'on vouloir attendre que les Véïens fe 
fulfenr affaiblis par leurs divifions. La conduite que les Ro-
mains tinrent en mille autres occafions , nous prouve affés 
quel; motifs les déterminérent dans celle-ci. 

Les Volfques prennent Verruge fur la République, &: 
paffent au fil de l'épée les foldats de la garnifou qui a voient 
fait la plus vigoureufe défenfe. 

141· 

La mort de ces braves gens ne demeura pas impunie. Les 
Tribuns militaires vonr ravager le pays des Volfques. Fabius 
met le fiége devant la ville d' Anxur, appellée depuis Terra· 
cine , & la prend par efcalade. Le pillage eft abandonné 
aux f oldats. 
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116 ANNALES ROMAINE S. 
Cette libéralit~ fut fui vie d'une auue beaucoup pl .;s con-

lidérahle, qui procura la rêcondliarion du peuple avec la: 
nobtelfe. Le Sénat ordonna, par un decret, qu'a l'ayerür 
les io!dau fuitaffins recevroieur uw; folde rant qu'ils d~
meureroiem: en campagne. On admira beaucoup cette gènt:-
rofiré des Sénateurs; mais ils a voient leurs vues. lis \'Ou-
loienr dé::omner le peuple de demander le part»ge des rm--
res qu'ils redoutoîem: extrêrnemeut , & mettre les fo!ckn 
en état de relier en campagne plus long-rems que dt co.;-
tume. Cette folde de\· oit être payée par le peuple lui-inêmt:, 
& fournüfoi.r la matiere d'une nouvelle impolition. Les Tri ... 
buns , plus dairvcyans que le peuple , ne manque.rent p:;.s 
dt: faire cette remarque. Le Sén3.t , pour éluder leur mau. j 
vaife volonté & montrer l'exemple, fe taxa le preroï.:r â ~ 
proportion du revenu de chacun des Sénaceurs; quelque>· il 
uns même d'enrr'eux firent porter avec ofrentation par l;:i 
ville les fommes qu'ils avaient fournies, & qui ren:;plilfoien: j 
plufieurs chariots. li n'1· avoir point encore à Rome de moi;~ ij 
noie d,argenc ; elle éroit toute de cuivre, par conféquent ·1 

fort pefanre , & de grand volume. 'I,·_·. __ ._·_.·--._ Les grar1ds projers que le Sénat avoir formé , parurent 
par ladédaratîon de guerre qûi fut fuite aux Véïens. 

' 

Ces peuples ne voulant point courir les hazards d'un!" ha- '' 
taille ~ fe rien."1ent renfermés dans les murs de V éïes leur -~ 
capitale. Les Romains commencèrent dès-lors ce fiége fa .• •"? 
meux , que les hilloriens ont comparé à celui de Troye , 1.,_t1' 
pour la longueur 8t la diHi.cuh:é. ;t 

Il y a lieu de penfer _que ce fur l'importance de cerce en· ;~ 
rreprife, qui engagea à nommer frz Tribuns militaires, ail -1 
lieu de quatre au plus qu'en avait cout:w:ne de nommer. ~I 

Le ûége de V Eies alloit fort Ientemenr, parce qu'on a.voi[ 
Iré obligé de détacher une partie des Tribuns & des trou-
pes , pour les envoyer conrre les V olfques. Ils gagnent con-
tr'eux deux batailles • &:. prennent une de leurs villes, nom-
mée Artena. La citadelle auroit tenu long-tons fans la tra-
hifon d'un efdave ~ qui uouva le moyen do la livrer aLtl 
llomains ; elle fui tâfêe avec la ville. · 
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Des tus ~op 

I..Emiliui; lbmer 3S7. 367. raboteux polir 
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I.. Sex Se::ninus. 
L. G Aventincnfis. 
Q.. Servit Ahah1. 
C. Sulpit Pzticus. 
Licinius Stolo. 
L. Emilius. 
Cnl!us GenuciQs. 
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Lui donna chrx 
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3&9. 365. Où jamais n'u. 
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128 ANNALES ROMAINES. 

Tire-Live compte huit Tribuns militaires ; mais les futlet 
Capitolins prouvent qu'il a pris les deux Cenfeurs , qui fu-
rent élus cette année , pour des Tribuns militaires. 
· L'armée Romaine reçoit un éch~ devant Véies ; les at: 
fiégés ayant fàit une f onie pendant la nuit , mettent le feu 
aux machines de guerre que les Romains a voient fait ayan-
cer contre leurs murs , ac leur ruent bien du monde. A 
cette nouvelle les Tribuns du peuple triomphoient, crora.nt 
avoir trouvé l'occafion favorable de faire caffer la loi du 
foudoyement des troupes , qui leur ôtoit la facilité de s'op-
pofer aux enrôlemens. Alais on vit tout a coup éclater cette 
générofité Romaine , qui étoit la meilleure reffource de la 
République dans les teros difficiles. Les plus riches P!é- l 
béïens viennent offrir au Sénat de fe fournir eux,mêmes de l 
Chevaux pour allèr fervir devant Véies ; le bas peuple 1 
s'offre en même rems pour fervir dans l'infanterie. Le Sén;it l··. 
accepre l'offre .. commet des Magülrats pour rendre graces 
au peuple, &. ordonne que. dorénavant on donnerait aulli 
Ja paye aux Cavaliers. Dès le rems du Roi Servius Tullius, ~ 
les chevaux de la cavalerie Romaine étaient entretenus awc 1 
nais du public; mais les cavaliers eux-mêmes avaient tou- . 
jours fair le fervice à leurs dépens. 

Au moyen de ces arrangemens , l'armée fe trouva en érac 
de palfer Phyver en campagne. pour la premiere fois. Ju!4 
ques-là les e.xpédirions avaient toujours été de très-courre 
durée ; comme les foldats fervoienr à leurs dépens , on éroic 
obligé de les ramener promptement chez eux • pour y re-
prendre les travaux qui les fiüfoient fubfifl:er. ~ Gènéraux 
changent le fiége de Véïes en blocus , pour réduire cette 
ville par la famine • 

. La vi~e ~·Auu_r eft repri{e par !es Volf9ucs , & la gu.o 
tûfon ta1llee en p1eces. Les RomalD$ reçoivent un nouvel 
échec devant Véïes. Les Capenates at les Falifques , peu-
ples d'Errurie • étant venus fubitement attaquer les lignes 
où commandait M. Sergius , l'un des Tribuns militaires ; 
Virginius , qui couvroit le fiége > négligea de fecourir fon 
collégu.e, doat il étoit l'eunemi perfonnel; les Véïens en ce 

œomcar 
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l;o ANNALES ROMAINBS.. 
moment firent une forrie, & forcerenr les lieues. On nom. 
me d'autres TribuLs militaires avant le tems ordinaire. Us 
ne fonoient de charge qu'au rrois Déce0bre; cewc·cîfure.'lt 
c;>bligés de quincr dès le premier Oéluore. 

JS> 

Les f ult'rages des Tribus n'ayant pu fe réunir pour l'élec-
tion des dix Tribuns du peuple , huic qui avaient été nom-
més fe choilirent eux-mêmes des collégues; c'étoit une in· 
fraétion à la loi Trébonia. 

Sergius &'. Virginius font condamnés à l'amende , par Paf~ 
!emblée du peuple. . . . . 

Les grandes levée$ qu'on avoir été obligé de faire pour 
pouvoir reprendre le fiêge de Véïes ~ occafionnent de nou-
<veauz: troubles, Les Tribuns du peuple s'oppofent à la levée 
des impo6ri9ns,. &: _propofel}~ ~e npuvcau. la. l<?i ~gril;ire. 
Tout ce bruit :i'appaife par h;levaaon d'un Plebélen a la 
dignité de Tribwi militaire ; il fe nommait P. Licinius 
Calvus. Le.s Tribuns du peuple avaient tant de joie de voir 
Wl Plébéïen dans une place fi fouhaitée, qu'ils fe relâché-
renc fans peine de leurs a~ prétentions. On met le fiége 
devant Anxur. 

3SJ• 

Cette ville efl reprife. Le liégo de V ëi~ n'offrit rien de 
remarquable ., que la conftance des Romaihs à ;fouffrir le 
froid de cea:e année., eux qui n'écoient pas accoutumés à 
paîfer l'hyver en campagi:ie. L'hyver fut fi rigoureux, qu'on 
ne fe fouvenoit de rien de femblable. 

Les deux ordres étàient 4,--alement contens de la conduire 
du Tribunmiliraire Pléhéïen. Le peuple enhardi par une fi 
heureu.fe expérience, en nomme cinq pour l'anné; f uivame. 

3)4· 

Les Capenares & les Falifques viennent UDC fŒonde fois 
au f ecouts des 'V éiens ; ils font repouffés avec une perce 
confidérable. 

Les Nobles fongeoient à fe remettre en poffeffion de la 
premiere dignire de l'Eta.t , qu'ils ne voy.oi~nt qu'à regret 
occupée par des Plébéïens. La ifuperffirion vint à leur fe-
~ours. Une viol'cnte CQntagiOacayam fait f entir fes ravages, 
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QU ATR IE~ME SIEC LÉ. 
ils publierenr que ce fleau le que le! grand froid de l'anné1! 
pal1ëe:_, étoienr une purti,rio? d::~ Die~ irrirês de !'i:.gi!1ice 
commifé: el' Ts la nob.eHe. Le p!::J~ae le crut app:uem-
me11t:, pu~l~,.j;~il ne nomreaqul! de~ Parric~-::n5 .. 

une diolé digne de rem2_rque , i;;'e!l: !,,, ;:er1re d'e1pi2!Î".Hl 
que le~ p«en:v!rs. i!.réyo~és a !a gar~ie des Îi'iTèS Sybillir.s 7 

prefcnvuent a l_occai:on de )a"m.aladie. conta;_;,eufe. lis cr"!' 
flom1erent de foire per:dar.r nuir 1curs o.: m.:g.œ!iques repZ!,. 
où l'on invi~roit certain nombre de Dieux. On appdlil 
ce. rrc: ~êré~o~nie Leiliflerci::m ~ i:arce q~e la cour~e. ~l 
Romams erou de manger coucnes fur ae5 hts. Ceh.n-o 
le premier dont l'hifl:oire air fait mention ; il fut cêiêbrê 
avec une cordialité extraordinaire. Pendanr hui; ioun cç 
ne fut aue fefl:îns • reconciiiatior:s d'ennemu , acrommcde~ 
mens de procés , & même on déliv1a tous les pri!onniers. 
La îoie qu'une )t.lreilie cérémonie de\·oit infpirer , pllt bea~ 
cou'p conrribuer 1 faire celîer la contagion ; l'inquiérude &: 
la crainte éranr une des principales caufes de la propaga..-. 
rion des maladies concagieuf es. · 

3SS· 

Les Généraux R.omaias portent le ravage fur les terres des _.,, 
Falifq~es & .desV· <;:~penates ,, qui s'étoient encore préfoi:ués J'> 
pour iecounr e1es. $ 

Li! Sénat envoie des députés à Delphes pour y confulrer 
i'orade d'Apollon Pithîen, fur une cruë exrraordinaire &: f 
fubice du lac d' Albe , arrivée dans un rems de fécherdlê. \\ 

356. "-.~ 

Ces dépurés rappottercnt pour réponfe , que la ptife de 
Véïes dépendoit de l'écoulement des eau:z: dn lac , & qu'il 
fallait fur-tout empêcher qu'eUes r.e priffenr leurs cours vers 
la mer. Comme cette réponfe fe rrouya conforme à celle 
d'un Véien, qui fe difoit devin, & avoir éré amené à Ro-
me par quelques folrlats Romains~ on commença auffi-tôt 
le beau canal qui fobfifie encore aujouro'hui ., &. donne 
cours à l'eau du lac Albano~ à côré de Caftel-Gandolfe .. 
L'oracle avoir dit qudque chc!ê qui fur ùuerprété au dé-
faxanrage des Tribuns militaires en e:zercice ; ils abdi-
quent ; on en vient â l'înrerregne. Les habita.ru de Tar-
qu!nie , étant venus kire le dégât fur les terres de Romç: :. 
font repouifé$ a\•ec pene. 

1 ij 



t s 1 AN N .A. L R S R 0 M Al N R S .. 
Les Tribuns du peup!e avolenr reUerrent pris le delfus i 

qu'ils vinrent à bout de ne faire nommer que des Plé-
liéïens au Tribunat militaire. 

;11. 

Lait adminitlraôon ne fur pas heureufe. Anriuius & Gê-
nucius rombent daus une embufèade dre!lee par une troupe 
de volontaires Etrufques , & font banus ; Genucius e!t 
tué dans cette a.:Cion. La renommée grol1ir rc~jours les oh.. 
jers ; on crut à Rome que tout était perdu ; on s'emprelfa 
de nommer un Diétareur. Ce fut Camille déja célébre par 
la gloire qu'il s'éroir acquife dans les armes , & illufl:ré par 
deux Trïbunars. 11 lui éroit réfervé de term1ner glorieufe-
ment le fiége de Véïes, qui depuis dix ans occupoir inuti-
lement les principales forci:s de-S Romains~ On peut juger 
de !a grandeur & de Ja puî!lance de cette v1_Ue , par la dîf:.. 
fi.cuité que Rome eut à la foumertre. Camille, tout grand 
Capitaine qu'il éroit ~ fenrit qu'il lui rtoit impoffible de 
l'cmporrer par la force ; il :fit creufêr un cbemih foucerrain, 
depuis fou camp jufques fous la ciradelle , après quoi il lui 
fic donner un a<faut général pour faire divedion ; & pen-
dant que l'ennemi écoit fur les murs , les Romains parurent 
au milieu de la ville. Le nombre des affaillans éroir prodi .. 
gieux ; Un arrêt du Sénat qui permertoit à tous les habitans 
de Rome d'aller au camp pour prendre part au pillage de 
\T éîes, en avoir attiré. une multitude infinie, qui parrage-
renr avec les f oldats de Camille les périls & le butin. Des 
immenfes richefks qu'on uou\'"a dans cette ville opule!!re, 
on n'en réferva que la diziéme parrie pour fatisfaire a un 
vœu du Général : il avoir promis de l'envoyer au remplé 
d'Apollon Pithien. . . . • 

La magnificence du triomphe du Diéhueur fut propor.-
tionnée à l'imponance de fa conquête ; mais il en ternir 
l'éclat par un crait àe vanité qui déplut beaucoup ; il fit 
atteler fon char de quatre chevaux blancs , honneur que les 
Romai,os croyoient réfervé pour Jupiter t!t pour le Soleil. 

358. 

On accorde la paix aux Volfques Be aux Eques~ pour 
donner au peuple le tCllls de fe remeccre des fatiaues du 
!iége de Vfies. "' 

Les ravage$ faits fur les terres des Capenares , la obli'"". 

Sc-



QU AT RI R' M R S I H C L l!.. Il J 
ient à demander la paix. La guerre contre les Fali!""ques efl: 
conrinu&.;. Le Sénat veur envoyer èans le pars des Volnques 
une co!oni<' de rrois. mille cir<?re~~- ; le -~u_p!e i'r '!PPr;fe ~ 
& demanc _ d'êrre uaniferé a Ve1e1. S11:.1n1us , Tnoun du 
f,eup!e , demandoit même qu'on y rranfporrât de Rcme la 
moitié du Sénac &: des Chevaliers • &: que des de".!% . villes 
on n'en fir plus qu'une feule. Cerre propcfition rejerrée par 
les Patriciens aves; indignation, fut pouffée bien pius vi-
vement quelque tems après. 

Les Dames Romaines donnenr leurs bijoux pour fournir 
l'or néce!faire au préfent 9u'on de~noit :i Apre.Hon- Ell~ 
en font avanrageufement recompenfees par le Senat ., qui 
leur accorde enrr'autres gr-aces , qu'on feroir !'é!oJ?e funébre 
des femmes illuftres , comme on f.tifoit celui des grands 
hommes. 
· Camille reçoir co~iffion d'aller dompter les Falifques.: 
il les défair. &. en\eve le camp qu'ils a..;oie:lt formé devant 
Faieries kW' ville capitale , dont ii fai: auŒ-rê,, le îiége. 
Ce grand homme s'étoît promis de trainer ce fiége e:i. lon-
gueur , p:iur occuper long:"rems hors de Rcme ur.e popu~ 
lace mur~ne ; -~~Qffê'nc ~prévu rompit. ie~ r;iefu.res. 
Camille hrb. conquete de Falenes par fa generofüe , com-
me il avoir fait celle de Véies par fa valeur. Un r.cmn:e de 
cette ville, chargé de l'éducarion de la jeur.effe , •int li-
vrer au Général Romain le; enfans des plus ilkfires ciro-
rens. Camîlle frémir d'horreur ; Si nous .1~.101;< les .~rmes 4 
J.111ui11, lui dit-il, apprens qrn ce n'efl p.is portr nMt.s rn 
fenlir torn~t un .Îgt q8..'o~ ép,irgnr :nf.m: d.ms le f.uc.1.zr-
mmt dn villes, AuHÏ-tor Il le fit depou1ller, & ordonna 
aux éléves de remener leur maître à la ville , en le fouct-
tam fans relâçhe ; ce qu'ils :firent: , fans doute , de bon 
ca:ur , dii: M .. Roilin, 

Les Falifoues, gagnès par cerce générofiré de Camille , 
fo donneur â la République ; on fait avec eux un traité 
d'alliance. Pofl:bumius remporte un avanrage ailés confidé-
rable fur le.s Eques. · 

Sicïnius, Tribun du peuple, auteur de la loi rropofée 
l>our la rranfmigrarion d'une partie du peuple &. du Sénat 
a Vêles, avait été continué cette année, il le fut encore 
pour l'année f uivante. Le Sénat , pour s'en venger , fàit 
aîfembler les Centuries pour élire des Confuls. U n'y en 
avoit ~o~t eu depij.Ïs quinze ans. 
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A. Virginius &c Q. Pomponius , qui <- -oient été Tribun~ 
tlu peuple l'aoné~ ~récéd":nre • f~n~ condamnés à l'am:::nde 
pour s·eue oppo!es a la lot de Su:1nuu. Le peuple rou1ours 
ex.:iré par ce s:cînius • paroi!I'oir extrêmemem: enu'.:ré de 
cene loi. Les Tribus font a!femblées pour en àécider ; la 
fermeré de Camille , & les prieres des aunes Sémueurs -. 
remporl:enr fur les inrrigues de ces féditieux : la loi ef't 
abrogée. Evénement heureux pour la République ~-qu'un 
pareil démembrement eût fans doure divifée & affoiblie. 

On célébre les grands jeux voués par Camilte pendant la 
!?uerre de Vêïes. Il fît en même tems lui-m\!me h dédicace 
d'un remple qu'il a\"oir pcomis à Junon , l)P..,e!Iè de Véïes _,, 
dont il avait fair traufpc:ner la fia.rue a Rome. On difoit 
que lors de la prife de Véies , u.1 de ceux q_ui furenc char-
gés d'enlen~r cette fra!ue , lui demanda fi elle v0uloir \'e-
nir à Rome-. & qu'clle répondit qu'elle y confentoir. Les 
Parens croroient que les Dieux ruœiaîres d'une ville s'en 
reriroienr !.:lrfqu'elfe étoir iûr le point d'être prife par les 
ennemis. Diodore de Sicile rapporre que les Tyrîens afliégés 
par Alexandre, s'imaginerent qu'Apoi!on vou1oh les quit-
ter , & palfer dans le camp de ce Prince : ils :11ren< enchaî-
ner fa fiarueavecune chaîne d'or àl'.'\utel d'Hercule, pour 
empêcher ce Dieu de s'enfair, Par une fuite àe cene -rr.ê-
me perfualion _~ les Romains étoië}1t dans l'ufa_ge à'éyoquer 
les Dieux ttitelàires d'une viile a!hézée : Macrobe r2ppone 
quelques forml.."les qu'on empki)'Oit.pour ces fanes d'é;;o-
catlons. 

Quelques peuples d'Errurie effrayés de la conquête de 
Véïes & de }'aleries ~ {è df.ciarenr conrre Roine: ils fureur 
-.;aincus l'année fuivaute. Les Confuls font ana-gués d'une 
maladie conragieuf e qui regnoit alors ; ils Îe démeuent. 
Après un court inrerrég::ie on çonvienr de nommer des 
Tribuns militaires , afin que llême ne demeurât p;;.inr fans. 
Magilhats, fi quelques-n .. '"ls éroient atteints rle ~a com~ion. 

'Par le Cens fait cette année ~ on trouva cenr cinquanre~ 
deux mille cinq cent quatre-vingt ums citoyens en étar de 
porter les armes. 
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161. 

Jtome avo·. plus bcfoin que jamais di! fes forces; elle 
fioir fur le p0rat de fc mefurer avec des ennemis plus for-
midables que rous ceux qu'elle avoir combattus. Ma.lhcu-
reufemenr .. elle perdit alors le grand Camille, qui feu! va~ 
foît une année. Cet illufue citoyen céda â la haine que le 
pe<;!p\e a.voit c_onçu C?n~e lui • â ca':lfo ~e fa. _f~li;ler~ if: s'?P--
p~l~r 31ux f~tons Plebé1~im.es .. & a mamterur. !a_ d1fophnc 
m!lmure : C!te par les Tr1~11;U~ du peuple , d s e:rde Yolon-
tauement : il cil condamne a i amende J!<Ir conrumace , fous 
prérexre qu'il avoir convC!Ü à ion prohr quelques dépouil-
les des Euufques. M • .Rolhn ôbferve que ce~ forres de con-
damnations , des citoyens le-; plus illuil:res, aüés fréqueir 
tes à Rome~ relfembloient à celles de l'Ofrradfme d'Athè-
nes- La fource des unes & des autres éroit la crainte que 
des citoreru d'un mérite difiingué ue dmma!lènt atteinte à 
la liberté. A peine Camille éroir parri, qu'on vit arriver à 
Rome des Ambaffadeurs Gaulois , qui demandoienr répa-
ration d'une injure. . 

Les Celtes ~ nation Gauloife, avoienr formé un établif-
femenr en-Iralie, dès le tems que le vieux Tarquin regnoit 
à Rome. Ils s'étoiem: ouven un paffage par les Alpes> a ,-oient 
fair quatre irruptions différenres, & éraient venus funder 
.ltiilan , Brette .. Côme & ph.!!Îe!lrs autres villes. Tout ré-
Cemmenr ils venoient d'en faire une cinquiéme fous la con-
duire de Brennus leur Roi ; & à l'inffigarion d'un habitanr 
de Clufium, nommé Aruns -. qui voulait tirer venge.a.nec 
d'un affront reçu de fes concitoyens , ils vinrent attaquer 
cerce ville. Les Clufiens s'adrelférent auz: Romains pour 
obtenir du fecours ; mais les trois freres Fabius • en\·oiés 
vers les. Gauloi.s avec 1a q:ialité d'~'\mbaffadeurs ._ prirent 
querelle avec lellf chef i piqués de la fierré de ces barba-
res, ils fe mirent à la tête des Chiliens. Telle éroir l'infraélion 
du droit d14 gens~ dont les Ambaffadeurs Gaulois venoient 
demander fariSfaétîon. Le Sénat renvoie ccrre affaire au peu-
ple qui , bien loin de punir les Fabius , les nomme tous crois 
Tribuns militaires pour l'année f uivante ~ comme pour in-
fulter aux Gaulois. Cette bravade couta cher au.z: Romains. 

Brennus s'<avance ~ rencontre l'armée Romaine près 1a ri-
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136 · AN'N ALES ROMAINHS .. 
-yiere d'Allia, & remporte unevi8:oire complére. Les Ro-
mains furent plurôt malîacréS que défaits ; le nombre, li 
taille_, l'armure de ces nouveaux ven''' le.ur infpirérent 1me 
~elle frayell!', qu'ils je.cr. erent bas. les arm~s dès le p,re~îer 
choc , & prirent la fque. Brennus étonne de fa v1crone • 
inarchoir en n:emblant vers Rome par la crainte d'une em-
bufcade. Il y arrive le quatorziéme jour , & trouve la 
-viUe déferre; ta jeunelfe s'étaie retirée au C'lpirole, le reHe 
(les habirans s'étoir refugie dans les villes voifines. Brentrns 
rencontra feulemenr dans la place publique plu6eurs vîe!l-
îards qui s'étaient dévoués a la morr • plutôt que d'ahan-: 
tJonnèr le.ur patrie. La magnificence de leurs · vêremens 
annonçoit leur diffinéèion; les uns porcoient les orne-
met\s Ponrificaux • les autres l'habit Confula_ire , d'au-
tres la robe rriomphale. : tous ils éroie.'1t âffis fur des 
Çhaifes curules. Cerre pompe atriroir l'arrent]ori des: Barbii..: 
res • & commençoit à leur infpirer quelque refpe.::1, lorf-
qu'tin fo\dar s'a\~ifa de pa!Îer la main fur la barbe d'un de 
èes vénérables vieillards ; c'étoir Papirius ; le fier Romain 
punir" fon audace, en lui d~chargeant fur la cêœ t;.n coup de 
fon bâron de commandemen~ ; auill-rôi; il eft maffacré, 8i 
les auues vieillards a\·ec lui :·ta ville eft abandonnée au 
pillage, & livrée aux flammes. · 
-. Les Gaulois font reprn1Hes aveè perre à une arraq.ue du j 
Capirole ; ils changent le fiége de !a citadelle en blocus; la r 
~oitié de leur apné~ fe mer ~n campagne poui y vivre de f 
pillage_&; aller çnercner des vivres, · · , .. 

On dit que Camille fçuranr de R orne, a voit tourné les · 
yeux vers le Capitole , & demandé aux Dieù:ic • que s'il f 
étcit i11nount., ils réJuififPr.t bin1-t.Ôt. les Ro11ud11s .i l.J né-
celfité Je le. regretter ; fes vœux furent exam'.és. Un panî 
çonfidérable de Gaulois vi.nt piller les environs g'Ardea, 
ville capira!e dt;s Rutules , où Camille fuifoir fa. réfidence ; 
il failirceite occafion. Il fort de nuir à la rête de la_ jeunelfë 
~'Ardea, fond fur lès barbares endormis, & les r_aille en 
pieces. Quelle différence encre cene vfaigèance & celle de 
~ori?lan en pareil c~ _! I:es R.omain_s fe._ ntirent mfoùx q~1e 
1ama1s quel homme c croit. que Camille, &:. quellç p~rtê ils 
avaient faire. Le Sénat alfemble les Curies àu Capitole; on 
èalfe l'aél:e · ôe · con&mnarion contre -Cal:nille; il efl: créé 
Diéhneur pour la rroifiéme foi~. 

Pendant qu'il i:aifembioîr les· débris de la bataille de l'Al-
Jia ~ les Gaulois s'appçrçurent qu'un rocher prefqu'iùaceffi-
lille , qui c:onduifoit au Capitole , n'étoit point gardé. Il.~ y 

' 
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grimperenr pendant b. nu'r; déja i 1s zrrei;:r:oient les murai].. 
ks, 1orfque des Oyes qu'on gardo'.t b ei: !'honneur de Ju-
non , fonn<', lt l'aUarme par leur cri~ &: par !e battement 
de leurs aîl::>. Af. Manlius • homme Cor.fuiaire ~ s'é!ant 
é1·eil!é à ce bruit • accGurt & rep0uife ies enr.ernis. M3n-
Ilus eut pour principale récomtienfe le f~rnom de C..pito-
linus· Les 07es eurent auffi la !eur. On leur êriJ?ea tL"!e 
S::nue d'or , on inflitua en leur hcnr.eur une ef!'Cce de 
procf.'tfrŒ1. & l'on _en nourrir rqujo:!•s depuis _une ·tro:.ipe 
àux dél'lt>!l'> du pubhc. fous le nom d Ows J.:innr. I.~s Ro-
nnins , éch<tppés de ce danger. combere!'>~ dans un aurre. 
la dife1re des vhrres devint fi extrême, cu.'il fallut fo"'zer 
à apirult>r· Le Tribun Sulpicius étoit c·ar.venu ayec -les 
Gaulois d'une fomme. moyennanr laque!le ilç devcienr fe 
rer•rer. Camil1e arrive fur ces enrrefaires , c<Jife ce h'.'.' .. nreux 
rrairé, \i•re ~a_raiHe :iux ell1:1e:nis fur les rui?es de R?!f1C '; 
&. !es met en •·mie ; 11 les re1onu for le che""m de Gao1es • 
~trois fü~ues de Rome , &. aclleve de \es di.ffiper. 

36~ 

Le Sénat prolonge ta Diél:arore de C:unil!e , pour liii 
donner le rems de s'oppofer aux fuét:io:.s des Tribuns du 
peuple , qui voùloient roujours qu'on abandonnâr Rome 
pour aller s'érablir a Véies. ll engage le pe:ip!e à confenr:ii 
qu'on demeurerait à Rome, & qu'on rebâriroir la Ville. 
On accorde aux particutiers le droit de prendre des maté-
riaux par rout où ils en trouveroiem:. En moins d'un an 
Rome renaît de f es cendres. Camille en firt comme le fecond 
Fondateur. La prolongation de fa Dîaarure fir qu'on ne 
no:nma cerre année qut< des Alagiilrats fobalœrnes. Il abdi-
que a\·ant le rems des Comices .i on élit des Tribuns mili-
taires nour l'allDée fuivante. - ' . - -

Si l'on en croit Feflus, la pauvreté & la difette (lUÎ fe tirant 
fenrir à Rome auffi-rôt qu'elle fut rebâtie, ob!igerent les 
Romains à recourir à un expédient bien barbare. Ce fut de 
jerrer du haut du ponr dans le Tibre tous les vieiihrds qui 
paffoient foixanre ans; de-là, W;-il, l'expreffion D~onta-
1'.iJmt{. qui paifu, eu proverbe._ Tout cda n'ef!: guères vrai~ 
kmblaole •. 
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L'un des Tribuns du peuple appelle en . jugement Q. P'~ 

bius 1 fur ce qu~ayznt été envoyé vers les Gaulois ., il s'étoir 
mis i la tête des Cluûens contre le droit des gens. Il fut 
fouflrak à ce jugemeO! par une mou qui furvinc H à pro~ 
qu'on la crut volon1a1re. 
- Les Eques. les Volfques & les Etrufques font une ügue 

contre la llép!J?!ïgue; les Latins. <!c les Herniques jufqu'a-
lors fidéles a.Uies de Rome , fe laülent enrraîoer dans cerre 
confi-:iirarioR généraie des peuples voifins. Les Romains ne 
voyoient plus que Camille à qui ils puffenc confier leur dé-
fenfe ; il eft né~ Diébteur pour la froifiéme fois, 8t fou. 
met en peu de rems rous les ennemis de la République. La 
gloire de Camille &.~?uis ceue expédition~ était devenue li 
~latante , que .qu~lqaes Aut~urs !JDt penfé qu'fa fo_n tet?ur 
a Rome, on la; d.xerna nots rnornphes collfecutifs ; 11 y 
a plus d':t;Jparence qu'on ne lui en décerna qu>un , mais 
t'étoir fon troifiéme. On tira une ft grolfe fomme de la 
vente des prifonn!ers de guerre, que la République fe trou-
va en étar de rendre aux Dames Romaines tout l''or qu'el-
les avaient prêté. On confacre dans le temple de Junon 
uois coupes d'or , inkrices du nom de Camjlle. 

Les Tribuns milîraires font le dégât fur le territoire d~ 
Eques .. pour les mettre hors d'état de fe révolrer. lis pren-
nent deux Villes fur les Tarquiniens .. &: les détruüenr. On '• 
.répare le Capirole ~ & on le forrüie de nouveau. ~ 

Ils fe démettent avant le rems des Comices .. parcequ'on i 
~voi~ ma..11qué à que!9ue cérémonie de religion lors de lellt' Œ 
éleéhon. Il y eut un :mrerregne. ! 

Dédicace du temple du Dieu Mars .. voué pendant la gucr .. 
.re des Gaulois. . 

On établit quatre nouvelles Tribus en faveur de ceur da 
Véïens. des Capenares &. des Falifques ~ qui pendant la 
demiere guerre avaient paffê du c&cé des RonJains .. cea 
faifoît en tout vingt-cinq Tribus. 

368 .. 

Camille écoit cen:e année du nombre dei Tribuns milüai~ 

1 
1 

1 
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rt;. On ècoir accoutumé à le voir Di:'.bueur~ lorfque la Rë-
p::b:ii;u~_ èroir en péril; fes d!Jq Coikg~es l1;1i en difér~<;!t 
k ruurou-. fr, s ce~dam::_lw en d<J:;.uer i7 ntre· Les ':?~t~ 
q'.!:::s , l~: L:l.l---"., les He;n,igues,. les Annares font de_tua 
e'.l bsn1He ra.'lgee. Les \ oifques s enferment dans Sarnq;..'C 
0~ ell prïlê par eiêalade- Camille marche en~uîte con_ue ics 
Ërrufr•ue>. & reprend fur eu:r quelques \~illcs qu~ils vc-
1,0ieu1 G'eale>er a la République. 

Troubles e:tcités par Atarcus J.fanlius Capitolinu>- Ct" fae-
tieux Patricien n'avoit préfervé Re.me du dernier malheur 
Q:ie d:ms la -.-ue d'en devenir le rvran. Il attendit , pour 
faire êclarer fes mauvais ddfeifil ~ que Ca:nille ne fût plus 
en place; i! :-edouroit auranr: ce gra.;:,d homme comme bon 
c:wren , qu'il ie haïifoit comme fan rival. U entre da;:s la 
Lètion d<!s Tri~uns du peuple pour J:i di!1ribution des rer-
res • & fe rend le protecreur de tous les gens obérés. Com~ 
me on apprenoit en même rems que les Volfqués avoknt 
;nmé , foute::i:.is des Latins lk des Herniques, on nomme 
Dîc'bteur A. Cornelius Corfus. Les Volîqu_es font banus; 
!<:'. n:ctareur revient: à Rome , & fair em prilonner M.an!ius. 
l! eft retîché quelque rems après â cauîe de murineries du (--,-.. t, 
ha; peuple, qui avoit pris le deuil comme dans un rems de ; 
calaT•ité publique. C'était donner uu Chef aux fadieux. 

370. (, '~ 
La conjuration éclate. Les Tribuns du peuple eur-m~- l\ 

mes el.frayés du péril qui ménàçoit la Rêpublioue , citent ~ 
Ma~iius , Be fe rendent ies accufareurs. Le peuple afÎemblé 
pkl1eurs fois , accorde délais fur délais à l'accufé; la ;·ûe 
~u Çapirole, qu'il avoit fàuvé • parlait bien fortement en 
f'.1 taYeur. CamiHe s'en appercur : par l'aurornê que lui 
è;mnoit la place de Tribun miliraire qu'il occupoir pour la 
ciuquiéme fois, il rranfporre ailleurs le lieu des comices; 
a:!Hi-ror ,Manlius eft condamné à mort ; on le précipite du 
haur du Capitole. Tous les genres dé gloire éroient réferv~s 
J)l;'.:lr CamîHe ; après avoir été le libérateur & le reflaura-
t~.1r de Rome ~ il fut encore le confervateur de Là liberté. 
Oa févit contre la mémoire de Manlius, en défendant qu'all-' 
';m de fa famille portât â Pavemr le prénom de M11r&11s •. 
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& qu'auçun Patricien habitât dans la c;ita4elle 
cii 1a maifon. 

La plûpart des Colonies Romaines fe revolrenr. Une pefte 
qui ravageait Rome depuis l'année~ern;ere, .empêche qu'o:i 
ne commence la guerre. Ce fleau tut regarde par les parti. 
îâns de Manlius comme une punition divine de fa morr. 

CommHfaires nommês pow faire au peuple la dillrib:ition 
des terres du Pontin, & pourconduire une CqlonieàNepet, 

On mene les légioQs contre Vélines, Colonie Romaine 
revolrée. Les Préneilins viennenr à fon fecours. Les Ro-
mains rempvrcent la viél:oire .. L'afüon s'éroit dunnée au 
voifinagc de Vélines ; lçs vaincus s'î refugierent , & s'1 
~Cllt à couvert. 

Camille eft élu Tribun militaire pour la fixiéme fois , à ·.~ 
caufe des nouveaux mouvemens des Volfques , qui , joims '~ 
aux Préneftins, venaient de prendre Satrique , où ils a voient :~ 
exercé de grandes cruautés. Camille, quoiqu'avancé en âge, ~ 
avoir encore toute fa tête & roqi; fon courage. Il mit en dé· t{j 
route les Volfques: ils avaient remporté d'abord un a ... an. !J 
tage fur Fufius fon Collégue , qui avoir engagé le combar [i 
conrre fon avis. On reconnaît parmi les prifonniers quelque. -1·.•.• .. 

habi~ans de Tufculum. Camille marche auffi-tôt contr'eux, ' 
il les fownet par fu feule préiënce. Les Tufculans fe pré!èl!-' ! 
[CD[ fans armes, & envoyent raire leurs foumiffions au Sé· 1

' 
nat. On leur donne le droit de Bourgeoifie Romaine~ , 

37+· 

Séditions à R.ome occafionnées par les pourfuites des créan- ' 
ciers conue leurs débireurs ; la plûparr des Plébéïens s'i:.· 
toient obérés p:<r les dépenfes qu'ils avoienc été obligés .de 
faire pour le rétabliffemenc de leurs mai.fans. Les Prénelhns 
pone~t le; ravage jufqu'aux portes de R.ome , fans qu'oa 
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rul!Te obtenir i'agré:ne~r de~ Tribuns d1.1: peuple pour )es 
cnr.Jlemens. T. Qut~n!-15 el~ nommé D1clareur. Ba:adle 
d'.~llia, où les 1nemtS lont battus; leur campell emportê. 
Cerie Vidoire di: foivie de la prife de Prénefie • & de huit 
places.qui ai dépendoienr: Le pi&neu.r uiomphe à Rome, 
& abd!que au bout de vmgc 1ours. La fiatue de ]11pitrr 
Em;rrtrlT, qu'il. a.-oit enlevêe de Prénefl:e, fut pl~cée au 
Capitole pou! y t:tre un monlll1:enr ~rer'.1el de fa ~lorre. • 

Les Cenrunes nommerenr trots Plebé1en1 parmi les Tn-
huns militaires , défignés J>our l'année f uivanre. 

Les deur Manlius , qu'on z>toir choilis pour comm;?nder. 
par préfére;;ce aux Tribuns Pléhéïens , marchent contre le.1 
Lati:1S joints aux Volfques. Ils donnent tête baüfée dans une 
embufcade. Les deux camps des Ro .. .ains font pris & pillés .. 
Cer échec anira la défeél:ion de tour le corps des Latins. 

Les trois Tribuns militaires, tirés du peuple, fufpcndi-
rent les brouilleries domeffiques• 

376. 

Cerre année fur moins tranquille; auffi les Centuries n;a-
Toienr-elles choifi pour Tribuns milicaires que des Patti'" 
cîens. Le Sénat efl: obligé de donner un Arrêr, portanr que 
p~rfonne ne feroit inquieté, ni pour dettes, ni pour lt paye-
menr des tributs pendant la campagne conne les Volfques 
qui venoienr d~ reprendre ies armes. On fait un pillage g~ 
néral fur les terres des ennemis, fans qu'ils ofent accepter 
le combat. 

Les Latins fe joignent aux Volfques. Les confédérés font 
bartus; la rerreur les conduit jtifqu'à Antium , ville des 
VoHques, qui fe livre aux Romains. Les Latins, piqués dè 
cerre défeélion • rombent fur Sacrique autre ville des Volf-
ques •. & la réduifenr e~ cend.r.es; de-là ils von~ à Tuf~utu~ 7 dont ils fe rendent maures ; ils y font enfermes par l armee 
.Romaine , &. tués iufqu'au dernier- . 

M. Fabius Aml: uilus iene les fénlences d'une nouvelle ré-
volution. Elle raufa l'ahotiffemenr du Tribunat militaire ,. & 
tlenna enfin aux Plébéïens entrée au Conf ulat. La jaloufic 
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qu'une des tilles de Fabius •. mariée à un Pléb!!ïen, cont';tt 1 
conue fa f(rur ainée qui a vol! époufé un Patricien, cau!ace · 
changement fi inef péré , dans un rems où le peuple iiCC?.-
blé de der;es • étoit plus que jamais.~· ,1 primé p~r les noblei. 
Fabius , qui aùnoit la fille , entreprir de i'égaler a fon aînee, 
& il en vinr à bout. li femb!e , die le Pere Catrou , qu'il 
écoit de la ddlinée de Rome • que les grands êvéneml!"'A 
commençaffenr toujours par des femmes. · 
· Fabius pour parvenir a lès fins , fait nommer Tribuns: da 
peuple Licinius Stolon fon gendre , & un autre Plébfi<'n 
nommé. L. Se:xrius • homme encore à la fleur de l'àge, & 
dont le mérite égabit celui de Licinius. Ils propofont auffi. 
tàt trois nouveUe-S loix; l'une fur les dettes, porroït qu'ca 
déduiroir fu_r la fomme principale , les înrérèrs que ln dé-
biteurs auroienr déja parés, &. que le refi:e feroit acquicé 
dans la fi.llre e."l trois payemens égaux ; la feconde fur ks I··.:.· .. · •. •. · terres, défendait que perfonne ne pil.t en pofteder plus de . 

~i~ii ~~~t ~cil~~ ;d~ x~i~~~"'~J~;: cr~~i;a~~é~~~ni ~I 
Rome , &. qu'on choiliroit deux Confuls ., dont l'un feroit ' 
toujours tiré d'encre le peuple. ., 

Les Patriciens épouvantés de ce projet qui tendait à di· 
minuer leurs renres , leurs terres , leurs dignités , ont re-
cours à leur e.vpédient or;dinaire. Ils divifent !es Tribuns du 
peuple. Huk d'entre ces derniers font oppofition aux nou-
velles loŒ; il ne .tàlloir pour œla qu'une feule parole : Vuo, 
je l'emp'tçbe ; mais il étoit auffi facile aux uns qu'aux auues 
de la prononcer , & c'efl le parti que prirent Licinius & 
Sextius. Le rems des Comices étant arrivé , ils s'oppo!èrcnt 
il. l'élefüon des Magillrats; Jlil Vero fufpendit toue. La Ré-
publique tombe dans une eil>ece d'anarchie. 

378. 19· Bo. 81. 

Les Patriciens n'oot auculle pan au gouvernement pen-
âant ces quarres .années. Licinius & Sextius. qu'on conti-
nuait toujours dans le Tribunat, empêchoîenr qu'on créât 
aucuns Ma.gillrats Curules. Les Tribuns du peuple~ leurs 
Ediles étoient ks feu1s Mi!;ilkars. Tite-Live & Flavius Vo-
pikus parlent d'un inrerrtgne pendant ces quaues années ; 
mais la cbofe pa.roît fon intenaiue > fuil'ant ce qu'ils en 
èifem eux-mêmes. 
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Licinius & _ ;nius con!enrcru qu'on nomme des Tribuns 
militaires, pour ies oppofcr aux enrreprifes des habiran'< de 
Ve!iues .. qui ~.oient irenmaffiéger TlliCulum. Le& ennemis 
fe rerirenr dans leur ;.-iiJe; on les affiége â leur tour. Le liê-
ge de Velirres .n'a;am_pu Erre_ ~eryniné cene ca~p~~,. on 
nomme encore des Tribuns milu:aues pour l'ai:mec fwvam:e .. 

383. 

M. Fabius Ambulhu. ce grarul partifan de' Plêbëie!ls .. 
éroir du nombre. Pendant fon Tribunat Licinius & Sê7nut 
oférent propofer un quatriéme Edit • rendant à faire m:don. 
ner qu'on élîroit des Decemvirs au Lieu de Du.umvin pour 
la confervarion & l'interprér..ation des Hvres Syhillins ~a: 
que ces Dec~mvirs feroient chüi.fü; moitié d'entre iesoohles, 
moirié d'encre le peuple. Les P!ébé-iens les plus éclains n'i-
gnoroienr pas combien cc droit d'iru-erpré-..er les litres des 
&;billes , donDoienr d'a-=amage aJJ.X Pacriciens qui la inter· 
préroient roujours en leur füveur. On ne termine C!JCOIC 
rien. Le fiége de Velirres n'avançait que ttb--lemanent. 

Le peuple fuhffitue d'autres Tribuns à la place de ce<.a 
qui s'oppofoient aux nouvelles loir, propofées par Licinius 
6[ Settius. 

El -e!l: à croire oue les uoapes éroient revenues du fiége .de 
Yditres, puifqu{on ne nomma point de nouveau:: 'Xribun.s 
militaires. · 

38;~ 

Camille cft creé Ilia.Rem- ·'i!OUt la ,quatriéme fois : .xdles 
ho1ent alers ijes flenriers tclf ollFGCS de l'Eou , la D~éiat;.i
re , & Camille. On u'en tira cependant d'aune av.anu;;gc .. 
linon que le DiUla!em ordonna.que 'les CoJnîces où.~ loix 
8e Sextius ·& -de Licinius a:lloiem &tt aa:epnle~ ., kFoient 
dîffé.rés à ·un aut're rems. Des ~s que les hiftorîensrap.-
ponent diverfemenr •. l'engagfiem:à-abdiquer. On lmiiibf-
mue :P. Manlius, qui charfn: pour Général de la cavakiric 
c. »Licimus Srol1>n.., vtn :..Su TritHm.de.mblcnQlll.-1.'oc.-
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talion étoir favorable: les Tribuns en profitent; ils font 
pal.fer la loi concernant ks terres. 

;86,, 

Cette année vit renaitre les Tribuns militaires pour 1a der .. 
niere fois. 

Sextius & Licinius_, qu.i éraient toujours en place? ~ont 
accepter les deux Edu:s ~ fur les derres & pqur la creat1011 
Qes Decerovîrs defünès à êtte dépofiraires des oracles Sr· 
billins. Il ne refi:oit plus qu.e la loi fur le Confulat ; c'éroir la 
plus importance pour lei Tribuns ; mais il fallut anendre 
que la République fe fut délivrée d'une nouvelle armée de 1· 

Gaulois , qui s'él:oient avancés jufques fur les bords de • .. •·.· .. l'Anio. Camille, quoiqu'âgé de près de quarre-vingt ans,. . 
cft nommé Diél:areur pour aller les combattre ; cette gloire 
lui étoit due. Il les mèt en déroute s & méne tout de fuite 'l 
fon armée viâorieufe à la conquête de Velitres- De rerour i 
à _Ra.me, .î l tr9uve les e~prirs dans une fe~enratlon exttao~- .·.'~ •.. · •.. · .. · dinatre; d flue vœu d'dever un temple a la. Concor_~_e, s'il ~ 
réuffiffoit à rétabl.ir la rranquilliré. La loi fur le Confulat .·'.~.• .•. li. paffa enfin , mais a~ec un tempérammenc ; il fut dit feule- 1 m
1
_ ent que l'un d

1 
es deux 

1
confuls pourd_ roit être choifi d'eni:1'e ~.!! 

e peuple • au ieu que es Tribuns emandoien[ qu'on iut 
toujours tenus d'en élire un d'.entre les Plébéïens.. i'! 

ist.. d 
Sextius recueillit Îe premier le fruit de tant de combats;·. "if 

que les Trib. uns du peuple ~yoient livrés aux Patriciens; il 1 
fut élu Confill aveç L. l-m1hus. Le Sénat refufe de conru- i5 
mer fon éleéti.on. Nouvelle êontefi<il:ion â. cé fujet entre les ~ 
deux ordres. Camille qui n'avoir point encore abdiqué là r 
Diélarure , trouve un expédient qui contente les deux par- ' 
tis ;_il propofe de féparer les fonélions Prétoriennes d'avec 
les tonélions Confulaires , & d'en faîte deux charges dîffé.. 
rentes , à condition que les Préteurs feraient toujours tirés 
de la N obleffe. 

Etabliffemenc. d~ la clJarge de Pr~ttar• Il paroi~ qu'ancieu.. 
nemenc on a vou donne q uelquef 01s. le nom èe Préteurs aus: 
Confuls ; du moins dans une ancienne loi rapponée par Ti.; 
te-Live. on trouve l'cxpreffion Gra11â-Prétntr, Maximt1i 
Pr.etOT, pour marquer celui qui étoit revêtu de la premiere 
charge de l'Etat· La.Piéture., tomme on voit, fut un dé-< 

memhrëmem 



QlJ A TRI :E'ME SIECLE. 145 
me:r;brrn:ent du Confulat. Le Pré:errr a voit l'aurorlŒ ci'>i-
it- . &. ércir chargé de la garde, du maintien ~ de l'e~è:..i
rio'n des loix ' &. de rzdmiuiflration de la jillt:Ce. u a; 0it 
auffi I'aurori' miliraite; mais en ceue panie il ê::oit i:.fè= 
rieur & f';!banion.:é au Con fui dont il receçoit les crdres, 
quand ils ie rrouyou~nr enfen_;ble eu un m<: me cur p:s d'are:ée. 
Svurius Furius., fils de Camtile , fac 1.: premier revitu de la 
Préture· On jette l11s fondemens du r'!mp!e èe la Conccrde 
n~ué par Camille. Le Sénat ordonne de grands jeux , ~ 
aétion de graces du r#tabliffement de la uan~uilliré rub!i-
qu.:. Les Ediles refillent de prêter leur minHlère en cette 
vccaîiun. 

Etablilfement des EJilts Cnru!n. Sur le refus tles Eàir1:> 
Plébéiens, de jeunes Patriciens fc chargênônt Yolcmtiers de 
l'e.xêi::urion des ordres du Sénat peur la ceébrar\on c!es 
erands jeux. Le Sénat faifa: a'-'« joie cette c.cc2ton d'é<ab!ir 
une nouvelie charge pour ceux de fon corps. On appeHcîr 
charges Curules celles qui donnoient le droit de fe faire '.'or-
ter dans une chaife d'ivoire,& de s'y alfooîr aux alfen:blé.::s 
publiques. Cescharges étoienr le Conîuiar , la Cenfurc , la 
Diél:ature, la Prérure , & i'Ediiité Curule. Cn. Quinths 
Capitolinus Be P. Cornelius Sei pion • furent les premier; 
revêtus de cea:e derniere- drarge ; mais elle de,, ira biei:;-r(,: 
commune aux deux ordres , de même que la Prêrure. Il 
faut remarquer que par l'ei:ercice des charges Curules , lt:s 
Plébéïens àcquéroient la Nobletfe pour eux & pour leurs 
defcendans. 

388. 

Une pefle fubire affligea Rome~ fans qu'on en rû• devi-
ner la caufe. Un des plus grands maux qu'elle caula , ce for 
la morr de Camille : tout vieux qu'éroit ce grand homme , 
il parll[ laillèr après lui un grand vuide dans la Républiq:.:e. 

389. 

Comme la pelle ue ceffoir po!nr , on employa ài>ers r::c~
yens pour apQaifer les Dieux; on crdonna un Le[}ifhrnium; 
enfuire on infiitua en leur honneur !es ]er1.r:fcétdq11es. air-fi. 
nommés, parce qu'ils s'exécuroient fur la fcêne, c'tfi-:i-
dire , fur un Théâtre, au lieu que les grands jeux fo c~:é
hïoienr dans le Cirque. Les Jeux fcér1iques érciem: a~or:; 
des efpeces de Comédies qu'on entremêlait de danfes. T1,;ut_ 
ce!a ne :6.t point ce.Jfer la: pelle. · -

1t 
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Il fal!ut avoir recours à un a~tre exr.:dienr plus exrra-
\'aganr, mais cç~facré daus l'~lprir des _p~uples par un~ 
ancienne fuperfi1non. L. Manllu5 lmper;o,u_~ fur nt:mn;e 
Diétareur pour arracher un clou dans la mura1Je du re;.ipie 
de Jupiter Capirolïn. Les Romains avaient emprunte des 
Vo!linlens, peuple d'Enurie, l'ufage de marquer leurs an-
r.ées par _des- c!ous q_ue les C?nfols auacho. îent dans cc tem-
ple ; & t! efl a préfumer • du le Pere C:ir~ou , q_ue quand 
ranntt avoir éré marquée p;ir des calam1res publ!ques • on 
croyait fuperfürieufement - que les Augures qui avoienr 
confacré les Confü!s , n'avoie.it pas été heureux ;_ on no!ll-
moit donc un Diél:areilr , afin que par des deil~ns moms 
contraires; il corrigeât ceux des Confuls. Sa prem1ere fonc-
tion étoir de recommencer la fonéhon d'an:acher le clou ? 

nommé c/av11s annalis. 

Le furnom d'impttir1t;i,;. que Alanlius s'éroir donné , ré-
pondait parfairement a fon. caraétère; il avait exercé de 
grandes violences pendant fa Didarure conne la jeunelfe 
Romaine, qu'il vouloir enrôler pour une entreprife courre 
les Herniques ; mais oo Poblisea de fe démente. J.J. Pom-
ponius. Tribun du peuple, le fair ajourner devant les Co-
mices ; il eft ciré de cer embarras par le courage de T. 
Manlius , fon fils, relégué depuis !on;-:-rems à la campagne, 
:i caufe de la difficulté qu'il il.\•oir à s'éuoncer Ce jeune hom-
me apprenant le danger que courait fan pere, fe rendit fe-
crétemenr chez le Tribun , & l'obligea , les armes à ia 
main, à fe délif1er de fon accufarion. Cerre aétion , quoi-
qu'irrégulîere, parut louabte par fon motif; le jeune 1'Ian-
lius fur créé Tribun Lrgionnaire par le peuple , qui com-
mença aînli à donner cene dignité militaire: jufqu'alors elle 
avait été conférée par les Confuls. Les Tribuns étaient au 
nombre de lix dans chaque Légion, ce qui fuifoit en toue 
vingt-quatre; car on levoir ordinairement chaque année 
quane Lé!dons , deux pour chaque Confol. Le peuple s'at-
tribua cene année le droit de nommer à lix de œs places. 

M. Curtius , jeu_ne Patricien , fe jene roue armé dans un 
a~lme o,ui s'était tormé fubitemenr au milieu àe la place pu-
blique de Rome. Les Aucuros c:onfultés fur cet événement , 

j 
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aYoient répondu que le gouffre ne fe refermerait que lorf~ 
qu'on r 2- 'i!Olt _jetté Cl!_ que Rome,_ll'f!)Ît de plus precie!ll; 
quelque .1 iilonens. J:!rt:r~ndenr 9a d_ te referma aulft-tbt que 
Curtius s'y fur preopi::e ; mais T1te-L1ve plus judicieu% 
paf le de ceci comme. d'un événement, ~ès·!ncerrain ~ il faut 
:rocme remarquer qu on uouve danJ> l I.i1fioue un évenemenr 
tour fembiable arrivé en. Phrygie long~tenu aYant celui-ci: 
nouvelle preuve que plufieurs hifioriens Romains ont clter4 
ché à attribuer à leur narion des événemens qui ne lui ap.-
pan:enoienr' Ras. Le Conful Genucius donne dans une em-
bu(cade drelfée par les Herniques ; il y efi rue, & fon ar~ 
roée mife en déroure .• >\ppius Claudius , créé Diétateur-,. 
remporte a fon tour une viél:oire fignalée Iur les enaemis .. 
Genucius étoir le premier Conful Plébéïen qui eur eu une 
guerre à cond~lre; ,les Pauîciens fe prév-alurem bèaucoup 
Cie fon mauvau fucces. 

Mais malgré· leurs dam~rs., c. Licinius Stolon fut nom .. 
mé Conful pour \a feconde fois. 

La guerre contre les Herniques continue. Les TibU1'tÙlS, 
aidés des Gaulois ., fe révoltenr, St viennent camper for les 
bords de l'Anio. T. Quintius Pennus efl nommé Diétareut. 
Combat fingulier èntre le jeune T. Manlius & un Gauloii 
de raille gigantefqué , qui avoit fait: un d~fi aux Romains; 
les Gaulois effrayés de la mort de le'ur champion , fe di!-
perfent dans la' Camp1lnîe· Manlius &. c;:ux de fa branc~ 
prirent depuis le furnom de Totg.11-.itt1r , du· nom d'un cot-
lier { Torqtds) , qu'il av oit arrachê if ion ennemi après l';i;. 
voir tué. 

191· 
Avantages remportés fur les Herniques &: fur les Tibur-

tîris. Servîlîus A'.hala, nommé' Diétareur, repouffe'lèS Gatt• 
lois qui éraient- venus invt:l1ir la porte· Colline i ils fe r~ 
rent à Tibur ( àujtiurd'hui Ti'Voli. ) 

39~. 

Les Tibtitins ~approchent dè ltomè ,. tt fônt :rePoù{l"& 
avec perte. 

39S• 
&éd11éiion des Wfqù~ pir le êonful-Plaùtlus·; Fah'iui; 

lt. ij 
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fun collégue, n'cfl pas li heureux contre le_s Targ~inier 
Une nouvelle anaque de la part des f'1ulo1s. oblige l. 
Romains de fe remettre en campagne • &:. de nommer u. 
Diétateur; ce fut Sulpicius Peticus .. A l'ai_dedes Latins. ~· 
nouveau reconcilib avec la République, il met les Gaulai: 
en déroute. 

On augmente de deUI le nombre des Tribus ; cela f aif oit 
vingr-fepr en tour.. . . 

Loi contre les brigues des hommn noa111an, c'efi-a.dtte, 
des Plébéiens , qui Te donnoient: beaucoup de mouvement 
pour parvenir au Couf uJar . 

. On fixe à un pour cent Jes ufures ou in~~ê~s de l'argent , 
devenus arbitraires depuis long-rems. L1on1us Stolon ell: 
condamné à l'amende pour avoir enfreint la loi qu'il avoir 
porté lui-même. & qui défendait à tout ciroyen Romain 
de polféder en fonds plm de cinq cent arpens de rerre. 
· ·Expédition conrre les Fa\ifques 8' les Privernates; Priver-
ne fe rend par compolition. 
.. Les Tribuns du peuple reJ>rimenr une enrreprife du Con-
ful Cn· Manlius. Ayant a..'fembié fes troupes par Tribus , il 
avoit porté une loi dans le camp ; chofe fans exemple, & 
d'une dangereule conféquence, parce qu'il n'y a voit point 
~~loi:>. quelgue ~crni~eufe qu'elle filr,, qu·~ Conful _ne 
put fa!re. pa!fer. a!nfi a la faveur d~ l auro~ue ~ouverawe 
dont. d JOuilT01r a l'armée. Les Tnbuns defend1rent, fur 
peine de mon , qu'on affemblât ai!lfi le peuple hors de la 
ville» & loin des yeux des Magifi:rau. 

397· 

Guerre contteles Falifques & les Tarquiniens. Loriqu'on 
fut en préfence , ces peuples s'avifèrent d'un fl:ratagême 
nouveau; leurs Prêtres s'<!-vancerent vers les rerranchemens 
des Romains • porrant d'une main des torches ardentes, &. 
de l'autre des bandelerres d.e diverfes couleurs , repréfen-
tanr des ferpens. Cet appareil ridicule épouvanra d'abord 
les foldats Romains ; mais ils firent enf uire payer bien cher 
a\1% ennemis la frayeur qu'ils leur aToienr caufé. Le Conful 
l'opi!ius qui avoir commandé dans cette expédirion • éroir 
Aébéïen; la guerre d'Ecrurie étant furvenue, ce fut. à lui 
à ·nommer Wl Diébu:eur.; parce que Fabius, fon c;ollégut, 

• 
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rroit occupé contre les Tibunins. 11 nommé a cette luprême 
diimité un " irre Plébéien~ nommé C Marcius K.urilus. Le 
nfdareur d.:itir les Errufques en plnfieurs occalions , en rue un grand nombre, & fait fur eux huir mille prilonniers. Il · 
triomphe ~ en vertu d'un decrec du peuple • malgré Poppo .. 
fiûon du ~nat· 

398. 

Les Plébéiens cdfent pour un rems d'avoir part au Confu-
Jar. Ils l'occupoient depllÎS onze ans con)Ôintemenr avec les 
Patriciens. ;· 

L3. guerre contre les Tiburrins & les Tarquiniens n'a rien 
de remarquable. . 

399· 

On pourroit conjeétnrcr fur les divers témoignages des 
Aureurs, qu'il y eue alors un fchifme à Rome, & qu'une. 
partie. du peuple s'étant féparée des Comices~ élut des. -
Confuls Plébéïens; mais les faQes Capirolins marquent pour 
Confuls de cette année M. Fabius & T. Quintius, tous c!eui: 
Patriciens. 

Fabius foumet les TiburtiIJs. Quinrius livre bamil!e al.!X 
Tarquiniens; elle efl fanglante fans êrre décifive. Il fait pa{: . 
fer au fil de l'épée 'rous les prifonniers de guerre, par re--
préfaiUes des cruautés exercées quatre ans auparavant par 
le-s Tarquiniens , contre plus de rrois cent foldars Romains •. 
pris dans une déroute. Quincius envoya cependant à Rome.· J 
ttois cenr cinquante-huit Tarquinièns des plus qualifiés > - 1. 
que le Sénat fit périr fous la hache des Liéteurs , après 1 
qu'ils eurent éré banus de verges. · · 

Les Romains font alliance arec les Samnires ; ces peuples . 
&voient envoyé demander l'aminé de la République. 

400· 

T. Manlius Torquatus eA: créé Diélareur • pour porter la 
guerre contre la viile de Ceré : on voulait fe venger de ce· 
qu'elle avoir aidé les Tarquiniens à ra\•agcr les terres de· 
Rome. Manlius Torquatus efl: le premier Romain qui ait éte, 
élevé à la Diélarure avant d'avoir géré le Confulat. • · 

Les Cérites onr recours à la clémence du peuple Romain:· 
on leur pardonne en confidéraùon de·ce qu'ils avaient don-
lié retraite aux Vefiales & aux Pontifes, lorfque R.ome fut 

K ii· 
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pri(e par le~ G:mlois. _On. fait avec eux une rréve de cent aw. Le Diétateur abdique. 
· · La d1f puce fur le Confubt fe renouvelk. La Répub!ique 
tomb= dms l'!nterr~e par l'oppofirio'! que les Tribun~ du 
~uple formo1ent a la œnt&C des Cimuce! par_ Cencunes ~ 
1ufqu'â ~~ que les no~les cuB:ent con~en,<] a l.aüfcr .nommer 
un Plébéien. C. Marc1us Raulus , Plebéien • eft elu Coa-
f ul pour la feconde fois. 

1 7 

D E? ut s l'euinêtion de la Royauté, les 'ij.qmain-; ne -- vc:iroicnt plus au-ddfus d'eu;: que les pieux &. les 
L~Ïl; mais les Loix de l\.oroe érant infuffi('lnres , tant po~r 
le q9Jl.\"cirnCIIle1u de l'Etat qae pour Je$ panîcaliei:s, tl 
faHt#iqiife querelles. mille dèvilions pour Rarvenir à éi:~
bffr quélque· chofe de fixe à cet égard. 

Nous avons remarqué que l'établiilemei;i~ qu Fatriciat le. 
celui des Ccncurîes, é:::pient crès-ivanrageq;: 1 en ce qu'ils· 
tèndoienr â détruire peu à peu la rrop grande puiifance des 
coti'.!S potiliques. L'expulfion des Rois fit changer de face 
à routcè. fyllêrne; ce qui. dev.oir produi!e d'exc_elli;us eil'ers 
fi la ltorauté eùc füh!iile , n en pou vol.[ Rhn avoir que cfe 
perniCieux dans uue République. Les énofm~ prérogq.ùve~ 
attribuées aux Patriciens , &ç l'am:oriré abfolue dont ils 
jouüfoient au moyen des alfemblées par Centuries , for-
maient une véritabk arülocratle; on en fenric dans peu tPUS 
les inconvéniens; on v;i: combien il était nécerfaire au peu-
ple d'a\•oir des défenfeurs • ., Les Tribuns qui furent char-
H gés de ce noble emploi, n'avaient d'abord, dit .M. l'Ab-
.. hé de Mably, ni marque exrérieure de Magifirarure , ni 
,. m~me.de Tribunal. Aflis humblement à la porte du SénaE, 
., il ne leur écoic permis d'y entrer que quand les Confuls 
,, le$ y appelloient • 4: touce ieur fonêl:ion conlilloir à s'op-: 
u _ po(er aux decrj!t~ de ce Corps • lorfqu1ils les croyaient 
H nuifihlcs aux intérêts des Plébéïens. Mais bien-tôt ils 
n s'arrogérent le priviléje. de convoquer lës Comices , Be 
u de \es atrembler par Tribus , dans lés affaires gui inré-
n reifo.ien.t diredemenc le P.eµpl~ ; telles 9ue !'élecli_on des 
., Magilhats • ou les pr0€es qui ll!Uf étoient intentes; les 
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n appels autorifés par la loi Valéria. & 1:mbliHemenr de.a 
,. réglemen· :;énéraux. Ces fuccc!s d-es Tribuns cbangcrent 
,, toute la f,,rme du go1::1vernemenr; &_dès que le _pe-:Jp~e 
,. fut renrré dans l'el!eroœ de la fouver.nneri, dont il avoir 
.,. j51ui a_,,.ant la création :Jes cenyJri~ , Rome ~om~~ 
•• a offnr le f peélade d une Repubhque parraue. · M. 
l'~-\bbé de Mably obferve , à cette occalion , les rapporu 
qui fe rrouv~ient entre ce nouv~au gol!Yerne~e:it de Ro-
me • & cehn que Lycurgue avou érabh a Lacedemone • de 
m.!ine que les avantages qui en.réfü~roîent. D'un cgré, deux 
Conf uls ; de l'autre , deux Rois qui fous des noms dilfércns 
n'~xerçoient que la même MagH1:rarure • fujets pendant la 
P,-lÏX , tout P?~!Îaas à la. rê~e des armées ; d_e-là cerrc aélion 
prompte & d1hgente qui fan un des caraéteres de la Monar-
chie. Dans les i:!eur Républiques le peuple avoir prefquc 
route l'admiaiflrarion ; de-là ce zéle , ce feu , cer enrhou-
fiafine que proàuit la démocratie: à Rome ~ ainfi qu'à Laci-
tiémone , on confia à un Sénat &: à divers Magiilrars ; les dif;.. 
férentes branches de l'autorité publique , donr un peuple 
entier dl incapable de faire ufage avec fage!fe ; de-la cette 
p_erpérui.~é du. m~.me ~.fr~ic qui fembk être le pa_rrage de i'a-
nfiocraue ; de-la , e , ce gouvernemenr mu:re dGnt les 
parties tempérées les u..-;es par les. autres , ne pouvoienr ni 
négliger leurs devoirs ni abufer de leur crédit. Jttlis le mê-
me Aureur a foin de faire remarquer que Rome ne dur 
rous ces avantages qu'à une Heurel!fe combinaifon du ha,. 
zard , au lieu que Lacédémone les dûr au plus fage des 
Légiflareurs Grecs ; ainfi tes Romains n'emprunterent 
poiru: de la Gréce les loix fondamentales de l.:ur gouver-
nement. 

Il n'en fut pas de même des autres loir. Apparemment 
que les Romains reconourent. eu:r-mêmes qu'ils n'êtoient 
poinr affês po!icés pour fe faire un corps complet de &onnes 
loix , puifqu'ils les envoyerepr chercher chez des étrangers. 
Inutilement voudrait-on o!Sjcéler que cea:e dépuration ne 
fu.r faire qu~ p~rce que les. ~lébêïens ne "._oul!lient point 
ladfer la légdlanon aur Pan1oens; cerre ob1eélion tombe-
rait d'elle-même en obfervant les fairs. La loi Terentilla 
avait réglé que ·dix Commiffair~s feroienr notnmés à l'effet 
de drelfer UQ. c;orps de lobe. (:{s Cotnmitfaires pouvaient 
ér.re choifis"dâns l'ordre des 'P!êbéiéns comme dans celui 
d:'.'s Patrkien_s- D"ailleurs lettr pouvoir fe bornoie à propo-re,, leur artides ne devoienr paJfer en force de loi , qu'a-
près qu'ils l.i.'Jroiem: étê expofes à l'exam~n dû public , Be 
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cnfuire approuvés dans l'alfemblée _du _peuple. Il ~~ fut 
doac pointqueftionde difputer la lég!Qanonaux Patnci_ens. 

Les Romains ne pouvoient mieUI fair;,; 1:n cene oc:cahcn, 
que d'avoir recouis au Grecs?. peuple plus éclairé., &: 
par conféquent plus (age & metlleur qu eur ; car l effer 
des Sciences & des Arts n'ell pas feulement de rendre les 
hommes plus heureu% , il ell: · encore de les rendre plus 
,-enueux. En étendant la fphére de nos goûrs & de nos 
connoiil"ances , les Sciences & les Arts noas donne:u de 
nouveaux befoin~ qui deviennent auranr de nuances de 
bonheur lpr1Q.u'ils fonr farisfaits. Les befoins ne peuvent 
fe multiplier fans que !es liai!Ons & Jes rapport; des 
hommes entr'eux augme::itent d:ms la m.'.'•ne proponion. 
A mefure qu'ils. de\·îeunen: plus d(1eud::.,;; 1es uas des 
autres • ils s'unilfent dava.·uage ; plus ils ar;e;;dco.: de la 
focieté , plus iis lui don;iem ; & de ce com•nerce conti-
nue! de fervices &. d'égards. nait cene ie:;dre humunirê 
qui fait l·clore ;i fon :our toutes ks verr1.Js !oriales. Les 
Romains pri·:és des Sdc1ces & d=; Arts, & des vert~• 
qu'ils font naître , voulurem dt! moins avoir de bonnes 
loir : ''étoit pour eux une nécellii:é prelfa.1ue : !es Loix , 
il cll: vrai, ne peuvent faire difparoître les vices~ mais 
elies les encha1nent ; & dans une focieté où \e commun 
des hommes ne (ont P.oint a!Tés vertueux , c'el1 fair,>. beau-
coup que les obliger a puoirre tels. Malgré le peu de mo-
nnmens qui nou:; reflenr , ranc du Code! ~apyrien ·que de 
celui des Décemvirs • il feroit aifé de faire voir combien 
cdui:-ci t·emponoit fur le -premier. La muw-e de cet· ou-
Trage ne. permet p~ d'entrer crans te parafléle : ceux !J.UÎ 
,-éatltoient ie faire tonfuheront la belle hilloire de la Ju-
rifprudence Romaine. par M .. Terralfon. Je dois ·fèule-
m~11: o~fe.rver q ùe, lt;s douze T;::..bles contien~1ent plufieurs 
lrnx qut nennenr ev1demmenc de la barbane, quoiqu'on 
puilfo dire. qu'elles ont é<:: emprunrées des Grecs, ou· que 
du moins ils en avoie4t chez. eu:J d'â-peu près fembh1.blec • 
& cela doit être arrribué-â une cerrair:e dureté de mœur: 
?nféparabl~ des é"tabliffe~~'JS Républicains • fur-tour dans 
1eurs commencemens. Mais les Romains plus durs & beau-
coup moins pplicés que le$ Greés • enchêrirein fur éux dans 
les difPofü:îqns de ce genre~ 04·. èn trouve enrr'autres des 
Pr<.!t!ves éclatantes dans le, de(p_otîfme affreux qu'ils attri-
buo1e1n aux peres fur leurs e1;1taµs, & aux créanciers fur 
leurs 4ëhitcurs. Solon. avait fait ·à Arhênes une réforme 
bien fage fur ces deux obj.:cs ; il a\•oit ordonné qu'on ne 
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pourroâ: vendre fes enfans pour l'efda>-age. que dam 
}e cas oâ ih fe feroi:!nt rendus dignes d'un li cruel trai-
remenr : il :oir de même aboli le droir qu•avoiem eu 
ies créanciers de retenir leurs débiteurs en chanre pri-
vée , chatsés de fers d'un poids confidërable , qui :net-
toient rom le corps à la torture. Non-fe'lkmeot les dou-
ze Tables n'adoprérenr point cette réforme , ma;s elles 
aiourére:u quelque chofe de bien plus ho<rible comre' 
lés dé!:>iteurs , en ordonnant que fi un hcrnme fe trou-
vait huolvable • fes créanciers pourroieru: ~ après le 
croiliém·e· jour. de marc:hé .••. m~re fun . corps ~ pieces , 
&: le partager enu'eux. \.J...es Lotx des dou:ze Tables ont 
e~_peodant attiré les éloges de route l'antiqu~té • &. il 
dl cerrain qu'elles éraient à bien des égards · dignes d'ad-
miration. Qa•on me permette de faire quelques obferva.-
tions fur les obiers qui m'onr paru les plus fr:tppans· 

Les Romains en fe faüâat un Code , qt>i devait être 
obfervé dans route l'étendue de leur Emoire , fe pro-
curerem: un avanrage ineflimable ; celuf d'avoir -une 
loi d'autant plus :ref peétable , qu'eHe étoit univerlèlle 
IL uniforme comme la raifon /Je. Ja vériré Qui fc!1r unes , 
qui exercent leur empire fur tous indiH:ind:emenr , &: 
qui doivent ferrir de bafe à taures les loix. Nùn-fou-
lement le Code Papyrien étoit vicieux dans plufieurs 
de les difpofitions , mais il éroit incomplet ; & pour 
comble de malheur , il arriva que lors de l'expu!fion 
rles R.ois , les Prêtres, de concerr avec les Parriciens, 
s'emparerent de la meilleure partie de ce Code , qui 
ne reparut qu'environ un liéc:le llz:. demi après la pil-
blication des douze Tables. c•eft donc a·.'eC raifon 
que plufieu1s Auteurs ont avaucé que depuis ~'e:;;il des 
Tarquins jufqu'à cette pubHcarion • les .M:agi!iracs Ro-
mains n'eurent d'autre régie dans leurs jugewens • que 
cette équité narureile qui devroir toujours co11duire 
les h;)mmes ~ & qui les conduit 6. raremen;:. Si les Ro-
mains fuîfent demeurés dans un fi mïférable é~ar • ils 
n'eutîent jamais eu qu'un droit incerrain & morutrueux : 
route province, toute ville, roure bourgade _un peu 
coufiddrable eût voulu avoir fes Loir & confen·er fes 
ufa~es : la diverlité des circorillances. des intérêts, d~ 
pallions , des vues particulieres de chaque MagiJlrac • 
ea:f:::nt fait naître un cahos impénèrrabk à to'..ls les bon.s ef-
prirs, favorable à tous les gens de mauvaifetoi, plus digue• 
f'1 .w.mor;, de mépris què de re!pec1. Les RomaiilS épi'ou-
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vérenr F la fuite une partie de ces inconvéniens. I1 faut 
des dfons pour produire le bien ; les J.bU$ nailfenr par-
rout d'eu:r-mêmo fous mille formes différentes:. les Prércurs 
& les Ediles avant é!é aflrcints à publier , lorfqu'ils enuoient 
en erercice , un Edir par lequel Us annonçoicnr la man!erc 
dont ils fe prooofoient d'exercer la juflicc pendanr leur 
année d'adminiflration , il en réfülm d'abord quelqu'a-
vanragc • parce auc ces Magiflrats ? en i~rerpréta!lr les 
loix • y faifoient (ou\"ent tics corrcélions unies; mais ces 
Edits fe mulripli.ttciu ccUement, 9~ leur nombre Be leurs 
var?;nio1u ne fen,oie.nr pll.lS qu'a JjJtt:Cr la confufion & les 
tim~bres dans la Junfprudence. Rome fut étonnée , fous 
l'Empereur Adrien, de fe voir retombée dans le droit in-
ttrtain • tandis qu'elle fe Rattoit de n'avoir qu'une loi fixe 
&. invariable. On fe hâra d•y revenir par l'EJit p1rpit111l ,. 
qui en confer\"anr ce qu'il !' a voit de bon dans cette énorme 
multitude d'Edits paniculicn , '1éfendir auI Magiflrars d'en 
faire d'aunes à l'a,·enir • Bt rendit aux Loix cene clan~ &. 
ceue uniformité aufquellcs elles devronc toujours- leur prin-
cipale force. · . · 

On trouve dam les douze Tables deux Loix qui furent 
pour les Romains un bien auffi précieux que la Jurifpru-
dence univerfellc 8t uniforme- La premicre veut que s'il 
n'y a aucune convenri?n entre les partie!._ le J~c c<_m!loif-
fe de leur caufe depuis le lever du Soleil 1ufqu•a midi. La. 
fecondc ordonne, que l'aorês midi le Maliiftiat adjuge les 
condufions à celles des deux parties qui fe préfenrcra, IJr. 
gue Je coucher du Soleil rnene fin à route c:onreîlatïon & 
à tour jugement. .Ainfi. dit· M. Terra!fon dans fon CQm~ 
mentairc fur cette Loi, la mime cauft ( IJBtlgtt.t confùléra-
~lt 1•'1fl1 ff,t) J1voi1 ~trt pl.aiJi1 t§ jug. {1 ·" .. •u_ l't·;fj.pac··.' tl'ilt> 
JOB'?. n ne faut pas beaucoup de rCftC.l'.lOllS pUUt:. apper-
CCV{)Ïr combien de pareilles Loix éraient uriles. . On fenc 
affés qu'être obligé d'dfuyer plulicurs annk$ de fatigues .. 
d'inquiétudes & de dépenfes pour f uivre un rr.ocèS " c'eût . 
été un mal pire que le procès même, lie qu'i eût eté. f9u-
vent plus. avantagcu.x de Je perdrt promJ?tement, q;U~ qe 
le gagner a un tel pra. Ce fut par cette rauon que les Ro-
mains, guidés en cela par les Grecs, évirérenr foigne.ufemenr,, 
fur~~ouren _matiere c_ivile. les procéduresc:ompliquées &. les 
délais mulnpl·és, qui tournenrprefque touiours au profit de 
la mauvaifè foi; il cil vrai qu•Hs avoienc écé d'abord un 
peu rrop loin â cet éf!ard. On fut obligé , par exemple ., 
d'êrcndrc dans la fuice le rems acco:ordé pour les· jU:gemens .. 
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dans le cas où les Magift:rars ne tr01Woie11r pas la ante fnt 
tifamment i r 'truite , comme autij le dita1 pour l'appel : il 
n'&oic que ~~ de'.lx jours. Julnnien le prolongea jufqu'à 
dir • r~rme en~ore mod~ré • QLiÏ doit n~us perfuader q:ze 
les dèlau pour 1uger , pns par les M.a;iitrau en cttta.tm 
cas , furcm: roujOurs nÇs-coIJns ; que ks kemains furcn; 
éc;o~?im:s d1.t. te~s d<tqs leJ' pr_ocès .. dt qtie dans l'ordre ,bi• 
d!oaue. ils ne s éc<trcérenr ~mt des vo1~ _les plus fiœpier 
& les plus erpédinves. Auffi. dans les éc;nu de leurs Au... 
teurs , de ceur même qui fe font dqnné le plus de liberti • 
on ne trouve point de ces miics faryriques conrre la Judia.- · 
rure , qui, fo!.IS des envclappes ing:unieufes ou des allulions 
f>adines, annoncent guelquefois le$ p!ainres 8t le cri de 
route une nation. · · · 

Quoiqu'on ne voye ~les fragmens des doutt Tabto, · 
aucune loi qui ait· aftreinr les Magiflrars à expliquer da.ne 
leurs jugemeru les motifs fur Ief:}uels iis les appuyoient .. il 
y a cepe~nr lic;:u de penfer .. qu'elles conte!loient là-delfiu 
quelque d1fpofirion. li parou que les- M.agiftrars Romams 
furent dans œ ref peé\:able ufage , fi l'on en veut juger par 
les monumens qui nous reftent fur ces marieres. Il me f em-
ble qu'on en trouve. des indications rrès-forrcs , pour ne 
pas dire des preuves dans les pie.ces i.xxr. & LXXl\'". du 
Recueil inféré par M. Terraffon • a la nn de fon hül:oire de 
la Jurifprudence Romaine ; d'ai\\eurs il cil: cenain que lorf-
qu'il y a voit appel , le premier Juge étoit obligé de donner 
à l'appellant un fommaire de l'affaire ,•avec les raifons àe 
fon jugement , que l'appeHanr remettait au Juge fupérieur. 
On ima~neroic difficilemen. c quelque. chofe de plus ';1ri~e que 
cette methode, de donner ayec les 1ttgemens le deta;\ des 
motifs ~ ~es circonfl:~nC'es qui y déterminent les Magifuats~ 
Elle dmt erre regardée comme un des moyens les plus effi-
caces d'évirer dans la Jurifprudence route amhiguité, rot.<te 
variation, même apJ>arentes, & de prévenir. par confé-
(}Qtnf une multitu.de de procès. Les principes étant inTI.-
riablès en eux-mêmes , il ne peut y a..foit dans lesjugemens 
d'aurre qiverfiré q1,1e celle ocèafionnée par la différente des 
circonnances, qui~ en effet , changent quelquéfoîs totale-
ment la nature â'unc affàire. Mais fi les partif!S 8c les JurU: 
confultes font infl:ruirs du motif des jl!gernens., cette diver-
ii_té n·~ jamais de mauvais effets : les jugemens peuvent va-
ner 1 mais la jurifprudence demeure invariable comme l~ 
P!~cipes fur lefquels elle etl fondée, Il faur reconnohre 
da1Ueurs 'J.~ laJIJéthode de motiver les jusemens • dl la 

. .,,.>"'1!111 ; ;• 
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feule pro{!re à captiver C!Jcie~eme_nt la confuu.lce publi_que ~ 
parce-q\l'aiors on n~a pomr a craindre que n1 la furprife n1 
les foliiciraciorn puüfent _ l'emporcer e: aucun cas fur la 
juftice & le ~n droit. Il fcroir inconc,eval:Je que les :Ro-
mains , en faifam: les douze Tables , n euffent ~ cherché 
i fe procurer un fi grand bie~ ; <;ac un peui!le q.ut fe donn_c 
des Loix • a des avantages 1nfuus fur celui qu1 les reçoit 
de l'ufage & des circonftances. Celui-ci eft obligé de les 
prendre telles qu'el~es font ; il ell ~onrrai11;r en~uic~ de tra-
vailler à les perkttionner par parna , & Jamats il ne par-
vient â la pCrfeéOon. Le prernier , au contraire , n'étant 
gêné par aucun objet, peut rendre en toue au grand & au 
]>arfait. - - -

Un autre avanrage qui ne fera certainement pas conrefié 
aux Loix des douze Tables , c'efl la fimpliciré ; elle doit 
Erre en effet le principal bue des Légiflareurs. Enrrepren-
dre de pourvoir à cout , c'etl: tout troubler , parce qu'on 
combe ricce{[airement dans la complication &. la confufion : 
il faut enmatiete de loù: palfer fur tous les petits inconvé-
niens en faveur les grandes utilités. Nous trouvons cette 
admirable funplicité dans ce qui nous reile des !oix Décem-
virale$; & Ciceron, en nous faifant entendre qu'elles 
étoîent courtes & peu nombreufes, nous fait allés connaî-
tre en même rems qu'elles furent rrès-fimples : il dit qu'elles 
ne formoient qu'un perir livre , libûhis; mais préférable à 
toutes les Bibliorbéques des Philofophes. 

Nous avons dir en parlant de l'inllirurion des Fedales , 
que • _ fuivanr quelques Auteurs • Wle des prérogacives de 
ces Officiers confilloir à faire les fondions de Conciliateurs 
dans les contellarions qui s'élevaient enrre les parriculiers. 
Nous fommes obligés d'obferver ici, que nous ne trouvons 
ni dans les douze Tables ni ailleurs , aucun vetl:ige de cet 
ufage; en forte qu'il ell- à préfümer ..qu'il ne fublifl:a jamais; 
il eût eu rrop d'utilité pour que les Romains eulfenr pu fe 
réfoudre à l'abandonner. Leurs ufages nous offrent même 
quelque cho!e qui paraît tendre à de femblables vues de 
conciliarlon. Lcirfqu'une d~ pa!ties étoic difpofèe à I'a.c-
c~mmode~enr ~ elle pouvo1t exiger de l'aurre que le dtf-
fcrend file Jugé par des arbitres; celui qui les avait deman-
dé éroit obligé de s'en tenir à leur jugement ; fa partie au 
contraire pouvoir appeHer ; mais elle était condamnée à 
une amende fi elle fuccomboit. Les Loix des douze 'Tables 
VCU;lent en plulieurs cas quê les Magil1rats nomment des 
arbitres pour auancer les parties tonieftantes. Ces arbitres 
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devoient commencer. ~ do~er leu~ avis : fi renrk~e;:;r 
des pa~es '~ f obhçeo•f "· ds rCJ!do1ent • une {enrem:e ,. & 
Ja pame qui e cr~yo1~ lézee av~1t la voie_ de l'appel. Les 
arbitres fe rrmJvotenr tntér~és d honneur a ne donner que 
des ,avis ou des fentenccs qut pulfenr êcre confirmées par les 
· Magiflrats • 8t il c1l hors de . doute . que • par ce moyen , 
on p~nvoir_p'r'enir i .alfoupir une infiniré de pro~ù qui 
auraient ruine les familles • en y enuecenam: li haine , le 
rrouble 8t la diviJion. 
· Il feroit nille que les . Romains ou les Grecs eulf em: été 
les feu!s peuples defiinés à jouir de •ant d'avantages; des na-
rions phu éclairées~ pl';U policées, plus verru~~es qu'eux, 
ont fans doute des droits fur des biens fi preaeux. On a 
vu , ea eA:et , a"'.ec joie des PrÎ!1ces Philofophes i;.'empref-
fer de nos 1ours a les procurer a leurs fu1ets. On tlo~t voir 
avec plus de iâtisfatlion encore., que le refie de l'Eurc.pc 
la admire. 

f,-.-.... ·.·.··.·.·.i··· '.'. 
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ka. tl. ltcme 401. Â':l.:mt Jasus..CHRIST. 3S3• 

L ~ con. c.or!._e 1~~Lre· ét~~~le.i~eses C.~a:ronfu~!!F.E!!:::rC:: a tcrmm... 4Hau ~ UCR . ,, ~. . .. __ 
nv~veaux mouv~!15; cinq GomD\i aires nonunés à cer 
effet • atrapgercnt les Cho!Cs à !a .Qd$faé\inn de- tout le 
monde· 

40"•· 
Lès Confurs àe cétte année étoient tous deui Parritiens. 

Las Tarquinicns ac les Falifqucs fe foumenent , & obtien-
nent une tréve de quarante ans • 

• C. Martius. R?,tilus, c.· e _m@!11e _ho·m· me: qui~ le ~rem. ier 
dcntre les PJebé1ens. avou aé a la D1érarure, fut auifi 
rcvhu le premi~ de la dipkêdê Genfeur' cerce charge éroit 
dès--lors imponante" • &- tUe · cOriDfferiÇa à lê devenir encore 
d'avantage • pa. .,_'àù- rapPC>n tiC!' Feflus • on accorda 
alors aux Cc:ufellH'lc.droit dff'iè'ér lit deffituer le. Sénateurs. 

Les Patriciens ne lflltdlea~ ct\fe Popilius L:enas, 
Plébéïen, n'eut part œttê'dtln« au Confulat, quoique ,. 
pour parer ce coup • ils eulfenf fait nommer M. Fabius Am-
bulluS Diélareur. Une viéèoire importante que Popilius 
rcmpona fur les Gaulois • & otl il reçut une blerf ure llonÔ'" 
table ., augmenra le chagrin ac la jaloufie des Patriciens. L. 
Furius Camillus fut créé Diél-areur pour prefider à l'éleétion 
des Conf uls ; à caufe de la bleifure de Popilius 8t de la ma-
ladie de Scipion fon collégue. Le Diél:ateur fic choifir les 
deux nouveaux Confuls entre les Patriciens ., & fe fit nom-
mer lui~même • 

Oune_les Gaulois qui r~ommcnçoicnt leurs hofülités , 
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CONSULS. Aatk 4.-·1 S4.YANS PRINCES 
R - <V.«•t J... JJI-... r __ .,,,1r. J. c. .,.. .11,ru. ..,,.,,.r•uu. 

fPblius Valc:nni,, +01. iS3. j . ~p .. pius . Cla11- Il?.-. - Je .. · .. ~ 
publimb.. 1bus cearumalns 

C· ~as llati ...CC•tcmmuus, Jaddas fils de 
lm. Ju~11:œ~~t~I1..0- Jonuhan .. · cA 

Q.ius Snlpidui. 401. i s::.. maut , uunftou :lu peur ooé. 
Peticus. s•· vers l'an de llo me fouveraiq 

T. Qp.itnius kn. me • . . 44g. Pontife drpuis 
nus Cioei11nuu~ C~r App1us e. le rcronr, l':u1 .. 

Mucus Pc;pilim toJ · 3 St· toit anicrc petit· née a;ant 1 c. 
Lznas. 1•. iils d'Appîu j ~+ 

L. Comclias Sà. Claudius le De- Ce Pontife • 
pio. .::cmvir_ Il illu!- par une pqmif:. 

Lncius Furias Ca. 4G't· J S0 • ua fa vie privêc , lien paniculirre 
millus pai: fapplicatioJI ic Dieu, dl vi 

App. . Cl:uuliU! q~'il d~~ ::; on fongc pu 
Crairus. l'uncrpret:uum .\ln:and:c le 

Marc!ls Popiliu: 405. 34-9. ·ks lou ; & fa Gnnd , .Roi de 
L%nas. 4•. .::cnfiuc, pai: l~ Macêdoinc, au. 

M. Vakrius Cor- confhuaion de 1_1lcl ii :umonce 
vus. deu:l monumcno. ;u'îl fo1oit vaia-

Cains ?laurim 406. i41. ~~al>les d'étcr qncur des Pet-
Hypfzus. ndcr fou nom les. Ccue l'ilion 

T. Manlius Impe- qu'ils potte!Cn• uùva en 3i•h 
riofüs Torqua{u5 rua & l'autre , Alc.undrc é-

Marcus Vatetlu:. +oi. t-1-7· .~avoir • la Voie :;un occupé atl 
Cotvus. 1 •. A Ppinuw • &: l~ licgc de -Tyr ., 

C3ius Pttilius Li· lie conduite fait demander 
.bo. d'eaur, appclltt dcsvivrcsàJad-

Marc:us Fabîu~ 408. 3.f6. E,.,. a-d•nin dus, qui les lui 
Dorfo. Arifu:nc _ céle rcfufc, pour ne 

Servius S11lpitius leb1e Phi!o~bt ;>Oint nianquu 
Cll.mmmls. Grtt , chd de.s i l'alliance que: 

C.)brtiusRutilns 409 34s. I:'cripuéticiens !rs Juifs &voient 
T. Manlius lmpe fié a Stagire er avecDarius,l\.ol 

rîofüs Torqua- Maaido1Dt,mon les l'crfes. Ale" 
tus. 2 ot, . fou. s_ I_a .. e.eur qu. a l" .. an.dre itr.1· a,. M. Valeiim Cor- 410. l+i; orz1eme Ol1m· ."avanceven Je-
,._ pi&dc.. œfa1~Jll • du• 
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Rome .:th- à combattre des Pirates , venus de Grece, pour 
infefkr !es côtes de l'Italie; la défed:ion fubite des Latirn , 
dar,s une circonflance fi prelfance , Jçtte la Rêpublîque 
d::~~ 1m exrrême embarras. La more du Conful Appius 
Cla:idius Cralfus fait reromber toue le poids de la guerre fur 
Camille. M. Valerius , âgé feulement de vingt-trois ans, en 
vienr aux mains en combat fingulîer , avec un <iaulois , 
efpece de Géant qui ét:oic venu défier les Romain~. Une 
prorec1ion du ciel trop marquée, dit Tire-Live, diminua 
gue!que cbofe du mérite de la vic1oire du jeune Romain; 
un corbeau qui s'était venu repofer fur fa rête , ne ceffii de 
.Larceler le Gaulois pendant rour le combat , en lui donnant 
de fon bec & de fes griffes dans les reux ; il ne le quitta 
poinr que Valerius ne l'eût écendu mon fur la place De·l.â 
le fornom de Corv11s, que pona Valerius, lk celui de Cor-
':.!inus que ponerem: fes defcendans. La viétoire de Valerius 
fut comme le préfage de celle que Camille remporta fur les 
Gaulois. lls fe retirent dans !'Apulie ( l'Apouille.) Camille 
s'avance fur les côtes pour combattre les Pirates, &. nomme 
T. Manlius Torquatus Diél:ateur pour préfider aux Comi-
ces. At. Valerius Corvus • quoiqu'abfcnt • efl: élu Conful 
dans un âge oil l'on n'avoit pas même entrée au Sénat· 

40$'o 

Les Pirates Grecs fc rerirent faute d'eau douce. &: d'aurres 
provifions poar renir la mer. · 

On célébre à Rome un Ltllifterni11111 , pour faire cetfer )a 
peHe. . 

Second traité d'ailiance entre Rome&: Carthage. 

Les plaintes du peuple obligent les Conf uls à diminuer de 
moitié les intérêts de l'argent prêté ; on les réduit à un demi 
1?our cent· On accorde aUffi aux débiteurs la faculté de fc 
hberer du principal en quatre payemens égaux , d'année en 
année. , 

407 .. 

Valerius Cor-Vus, Co~ul pour }a feconde f~is, prévient 1et 
1
yoifques &:les Anf!ates '! qui fe préparo1em: a entrer 

1.IU es tcrrts des R.Qmaw; il Jes défait , prend 5aaique, 
donc 
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CQNSUL'" l,.f•sc, __ Â-1 
0 
__ ·v••r 

A"-· J. c~ 

SAV,,1.NS 
& Illt•flns. 

PJtINCES 
üsr..,rruv. 

A. Comdius Cof-
f us. 

-
ùÎU5 J.!artÎIJ$ .B.u-- 4-11 • 

tilus.. :.•. 
Q. Scrnlius Ahala. 
Caius _ Pbuüus 4u .. 

Bni(::rus. 1". 

:-------
On f~it qn'ülic ddfcœ de df-

f~_t ch~rgê dcjuuiic tette Yil-
143. l c_i:hu:auor.- d_.A-.11-c; mais _Jadd ___ us __ -_ lczandtc le cunt allé à fa 

Grand , & que u:nc<1nuc , ac-
1141. fcs_ O'?'vnge!.•t:omp•goê da 

L E"IDilios .M•~ 
Ul C ICÎll us. 

T. Mwlius Impe· 
Iiofos Toiqua· 
tus. J"'· -

:ru blius Decius 
J,1115. 

- l'bllofoph1qucs , jiuhies êii h~birs 
après ;noir étéjfacc1d1.mua. éc 
pcnd;;,nt des lie- 'Pü1ue dl frappé 

413. 341. dr~l'objel d'Wic!dc t!tomw~iè 
cfpccc de CPltc!lc n.cme !u;im:.. 
p~bli~. f~Dt tom jir;.c qu'il a\'oii: 
bcs cnfunc d:;m,,vu. en fongc, &: 
le mépris. Mais!il adore le nom 

414. 34•· q~elqucfoi.s i! cftldc Dieu gravé 
nul: , & mcmclfw fa lame à'or 
gloni:u1 de uvc iquc le gruul 
nh for fcs p:is :h'1ê11c avçit ail 

T. Emilius Ma· 
mcrcinus. 

Q l'ublilius Philo. 
L. Furius Camil 

lus. 
415. 33,. • 1 

~n 1:lic la Philo-ifri:Jit. ~Icxan" 
Oilu M:<ruius. 
C. Sulpîtîus Lon-, ,116 

gus. 1 _. · 
Publilius lElius 

1'i:r1us. . • 1 
I.nnus l'apUlUS! 417. 

Crafi"us. 1 
Czfo Duili 11s. _ 
.Martus Vlllcriusi 41 s. 

Ctrvus. 40. ' 
M. Anilius Rcgu· 

lus. 
Titus Vctutius: 419. 

Ù lviJIUS. 1 
Spm~ns __ Pofihu-

m10s Albinus. . - . 
Lur::ulS_ _ l'-ap-friusl 410• Cu rfor. 
c. îa:tilius l.ibo. 

tophtc d' Adfto~idrc alla a Jctn~ 
33 s. te, & l'on y trou. Jalcm en dfrit 
- vc ucote de quci;de fih i il o.tfrit 

l'admitcr. La ré ides lâbiiiccs 
- ' -

pu1a1ion de fcs'.dans lc rcmplc • 
3 . Ou~ugcs de B.hé-\ac~('tda au& 

J7 tonque ne ~·dl ;Juifs de .11oa-
jamais dêmcntic.!Yc21U priYilé-

33 &. Cajus Fabiusjgcs, &lcurco.n~ 
Pu~or vivoit l'acffir:a::;a ceuqu'ils 
de Renie, 45 1.!n·oict1t U:\US 

Le fütnom dcldcs Rois de fer~ 
)J 5. l'•D,_cr (l'cinuc )lie._ On lui fit 

q1nl tra.nbnu aj\"Olt la. pro_phé-
1a po&i:rîte , Juil•ïe de Damd • 
vint de ce qu'il fc1qui prcdifoit 

114. fit. l'honne~r '!_.-1~u'un ~1eo; fith-
- pcusdrc lu1.roc-,1ugnenut les 

me à FicfqnclP .. tfes. Saulla. L -
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162 ANNALES ROMAINES. 
confédérés avoicnr fait lcn.r place d'armes , & met cette 
ville en cendres, aprc!s en avoir aband,..,nné le pillage à fes 
roldacs. Q.uave mille i?rifonniers de gw;ne font vendus au 
profit du trefor public. 

408. 

L. Furius efl nommé Diélateur pour aller combattre les 
Aurunces. Cette petite nation voifine de Volfques avoir ofé 
fe venir mefurer avec Rome; le Diéèaceur les mer en fuire. 
Les Volfques font vaincus uue feconde fois. Le Sénat , en 
elCécution d'un va:u du Diâ:ateur • ordonne de conflruire 
fur le Capitole un temple qui !Croit dédié à Junon M:oner.1, 
ainfi nommée à caufe d'un avis important qu'elle donna, 
dit-on • aux Romains. ,. Dans la fuite , dit le pere Carrou, 
.., le temple de Junon Mantra , devint un laboratoire pu-
,. blic, où l'on fabriqua la monnaie de Rome; ce fut de-là 
,, que les mécaux • frappés pour l'ufage du commerce , pri-
n rcnt le nom de ltf.onetif. · 

409· 
Dédicace du nouveau temple par les Confuls. P. Valerius 

Publicola e!l créé Diébueur, pour veiller à l'expiation dv: 
quelques précendus prodiges. 

Commencement de la guerre contre les Samnites, peuples 
habitans de cette région d'Italie , qui répond à peu près à 
ce que nous appelloôs aujourd'hui l'Abruzze. Les Campa .. 
nois vi:ement aa:.aqués _par. le.s ~amnites , ayani;.. ér. é obligés 
de vemr chercher du fecours a Rome , on retufa d'abord 
de prendre les armes pour e:ix , à cauf<! de l'alliance que 
Rome avait avec les Samrjres. Les Ambalfadeurs Campa-
nois • pour déterminer le Sénac , confenrenr que toute la 
Campanie devienne Province Romaine , ainfi qu'ils en 
avoîent reçu le pouvoir. Sur le refu~ que font les Samnites 
de s'éloigner de la Campanie , la guerre commence auffi-
tôt avec vigueur. Valerius, Conful pour la troifiéme 
fois • remporre deux viâoires en Campanie , fur ces 
nouveaux & formidables ennemis, en n1ême rems que 
Cornelius , fon collégue , les défait tur les confins du 
Samniwn. Les deux Confuls reçurent les honneurs du 
niomphe , m~ ils ne reçurent pas les mêmes louanges. 
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Â· Cott1clius Gof. 4i.1. 333. ll'încè~ît<~r _
1 

1.h::.htu:s. Gou•e.t-
fus. 1•. 1cmpu: 1.1u s ... 11' ,!::cur .:ic Samane 

CP. Domiti1!5Cal- biü a Rof&t' p.1rl;iour DaÜ1>:; • 
vinus. le D1ébte1n Btu-li•:;.nt em!ndfé 

Marcus Claudius 42z. JJZ. ws. C"étoit --~:Jj!é ~uri d'Afc;. 
M:ucdlus. prem1ue h"•:nr.qre , re~clt 

c. Valerhis Poti- qu'on voyon kl ::e t!' Prince l:t 
tus fbccus. bd art àe fa pcH.-'r,..ncififon de 

Lucius l'apirius 47.1· J~I. nu:e, emp«::·n: :<'bi,•r fat la 
Cnffos. z.i. Rome.. Il · füiimo•.:2~ne de 

L. 1'lautins Vcnno. uanlm1s :u.ix R..:~ "G" !lZ.lm un tca;-
L. :Emiiius Ma- 'f7.f. 310. mains pu k:.\,k fcmbl:ble ·~ 

mncinus. z". : ~tridque;; , quijèdci de J~mfa-
Cn. l'la1nius :De- l ~•oient tc~u dei.1!em. Avant J. c. 

cianus. Gtec::s. 1 l .n .. 
P. Plautius J>roca.. 4z5. 329 . Démoûhènc . • Onias eft du 

lus. O!atcur . Athe-tP.our lcpüemc 
Publîus Comclîus nten_, ne ven lal'~o. uverain Ponti· 

Scapula. c~nneme Olym_ ce drputs le rc· 
L. Cornelius Len. 426. 32S. p1ade. mort Jou~;wur, en J ::..;... 

tnlus. Il!. cent quaror. Pmlo1<cee \.a-
Quint. fuhlilius ziémc. Son èdu. 1?1n Roi d'E-- . fhilo. z". çatîon fin n.-gli gyp:e. ~rend Jc-
C. l'œtilius Liho. 4:,7. 327. gèe par les tu,n.ifrlcm pat a-

z0. ~et~rs q':1i. e11 a. drcfle, y eunt 
L. Pa phi us Mugil- vo1em ere eh~,. t1111e pendant 

!anus. ges ap:ès la morrpe S;;!èba, , jou_r 
Luci?S. Fttrin. s Ca-1 ·f?.S, 3 z6. de Ion eere .. ;;.1quel les J1.11ts 

m1llns. z". Mlis la natureln'ofoirnr fe '1é-
Dccius Jwiius Btu- iui a voit donn_ejfendu: p~r ref-

tus Sc<!'va. des ra.iens adm1.j!'eél pour Hl fe1e, 
l'•piri111 ~ft Dilf,,,_ .fZ9· 325. r2hks; elle lui.A•·~mJ. C. JZQ, 

tt•r {4rl< Coafols. h:i!pha ie defir d<'I Simeon , fiis 
C. Sulpicius Lon- 4 30. 3 24. ks perfedionner d'Ooi~, efr hui-

gus. ~0 • par l'étude, & àlüëa1c fouveraiq 
Quintus Aulius dix.fept ans îl!Pondfc , depu~ 

Ceueu.nus. plaida c::onrre fesjie tètow: , ei; 
Q,.. Fabiu:; Mas.L 431. 3:t3. tutcuts , lli~C le\ 3'ft• 

L ij 
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164 ANNALES ROMAINE S. _ 
Cornelius avoit témérairement engagé f?n armée dan• 
une vallée commandée par les enn -:r!ts , d~où elle 
ne fe tira que par l'adreffe & le courage. de P. Decius ~us, 
Tribun légionnaire. Decius parut au rnomph<'._ , ch_arge ~e 
uois couronnes que le Conful & les foldats lui avaient de-
cernées ; fa gloire effaça cel~e d~ Général. . . 

La nouvelle de tant de v1éto1res engage les Fahfques a 
changer en un traité d'alliance, la rré\'e qu'ils a.voient faire 
avec les Romains. Les Carthaginois font complimenter les 
11.omairu par leurs Amba!là.deurs. 

Le Conful Marcius découvre une conjurarion formée par 
les foldars qui avoienr hh·erné à Capoue. Charmés de l'a-
bondance & du luxe de certe Capitale de la Campagnie , 
ces Romains a.voient pris le parti de s'en rendre maîtres , 
& d'y fixer pour toujours leur demeure. Le Conf ul elfaye 
de rompre leurs mefures, en renvoyant à Rome, fous di-
vers prétextes , tous les chefs du complot. Les mutins dé-
fercenr en arfes grand nombre • pour former un corps d'ar-
mie. Valerius Corvus ell créé Diél:areur ; mais au lieu dG 
combattre les_ revolrés , il les raméne par ia douceur. Le 
peuple affemblé enraordinairemenr en Comices • leur ac-
corde une amnillie générale. On prétend qu'on abolir alors 
toute ufure à Rome , parce que ç'avoir été le principal pré-
rene de la révolte ; on fit en même rems plufieurs aucr~ 
loix en faveur du peuple. - -

Les Privernares ravagent. par des incurfions fubires, les 
terres de Norba & de Séria, colonies Romaines. Quelques 
aunes peuples, voifîns de Rome, faifoîenr alors des mou• 
".emen~ que le Conful P!autîus eût bien.-t~r appaifés. Ei_ni;.. 
hui , l aurre Conful • encre fur le ternrotre des Samnites 
qu'il trouve fort tranquilles ; la crainte les retenait. lk 
envoyeur des députés à Rome • & obtiennent le renouvel-
lement de leur alliance avec la République. Les Latins 
rompent de nouveau avec Rome, & portent la guerre 
ch~z les ~amnices, à l'aide des Campa.nais. Ces peuples s'ê-
totent Jomu à eux , plus touchés du defir de fe venger dei 
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mus R.nllianus. 

L. Fulvim CorvlU-
T. Vct11rius Cal· 43 :.. 

vinus. :. ... 
Spurius Poilhu-

mius A.Ibïnm. 
i.• -

Lucius Papirius! 43 3. 
Curfor. 3". 1 

Q, -- Publiliu.s l'hL 
10. 3.. 1 

Lucius Papirîasl 43+ 
Cnrfor. 4". 

Quint. Aulius Cer-
rctar>us. i.". • L. Plautîus Vrnno ! 43 S· 

M. Follill.5 Flacci-j 
naror. ! 

Quint. Emilins; 436. 
Barbula. 

C. Junius Bmtus 
Bgbulcus. 

Spudus Nautiusll 437. 
R.utilus. 

Marcus Popilius 
Lœnas. 

Lucius Papirius 43 S. 
Curfor. s ". 

Q l'ublilius Phi-
lo, 4-q. 

C. Sulpicius Lon· 439· 
gus. 30. 

M. Pœtilius Libo. 
Ln dus l'a pirius #O· 

Cutfor. 6". 
C. Junius :Bmms 

Bubulcus. z". 
Marcus VakcillS 441. 

plus grand foc. El&zu, fitte 
cès.. Bientôt il de Siméon, ncu-

3 ::. dev1nr plus re- çiéme fO!lTt'n.Îa 
doat~ble. ;uu. Ponlife , depuis 
Mac~dorucns par le 1et01U • c11 
fcs dtfcoun, que --.94. 
tous les Gène. .Manaffês, JiJs 

3: 1. taux d'Athènes de jaddus , di-
par leurs e:i:ploil!. xi ème fouverain 
Enfin fe ~oy.un,pomifc • depuis 
for le pmnt de: k retour , en 

310. to~ber c_nue_ le5j 162. 
m:uns d. Anupa1 Ven ce tems 
ter, qui a voit en·1 PcoJomée Phila-
voyé pour lclddphe • R.oi 

319. prendre dans l'if- d'Egypte, vou~ 
k de Cclaufia où lant former la 
il s'ètch reüré . plus grande bi-

311. il fop. du poifon bliothèque qui 
qu'il tenoit ca. fol au monde • 
ché dans une îir uadu.Ue e11 
plume. Dêmof.. Grc:c les Livres 

3 17. rhêne fut de fon i:i.crés des Juif:s 
rems le l'rincc pa1Septanrc, & 
des Oratcuis. deux - Interp1ê-
Long-tems aprèsires qu'il fit ve-

3 16. Ciceron le re,u-
1
oir de Jerufa-

doit comme /t·km. 
/'"ntÙ u , ~nrrt 
roas • tl.u1s rca1 R(Jis à' EJ;yu. 

3 l S • l11 genres tl'ii~-
~ct. Ndhnebe II. 

Diogtne, l'hi - 3 so. 
31.ii.. lofophe Grec, né Artneaès q. 

à Synope • fou chus. 3 J 9. 
la quatre-vingt- Arsès 011 Arfa-
o!'-ziéme Olym- n:ès , 3 3 6r 

3 IJ· p1ade, monious Du.w.s Codo· 
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Samnires, que de reconnoiifance envers les Romains. On 
avance la teaue des comices, pour rw .mer des Confi.l!s ca-
pab!es de fo":Jtenir avec honneur h guerre formidabie donr 
on éroil menacé. On él1t ,\!anlius Torquatus, 6c le fame1.u:: 
l>. Decius "\lus, Plébéïen. 

411• 

t>cpuis long-rems nul Confulat n'avoir êri li fécond en 
fvénemens. Les Romains font alliance avec Alexandre , 
Roi d'Epire • attiré en Italie par !es Tarentins qui l'avoîent 
appellé à leurs frcc~rs contre les Brutiens • ., Le Roi d'E-
• • pire , dit le Pere Carrou , y accourue avec autant de cé-
,. lériré, que s'il étoir convenu avec Akxan&-e de ,\l~cé
" daine, fon neveu, qu'il vicnc:!roir conquérir l'Occident , 
.. tandis oue le Macédonien enrreprendroit la conquète di! 
,. l'Orienr. L'Epirore efperoit trouver d :ns la Sici~e , dans 
,, l'Italie&. dans l'Afrique, une auffi v;:ittc moiifon de gîoi-
" re, que fon neveu en trouveroit dans la Perie &. dans le 
., re!le de l'Afie. Les pro1ers du Roi d'Epire. n' turent pas 
,. auffi heureux, que ceilx du Roi de /\bcédmne. 

Les Latins envoyenr des Ambatfadeurs à Rome , pour li-
gnifier au S~nat qu'ils ne merrro!ent b;;s les armes , qu'à 
condîrion qu'un des deux Conluls de la llépublique ie-
roit toujours tiré de leur narion , &. que le Sénar !croit 
mi-parti de Latins &. de Rvm:J.ins. On rejeue ces pro-
poûrions avec haurenr; la guerre el1 déclarée at:x Latins 
àvec les formalités ordinaires. Les deux arrnéc:s éroient 
déja en prefence ; lorfque conne la dé~~nfe des Gé-
nérn.ux , le jeune Manlius , fils du. Conful , accepra un 
défi qui lui fut préfenré par i'un des che& des Latins. 
Animé par le fouvenir de la victoire que fon pere avoïr 
reILponé en pareille occalion fur un Gaulois , le jeune 
Romain auaque &. terralfe fan ennemi ; viél:orieux , 
mais defobéilfant , il revient au camp , où il reçoit , 
par ordre de fon pere un~ couronne & la mort. Ba-
taille de Véféris. Le Coniul Decius voyant plier l'aile 
~authe à laouelle il commandoit, fe devoue aux Dieux 
Manes pour 1e falut de l'armée· • &; donne rèœ baifîée 
au milieu des ennemis ; il y périr , percé de mille coups. 
On avoir eu foin d'annoncer aux troupes ce dévouemenr 
qu'on croyoic avoir été ordonné par les Dieux ; ainfi la 
mort du Conful ne leur infpira que de l'admiration &; un 
nouveau courage: les Romains remporcent une vicroire com-
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).faIÎm!U. la cent quatorJ matunis. 33 :.. 
l'ublîus Decius . ziémc. IAlaandtt 1.-

~tus. . . . 1 _ Il fut le prc. grand 1oum~ 
C21us Junms Bru. 44 · 31 a,. micr d'cnne les, l'Egypte . & 

rus Bubulcus.3 ". Cyniques fans a· la tient fous 
Quinrl!S Emiliu.s voir été le Fon· fa dominz-

Bubula. :::.•. . da~eur d«: ceuc tion jufqa'z 
Q. Fabius Maxi- 441. 3 1 1. Philofoph1e ; car. fa mon , ani-

mus Rulli:rn1u. il l'avoir pwfêcl vi:c en 3 :::4• 
:?."• chez un nommé! 

c. Mucius B.1ni- Anri&hêiiC- Sans1 Après !a mort 
lus. :noir etc vérira-ld'Alcxandrc, f6 

l'~.~iri1u ~Jf !)i[fti· 444• 310. blemen~ Philofo-!Géné1aw:: patta~ 
u11r ft1.1u C011fa!s, phc , tl donna1genc cntr'cnks 

Q.. Fabius .M:::ll- #S· 309. louvent d'cxcd-jco13quétes de cc 
mus Rullianus. lentes .l· C'~ons d·el·~nncc .• L. 'Eg; .• ptc 
3°. Philofophie; té. cchcoir ::i Ptolo-

P. Dl'CÎUS Mus.:::. 0 • moin la réponfe mée fils de La· 
Ap. ClaadiusCœ- 446. ;011~ qu'il fit à Ale-~s , qui regne 

eus. nlldte,. &: que•jufqu'en :::.1 5• 
'Lucius Volumnius tout le monde Prolomée Phil.-, 
Quint. Marcius 447. 307. fçait. On a perdu dclphe. 

Trl'mulus. fes ouvrages; il y 
1. Cornelius AI· ,auroit eu VIai- Empiriul~s Pnfr1. 

vma. lîemblablement 1 
Lucius Pollhu- 4411. 306. 1pius_ de profit à!,An:uerxès O. 

rnius Megellus. · !en tirer, que du chus , J 3 9. 
T, Minucius Au.. récit de roures Anès ,,,. Arfa-

gurinus. fes aéi:i~IU. Sa vie' mès , n ~-
Â ce dernier for lne fut qu'un tiffo Darius farnom-

fubftiNll Ide fingula rit.Os • mi: eat1.o ..... 1. 
M. Fulvius Pœtns. qui · devil'n· au , dl dé-
1'. S?lpitias Saver. 449. 30 s. dro_ient tout. a_u fait par ,Ak-

uo. l moins des rid1- ::unllre a la 
P. SemproniusSo-\ cules d2ns l'ef-1 journée d'AI-

pàus. . . lprir de. ceux q~i b~lle, l'année 
Su. Cornelms: .fso. 304. 'jvo. _udra1tnt 1'1- d avant J. c. 

Lcntulus. 1 DUt~• 1J z,. 
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p1êt-e ; on fit un li grand carnage d~s Latins .. qu'à .~-iDI! 
rella·t-il la quarriéme panie de leur armée. Il~ ~e ralJ:erent 
néanmoins, &c furent: battus une fen .. de fois a Tnran'-! , 
cnrre !iinudfe & Minturnes. La perte fut ii confidér:ible • 
que cous les Latins,_ & à leur exemple les Campanois , fe 
rendirenc aux llomauu. 

414. 
Les Latin; mécontens de ce que les Romaia~ leur avoienc 

enlevé une panic de leurs rerres pour ks dill:ri,~~er aux 
fuldns , font encore quelques mouvemens. Pubnu~s leur 
livre barailte • &: prend leur camp ; on iui décerne le 
triomphe. Emilius , · fon collei;ue. d;;mande le même hon-
neur , fans avoir rien fait qui pût le mérîrer ; le Sénat le 
lui r~fui:e ; il fe jerr~ dans J~ parri d.1 peuP.!e. Le Sénac 
l'oblige a créer un Dittareur; tl nomme Publthus, fon col-
légue~ Ca Magiilrat ~ Plébéien d'origine, profita de fa Dic-
tature pour faire trois loix fort contraires au Sénar ; ia pre-
miere renouvdloic celle qui porroir que les l'lébifcites obli-
geroient les Sénateurs çom.'1le les Plébéiens : elle éroit ap-
paremment demeurée tans exécuûon. La feconde ordon-
noir que le Sénar rarifieroir: les ioix avant qu'elles fu!fenc 
porrées en Comices; & que le peuple , par fon approba-
tion , leur donnerait la dernîere forme. La rroifiéme fta-
111oir , que de$ deux Cenfeurs il y en aurait un tiré du 
peuple. Cerre derniere loi fur execurée fi exaél:emenr, que 
pe,':Jrlant plus qe deux cents ans , on vi~ ~oujours un Plé-
béien nommé a la Cenfure avec un Parnc1en. 

415. 

Tous les peuples du Latium & de la Campanie font vain-
cus • & entieremenr afiujetti& à la domination Romaine ; 
quelques-unes de leurs vilies reçoivent le droit de bour-
geoille , fur le . pied de villes municipale-!>. Outre le triom.-
phe, la République honor3l'un & l'autre Conful d'une 
Jlaru~ équefire de bronze, dans la place publique où éroit 
la tnbune aux Harangues. Le Conful Mznius nt ornec 
cene trib~n~ d~ ép:rons ~es vaiffeaux enlevés aux Anria-
tes; de-la lui vmt .e nom ue 11.offr:J. 

416. 
La Préture e!t pour la. premiere fois accordée à U."l Plé ... 
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lucôus Cem:u:iu5.1-- -i-E---p-ic-_u_r_e_, -l'hi i Ce ?tinté di: 
M- Li'>ius Dexter. r 45 t. ;o;. î!ofophe Grec. né tné dms fa fui. 
M. Emilius P.ô!u· /ous la cent neu ,re, par BeffusSa-

lus. i\·iême Olympia-'ru.pe de la Baç.. 
Fûiiru J.~•xi•'<• & 4p .. • 301• ;de, m~n fous La,tri.ô!ne. Sa mon 

f.,;,,.; as c,,,--~-u ;ceiit vrngt - feP-jmet fin à l'Em-
r,,u Dil!"rn1r! jtieme ~pin des Pctfes. 
[,.,,,, c, .. [ .. !1. !. ;a ~câ:e donti . . 

Marcus Valerius 4-SJ· ;01.;11.ut_I Auteur •i RersûSyi~. 
Corvus. s ". •& qui porta fonj 

Q. Apukius J>;:nfa. /nom • -fut une: A.près la mort 
M. Fùlvius Pœti- 454. 3 oo. :sette impie, mafa'd'Akxandre, la 

eus. !non p:u impure, Syrie écheoit à 
T. Manlius Tor- 1comme on l'a Selnu:us Nica. 

quuus. _ quelquefois dit.nor. qui meurt 
A ce tkrnier f•n mal-à-propos. Il Cll - :zs::.. 

fe~ftizui - eft prouvé que la Antiod1ns Sn-
M. V:krius Cm- volupté dans la-: ter. :U?.. 

vus. 6 •. 'quelle_ il fai[oit An_ - riochus II. 
L. ~ornelius Sci 4S5· z99. confifll!r le loU-• 

"PIO, 1verain bien, elt,Ra~~ il~ Mui-
cn· Fu!vius Cen- jcene tlouce fi-! Jnw. 

mmalus. lrisfaaion de l'a.' 
Q. Fabius Maxi- -4S6. zgS. me , compagne;Philippe, 33 6, 

mus Ilullianus, ide la venu. Il en-' Al<":undre le 
4Q. ffeignoit que ta! Gr:rndderient 

!'. DEdus Mus. l 0 • Divinité ne prend: maître de 
Appius Claudius 457 i.97. aucune part aux! l'Empire d'A-

Cœcns.?. •. chofes d'ici- bas .1 lie en H 1. & 
L. Volumnius ?.". 1'& que l'ame dl! meurten 324. 
Q Fabius .Maxi- 45 IL zg6. matérielle &j'Philippe A.ridée, 

mus Rullianus. m91:tclle. Cutc. 317. 
s•. do&rine d'E.pi llAiexandre Ai· 

P. Decius Mus "-". cure fut fon en gus , 111 · 
L. PollhumiusMe 459_ 1

1195
• vogue. chez lrs1ca.«:a111be, 191. 

gdlus. :z •. IRomatns ; Luae- jl'hdippe , z97. 
)! Attilius Regu. !ce lui ,d'?ama bien'A1nipatn-_ ~• u•4-

1us. . du a:eclu par fon;l)omcmus, Z-i1· 

1 
' 
1 

j 

1 
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béïen ; c'éwi! O. Publilius Phi1o, homme i!lufire, d.frt 

- .bonor~ d:1 Cm1Îu!ar & d~ la Ditl:at" ·c. .. Le Sénar, cfit 
,. ?of. Rol!in, q.li n'avoir pc1 exclure ~e peup!ç_ d~> pre:ni·:~ 
n res char!?es de l'Etar. r.e crut p;u devoir le donner de 
,, vains moaxemen~ p,-;'lr l'<'carrer de la Préture. 

Une Ve;l1le, no:n:née M:nucia, efè punie du fuppli.::e 
ordinaire , pour avoir violé la loi de la chafieté. 

Guerre contre les Sidicins &. les Aufones , qui étoienr ve-
nus atraqu,-r les Auru.<1c..:s : leur armée efl miie en dfroure. 
Il y a.v<?it déja 9:..1e!1!1es années que les Ai:rupces s'~roiem: 
donne a la Repubuq:..:e. C~ peuple hab1ro:r !es villes de 
Fondî , Caïere. Formit:~, !\linrurnes • Sueffula & Arunca. 
Le petit Erar des Sidicîns éroic c:;mpofé des villes de Teano , 
Atine & Frégelle. 

V;olerius Con·us foumet les Aufones &. prend fur eux 
Calés , prefque la feule ville qui leur rdlir alors de tant de 
concrées qu'ils avaient eues aurrefois fous leur domination. 
A\'anr la fondadon d'.: Rome, les . .\'.lfones occupoienr cou-
re la partie de l'ltalie • qui s'étend depuis le dérroit de Si-
cile ji.tfqu'au pays. des Volfques, & on donna quelquefois 
le nom d'À.ufonie à l'lcalie entiere. 

Colonie.envoyée à Calés-
4io. 

On peut rapporter à cette année la réduélion des Sidicins. 

41l. 

Sur un faux bruit qui couroir d'un nouvel armement de 
la p11rt des Gaulois , Papi ri us Cra!T · s ell créé Diél:ateur. 
Les Romains font alliance avec Alexandre , Roi d'Epire; 
Ce Prince venoit de faire une feconde defcenre en Iralie , 
à la follicitarion des Tarentins. On ajoure deux nouvelles 
Tribus aux anciennes : cette addition fit monter le nombre 
àes Tribus à vingc-nc:uf. 
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tudus l'apuim 46°· 
Carfür. 

Spiri:is Carvilius 
btaxi•nus. 

Q Fabius ~!u:i- 46
l. 

mus Guqo;es. 
D. Jllllil15 Brutus 

Scœva. 
L. P{lllhtunios Alec 4 6-=· 

gclhts. f''-
c. Junius Brntns 

Buhulcus. • 
Publius comdins 46;. 

Rufinns. 
)fanius Curins 

Dentatus. 
J.L Valerius Man- 46+ 

mus Corvinos. 

SAr_4NS 
& Iifaflu;. 

i 

1 
PR J;;CES 

Ûnu•p•r,UJ<$ • 

. . ,,---------·--· i -
2~+. le:s:eellent poémejPyTrhus, 216. 

fur la nature. Il!Lyfünaque, 211. 

falloir u!1. l'oéte!is1:I~uct:~, z Io .• 
, _ de la meme for- l'to!omee Ce~ 
- 9 i· ee pour entrer en! nunus, 27g. 

lice avet lui; c:e_Mdnger, :.7,. 
Poére a paru de'·Antîpater, 2~51 • 

_ nos jours, & 1i;scfihenes, z.;7. 
:19z. a ter~aife fon ad-!Ac~rehie juf-

verf:ure. j c;ues vers la 
Ifocnte , né 'ii fin de i'année 

Athènes. fous !al 2·5. 
291. quane _ ~ingt.fi-jAntigonus Go-

xiérne Olympia· naus. 
de, mort fous la 
cent dicriéme. Rais Je LJJ.àJi-

z.90- On l'a mis :tu 111011 ... 

nombre des plus 
Q, Cœdicius Noc-

tna. 
QJint. Ahrcius 

grands ôratenrs, .Br,urda·!Bn<"<t,.,. 
quoiqu'il ait fort du E•<-!iu Pr,,_ 

465. 21151. pen ha~ngué en~rifl/,Ç,.j. j.-tiJn. 
pub lie. Ses ou-\d"'· 1 . • Trcmuhts. 2 ~. 

l'obi. Cornelius 
Arvina. 2". 

2'l. Claudius Mar- 4°"-
tdlus. 

C. Nautius Ruti-
las. 

)[.Valerius MaxL 467, 
mus Potitus. 

C. ~ius Pœtus 
C. Claudius èa- 461· 

ni na. 
M. Emilivs LepL 

du~. 
C. C'audius Ser:.vi. t69. 

liu~ Tucea. • 
t. C~cilius Me... 

v:a~esf1uentde_f:j " 1 Arch1~ 
_ unes en paruel C1ec-,d;imns 

2.88 aux ferons. d'élo-1mene n.,n. 316. • -r 1 • -
qnence qn'i l don-1 ; <>9- I Agis 
noit chez lui,&. Arcus ,

1
lll: 3:::.7, 

l'!ufquelles il fel 265. Enda-
7.Si·•confacra tonte fa, Acrota-!midas, 

l
vie. L'ait ora~oi-lros, 264 I !9~, 
re fe perf;aion.1 Arcusl Ar<:h1-

al6. na confiderable-!•II. '. 2s7-1· damus 
ment par fes, Leoni- _ _ III. 
~oins. Les dif-ld~s chaf.I· :f'.uda-
conts & les le-Ife en nudas 

2&5. fiODS d'lfocratel ~S4.i U, 
annonterent à la 
Gréct '}U'ellc al-
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411. 

Une maladie contagieufe regnant cette année à Rome. 
un grand nombre de Dames Romaines • conçurent. du-on, 
le noir delfein de profiter de ceue occruion pour fe défaire 
de leurs mans. Eiles préparerent des remédes empoifonnéi. 
qui caufoient une more prompte à ceux aufquels elles les 
adminiilroienr. On ajoute que dénoncées au SéJ!ar par une 
de Jeurs efclaves , elles formerent tomes enfemble la réfo-
lurion de prend~eel!es-mêmes les breuvage.> qu'e~lcs a voient 
préparés : l'dlài qu elles en firent fut roue a la fou & la con-
viét:ion & la punition de leur crime. Les Hifioriens font re-
marquer , que jufqu'alors i! n'av'!Ît point éré queflion du 
crime d'empo!fonncmenr dans les Tribunaux de Rome. Le 
Sénat '-'!omrne .u~ Dit!:areu~ pourana~herun clou !111 temple 
de J up1ter : ceremome déJa emplo:ree quelquefou en da 
conjonét:ures dangcreufes. 

Les Confuls commencent le liége de Priverne ; les habi-
tans de ceue ville , joints à ceux de Fondi, ravageoient les 
terres de leurs voifins , amis du peuple Romain. . 

Les Ediles fonr bâtir à l'enrrée du Cirque des portiques, 
d'où devoienc partir les chars pour la coilrfe : cet endroit 
étaie appcllé Carctrts. 

414• 

Prife de Priverne : cette villé ell démantelée ; mais on ac-
corde aur babirans le droit de bourgeoifie Romaine ; ils en 
fl.U'ent redevables à l'un de leurs compatriotes pris dans 
cene gu~rre. Interrogé dans le Sénat , quelle i'eine il croyait 
que méritaient fes concitoyens: t:elle; répondit-il , que mé-
ritent ut1s IJ."i fe craJtf!~ Jignes Je 111 liôtrtef. Cette réponfe, 
toute Roma111e ;o plut a la plus grande partie des Sénateurs ; 
çn jugea ? q u'U:n peuple; qui n'avait d'amour que pour la 
hberré. • &: de crainte que de la perdre , méritait de 4evenir 
Jlomain. . 

On envoye une colonie • anxur • 

.f.?f • 

. Bien-!ôt apr~ on ~n eqvorl! une autre à Frégeltes , ,.me 
auttefoIS du dülriél des Sic:licins" mftis dont les Samnites 5'é-
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CONSULS,.1 1,,ok\..,.:r, S4.Y4.NS ,- PRINCE.S .. . ---· r:~1J. '·, 6' JJJ.jh11 • .. 1 CnrmlfffiUIU. 

tellm. jtoit bi~ntôt a!oir Arhi•11 cct<ti-
1. Conzclias Do. 470. 214. UJl Démofthene. - •'<ru ,,,._ 

Iahclla .Maii Oil xemarque, à .,,nwf& p.-r l#• .4.r-
m1u. la louange de CCkhoi•u1 ,.,.n,.1!s. 

ca DoaiiL Cabi- _ ~d Orate.ur •I RaÏl ilT P-r. 
··s qu'ilCU.llOUJOUll • nu· IArlob 

Q.Eu;ilius Papas 471. 113. unpufaitamowf·- . •u:=11.es35• c. fabrieiil.5 Luiti. pour fa Pat1ic ; . . J • 
la voyant mince Mithndate n. DUS, 

I. Emilius »ai- 471· , s z.. pa:i: Philippe, Roi . . ? 01 • 
buis. ,{c M.;iccdoine , Mithnd:ue In. 

Q Marc.Philippus ilfe laiffamou1îr • :::6s-
r. Valerius Levi +13. 2S1. de faim, à l'âge Auobatzanes II. 

nos. .le quane-vingt- Roi1 lh Bi1by•ù:. 
1i~rius Comnca· JU: huit ans. Les focceffionr 

11ius Nepos. l'faronPhilofo- de cei; Rois qci 
f. Sulpinus Savcr- 474. 280. i'hc Grec• chef furent u:ès-puif-

rîo. :les Académi fans_ font incer· 
P. Decius Mus. dens, né fous la rainès & inrcr-
C. fabiicius Lllf- 4-7S. 179. qu:i.tre.vingt-fep. rompuu. Quri-

tinus. 1°. riéme O~j'_mpi::i- ques Anu:urs 
Q Emilius l'l!pns. .k , mon tous b compicnt pout 

:i. •. cent huitiémc. prcn::ier Rci • 
1. Corn. ltuinns. "f-ï'<> :7-s. Né avec un Dttd:dius.., Dy-

:•. &oût décidé panr,dalfur; qui mon. -
C J11nius Brutn · coutes les belles ta fut le thrônc 

Subalcus. :t ". chofcs. il s'adon~!l'an l s s- avant - 1 
Q, Fabius MaxL 4-77· :.77- na fnccdlive-1J.C. Us mettent 

m!l.S Garges. :t". menti la l'eintu-Jenfni~ Botiras. 
C G:nucius Clep- rc , à la Poèfie ,}Bias monte for 

füia. ' am: J4arhemati- le thrô11e en 
L Comclius Len- ~78. •76- qn;s; Blais fon ns. & après 

tulus. amour pour la un rcgnc de 
M.1nius Curius Philofopbk , lui cinquante ans 

Dcntatus. :t". _ • lit tout quincrl il mcun en. 
S:w. Cornelius 41-9· -:i.95., pont s'y ccnfa-1 11s. 

Mcrcnda. , ctefttniquerocnt.!Zypoétcs. :11, 
ManillS Clldus De tOU$ k$ -!hi- lttiêollledc L 

1 

1 
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toîent emparé• lk dont i!s avoient fait rafer les murs. Lrs 
Rvmains s'éunî alltijétis la contrée ,..:è'S Sididns ~ a;·oiciu 
cru pouvoir l'e meare en polfel1lon C:.e Frégelles. Cette d~
marche indifpofa de nouveau les Samnites conrre la Répu-
biique~ , _ - _ _ _ _ _ . . . - _ 

On declare la guerre aux Palepohrams : fe fiant fur les fe-
cours qu'ils aner.doient de la pan des Samnites , ils avoieru: 
exercé beaucoup d'hoftilirés fur les terres de Capoue & de 
Falernes. Palepolis étoit une ''ille ficuée près de Ncapolis 
(Naples) fur lesfronrieres de lagr.inJt Guu, c'efi-à-dire, 
la partie orientale de l'Italie depuis Trence jufqu'àNaples .. 
laquelle éroit occupée par des colonies Grecques. 

Un P!ébéïen, nommé Fiavius, fait d1flriouer au peu.pie 
les chairs des ,-iélimes immol.ées aux funérailles de fa mere. 
Ceue diflribution de chairs crues ( vifuraiio ) devint fort 
commune dam la fuite. · 

416. 

Publilius forme le blocus de Palépolîs ; Cornelius • fan 
co!légue , conduïr fes troupes dans le \•oifinage du Samnium, 
pour obferver les démarches àes Samnites, qui ménaçoïenr 
d'une défeétion. Ces cxpédirions ayant empêché les Conf uls 
de venir préfider à Rome aux éleétions, la République eft 
'iuelque tems dans l'inrerrêgne. 

417· 
Les Samnites en viennent à une rupture ou.verre avec Ro· 

me. Les nouveaux Confuls entrent dans le Samniwn , & y 
font plu.lieurs conquêtes. 

Publili,us avoit reçu du peuple le titre de Proconful, pour 
co~tinuer le fiége. de Palépolis :. il prend cene ville l?ar in: 
te!hgence : on fw accorde le rnomphe ; c'efi le premier qm 
<!Ï~ reç~ cec honneur fans ê~re ni Conful ~i Diél:ateur. Naples 
fa.u alliance avec les Romams ; les Apuhens &: les Lucantens 
en font aucanr •. Tarente , autre colonie Grecque , devenue 
ja!oufe des fuccès rapides des Romains, dtrache les Luca-
niens de leur alliance , & les engage à fe joindre aux Sam-
nites. Les Tarenrins vcnoient de perdre un puiffant pro-
teéleur en la perfonne d'Alexandre, Roi d'Epire. 

On abolir.la loi qui pennettoit aux créanciers de mettre 
leurs débiteurs aux fers, lorfqu'ils ne pou voient fatisfaire à 
leurs engagemens ; une violence odietifc " cru~e ' entre,. 
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D<'nurns. J ". 1 hofophcs Païc11S, 
c f 1hîus D.Jrfo 4-So. 1 z1+. Pla~?D dt ~e plus 

Licillus. iubamc ; 1a doc-
Cci~s Claudius rrinc rclfemblc 

cin.lna. ::.!1· en tant de cho~es 
Lucia; Pa piii~ 4s 1. z 7 3. à_ ce~lc du Chnf-

CJrfor. z 0 • · uan1fmc • que la 
~'· Carrilius !b- pluput de~. pre.. 
· limus. zt. mkrsl'crcs ad'E. 
c Quint. Ciaudus. +Sz. z1::.. ~lifefurentrhii~ 
L. Gtnucins. iopha Pb.tom. 
en. Corn. Billio. 4S3. z7L tiens; plufieurs 
c Gcnucius Ckp- des anciens Héri. 

tina. ::. q. tiques le furent 
C.fah.1'18:or. fS.f. z.7o. a~ffi,maisils f~-
0. Oguln. GaJ.lus. vucnt ttop finc-
r. Scm~t. Sophus.,4ss. ::69. 'ement les fcnti-
M. Cla11d. C1ailù~ ;nens de leur 
L~Juli!l$ Libo. 4~6. 3 68 _ »taitie. L1 Répu-
.M AniL Regulus. bl:que de l'lato!l 
!\.:m. fa.~- Piùor., 4s7. 1.Gï efl:. u~ o?Yr.ige u·~v~it êté daa-
D:~. Jun1us Pera qu1 fatc bten de-ne a petffillne 
Q., Fab. Mu:imus .;ss. 206. l'honneur à fonja'iant Sempro-

Gilrges. 3 •. t çœur ; il y fup-lnius., & que per-
L Y;a.nil. Vi;ulus. pofe les honu&es foane ne le pot-
A;.C!aud.Clude.x 4s9• 2 55_ tels qu'ils de- ta après lui: il 
M. Fillv. Flac~i·s. vroient être, non ne .reûe rien de 
l!. r>lerius Flac- 490. 204• tels qu~ils fonr. fes Ounages .• 

tl!j Mcîfata, Pnblius Sem- Pyrrhou, l'hi-
lLO!.lcil. Crdfüs lpronius Sophns , 1Iof~ph~ Grec , • 
l.. l'oilb. Afrgellus 491. 2.6J· Ju.r~fconfuheRo-.. 1tlorilfo1_t fo1:1~ ia 
Q;~mil. Vitulus. matn,ConfuII'anicent l"_inguemc 
L. \'aler. Ffaccus. 492. 262. de Rome , 449.:0ly:mpsade. 
T.Oradl. Cr;ifus. 1 La Loi 2. au Di-· Le doute qui 
Ol._C<1melius Sci-1491- 261 • gdle Je origi11~ paroit êue le 

pto Aliu. J,.ri• , remarque fondemmt de 
C. D11il. Nepos.1 î ' aue lefun1om de tonte :Phîtofo-
\- Comcl. SclJ:1io. 49+ 260. Sage ( Sophas ) phic i éaua 'e-
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, - 1 "'' d .-rar un creanr~er CG;!1tre _e l~ls. _ e 10n 
rr:mis eaue ft-s :nai.:u ~ la place de 
a çe rég!emenr. 
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renc pour les Samnites ; ils four vainnJS par Je Conful Br:.:-
eus. Camille, l'autre Ccnful , à qui la guerre contre les 
'Samnites étoït échue par le forr. étar.r ccrebé dar,geteufe. 
ment malade, Faolrius Curfor efi créé n;ébneur: ll nom· 
me pour fon Génft-ai de la cavalerie, Q. Fabî!.!s Ruliianus, 
qui le premier de !a maifon Fabia, mérira de pcrrer le for-
nom de ~\~_ .. 1ximtn. Fn fcrupi.._'le rerii~t le_ Dlèl:ateur !orfg~'c:i 
!;ir en prelence de l'ennemi ; il le fcunor qile les Aufp:n:s 
qu'il avoir pris avant de partir avoienr Ql.!e!que ch0fe d'in-
cenain: il re1ourneà Rome afin è.e recorr.mencer cene cé-
~ ~-n:..a. l:'al-..:=~~ ~~~d-~1n.r fnn ~ Lf:...r.rP ii .. rr1nf"rF" fi· .. ;;: Qrrlre< .l ~lL-!-V~!!1".11- ~ __ !_ .. q;l,...;:1' J-~i.l U:Ll;ll. ~"-'"i.-" µOI-à~~-... ~ "---~·~·- .o.-.z "~"- "')" 

li,vre bara~lle au.x: ~~lllemis, _& n.~t~p,one un a:•anrage figna-
]e ; on prerend qu il refia vmgt rnnle ennemis fur la pface. 
Quelque éclatante que fm cette viêtoire, le füpplice en au-
i-oi; été la récon:penlè • fi l'alfernblée du peuple Romain , 
~ les Tribuns aufquels les Fabius en a voient appellé , n'eut: 
ient inrercédé pour le jeune .,-aînqueur. Papirius de recour 
au camp , eut a effuyer les froideurs de route fon armée 
exuêmemenr aifeélionnée pour Fabius ; a peine fes foldats 
fe prêc_erei:r-,il> a. :a viétoire , que l'nabîie•é & la ~rudence 
de leur Gene~a} _ ieur fuen~ rer_nponer en. qu_ elque .cne mal· 
en~ eux. Pa;anw dl i:onunue dans la Diétature. 

•F9· 

Il bat une (econde fois les Samnites , &: les met hors d'é-
rat de fe mefurer avec lui Ils demandent la paix ; .Papiri:.:s 
les cenvoye au Sénat, après les. avoir obligés de fournir à 
fes troupes des habirs & de i'ari;ent. Le Sénat ne leur ac-
çcrde f.lU'Uhe rréve d'un an. 

430 • 
. _ Ils la rompent avant \'expiration de l'année • & attirer,t 
les Apulieris dans lèur parri ; mais la feule préfence des ar-
mée' Confulaires les empêi:he de rien entreprendre. 

431· 
Les en,nèmis monrrerent plus de courage cette aanée ; i!s 

en 
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!, ·· .. ,,_ A- 1· 1 CONSULS. ' - SAVA:<S ' . ,,,. .. , 1 r ''"· ). c. i & IJ[j,frr~!-
~-~ ,- --1. ··· · ··. ·r----
c Aquil.. Flonu. lpaidit !l's1'inhrr 
A. Atülius Cahti- 495- :!59. ,nicns. Sous pté-

nu>. · te.uequcnous ne 
c. Sulpicius l'ateI• jugeons des cho. 

culus. fcs que pat coin. 
c. A,rtîlillS !lep- 491>. 1 s ii, paraîfon, c'eft·à-

gulus Scnmus dire , par les ic-
Ca. Gomel. BWio. lations qu'elles 
L. Manlius Vulfo 4'97·1 z.57. ont entr'dlcs & 
Quimus Cœdicius. avec nous , ils 
,A ,, 1i<r11ir. f•u ét;ablirent quel 

f11bflit:<i. . . f !tien ne peut êttcl 
Mucus Attilius1 ni bien ni mal en 

Regulus. :t •. foi. 
Se!, Fulvitts :Pœti- 498, ZS6. Tihcriiu Co. 

nus Nobiliot• rutKarins, Jurif-
M. Emilius Paul~! confultcRomain, ~oaforrnémen: 
en. Cornelius Sei· 499. zs S· Cenful l'a dc;a La nallUe, tc-

pio Aiina. :z.Q. R.on:ie, 4iJJlon l'uf;ge 1k la 
A. Attiiîus Cal:ui- . Il fat le· prc-!droite raifon i 

nus. 2 ~. mier qui enfei-1& !ès fucccJfeu rs 
Ca. Scrvilius Cœ- soo. i.54. gna puhlique.'jên:n~ant . ce~te 

pio. 1 ment la Jun!prn-
1
m<tuoic, fouun-

C. Sempronim d~ee à Rome ,1rent qu'avec la 
lllœfüs, mals fes Ouvra-,vcnu , Ol:i pov.-

ges ne fuhûf.. HÙt êue hc11-
toient déja pfo:'jrei;:t :iu_ milie11 
du tcms de JIU- meme des tour~ 
tinien. · lmens. Ils fc 

Zenon, l'hilo-!m::i~ntinrent . 
fophe Gr:c: chefjt?uJo~s dus~~ 
des Sto1eiens ,jhbcrte de fi: fai. 
mon fous la cenr,1re mourir eu.s-

i 
vingt- n~viême mêmes •. à l'e-
Olymp~ad~. .1ie':1plc de.!~':' 

ll füfo1t con.. maitre , qw s-.:. 
füle.r le ii.ouvcrain!uangla,. dit-on, 
bo11het1t à vine aprh Wle cruue. 

M 
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en vinrent aux mains avec les Romains ; ils furenr défain : 
les Samnites d'abord, & en.fuite les Ap, :;ens. La perre de' 
Samnites fut li confidérable , qu'on fe ,, afoadoit qu'ils ne 
pourroi.:ntjamais. s'ei: relever. f>?ur appa.ifer k.s R_omains, 
ils prennent la réloiunon de leur h,,·rer un des pr1nc1paux de 
leur nation, nommé Rrutulus, qu'on regardoir comme l'au-
teur de l'infraétion de la tréve ; Brutulus fe rue avant d'a.r-
rh·er à Rome. Malgré cette démarche des Samnires, lapai~ 
ne fur point faite • fans doute parce qu'ils refufoient de fouf-
crire à certaines conditions que la République demandoir. 
Tite-Live donne route la tloire de cette viétoire , fur les 
Samnites, au Di&reur , A. Cornelius; mais on croit qu'il 
ne fut nommé Diétateur qu'a l'effet de préfider aur jeux en 
l'abfence det Confuls, & a caufc de la maladie du Pré-
teur. 

Les Samnites réduits au défefpoir , reprenncnr les armes 
fous la conduire de Ponrius , l'uu de lews plus habiles Gé-
néraWl'..L'armée Romaine arrivée au lieu nommé ln Fourd11s 
-Cmintr, dans le pays des Samni. tes"· s'engage im. prudem-.-
meru: dans un vallon fermé de cous côres par des moncagnes 
le des r«hets inaa:dlibles. Le1 Coofuls, trompés par de 
faux avis , croyaient l'armée Samnire occupée au liége de 
Lucerie dans l' Apulie; ils fe hitoient de pa{fer ce défilé pour 
aller rejoindre les ennemis, lorfque tour à coup ils s'en vi-
ren~ invdlis. Vaincus fans av.oir pu com~~ttre , ils ft?nr 
obi~? de fe foumenr~ 2. de honreufes cond1uons ; Ponuus 
les atcpafiër fous. le 1oug, eux & ro!te leur armee: fi?' cens 
Chevaliers Romams fonc donnés en ota&e _pour furere de la 
promeffe des Confuls. Tant d'îgpominie fit entrer dans ie 

-cœur des Ro~ains rout le défefpoir qui peu auparavant 
émir dans celui des Samnites. Ils pa!Terent à Capoue, ville 
po~r lors alliée de !a Républîq,ue , fans paroîrre l'apperce-
vo1r des (ecours qu on s'~myre!fa de leur ~opner. Un morne 
filence les accompagna 1ufqu'a Rome ou ils enuerenr de 
nuit. Toure la ville, conllernêe de cette trille nouvelle • 
a.voit déja pris le deuil ; on avoir fermé les Tribunaux & les 
Marché5, comme dans les plus grandes difgraces. Les Con-

. fuis , fur l'ordre du Sénat , nomment un Diétatew: pour 
·'Procéder à l'éleétion de le111s fuccelfeLU"s. 
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Il n'r aroic pas derrairé. en forme avec les Samnires, aicû 
îe5 Romains fe crurent qu1nes de tour engagemenr , en !eu.t 
linar.t ks Confuls & l~s aur!es Officiers qui avaient 1igi;.é 
la fü~\,l:ari~n. Poflhumua , l:un des Confu!s d,e i~an pa{fé • 
:ivoit hu-meme ouverr cer avis • phu propre a faue prcUTe 
de fa maHn:mîmité, . qu'à faire hotll1eur à la benne foi dei 
Romaini: Les Samnites indignés de cet arrincie»J:: prc.cêdê • 
re_.ivo;enr les Officiers qu'on o.ffroir de leur livn:r, 

On apprend que les Capouans fe Pl'_.éparoïera à la défec-
tion. c. Ma::nil1S , I'lébéïen , efl a1.;fü-rôt créé Diéi;reur • 
avec ccmmiffion de punir les crimes ccmmh ccnrre l'Erar. 
Les chefs de la confpiratio.p fe donnent la œcn , PQUt te 
foufuaire au f upptice. 
··Brouilleries a Rome , occafionnées par les entrerrifes du 
Diéhteur , qui fous préte.z:re ô'êl:écurer fa cormifficn , 
\·ouloir connoirre des brigues dcnr 011 acci:.ioir les ncblet : 
le méconrwrement que éerte conduite a\·oir e.xciré, l'oblige 
à abdig.uer. 90.rnelius Lentul.us, _ ncmn:é à fa. p .. lac~_. pret:d 
pour fon General de la cavakne ~ L. Pap1rius, n:m des 
Canfuls de l'année. Il éroir ré!ervé $ces àeUJ Gé;:éraUJ de 
tirer vengeance de l'afuonr que Rome a'\·oit reçu l'aill!ée 
précédente de la part des Samnires ; CorneliJ.JS le.: taille en 
pieces yroche de Caudium ; Papirius ies défait de fcm cfué, 
& les fuir palîer fous le joug d,evant Li;.cerie , Pcnr!t:s érar.r 
a leur tête, C'éroit dans cene ville que ce Générai Samnite 
~ifoir garder les fix cenr. Che.,aJiers ~o.r:n~ e11 èœie i il& 
i..rent rendU.$ aux Romains avec !a ville. 

414· 
P~ife de Ferente ~ ville de l'Apulie. alliée des S.:mnire1~ 

P4pl!lus foilmet & châtie les S;uric;ins gui , après l'affaire 
des Fourches Caudines , avaient reçu une garnifon det 
Samniies. Ce Général écoit alors en une fi haure répurndon 
rl~ valeur & d'habileté , ·que Tire-Live ne craint point de 
du:e, qu'il auroitpu tenir tête à Aleiandre le Grand , fi ce 
Pmice • ~P,rès la conquête de l' .. '1.fie, avoir tourné fes u~ 
mes du cote de l'Europe. 

43f· 
La Samnites humiliés par tillt de mf.lheurs ~ envoyem de· 

M ij 
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mander la paix aux Romains. Le Sénat touché de leun 
larmes, panchoir à leur accorder ce;: demande ; rn:.!ÎS il 
fa!loit que !e peuple en décidar, a !ui feul appanenoit le 
droit de prononcer dénnirivement fur la guerre ou fur la 
paix. L'a!femblée du peuple ne leur accorde qu'une trêve 
ile deux ans. 

Le.s villes de Teano &:: de Canufium dans PApulie • fe ren-
dent aux Romains ~ & donnenr des ôrages •. 

Tite-Live • en parlant du nombre de foldars que Rome 
pou voit mettre fur pied en ce tcms-d , le fair monter à deux 
cent cinquarue mille. U fai:t croire que rel fi;t apparemment 
le nombre rrouvé par le denombremenr qu on fir cette an-
née• quoique le même Auteur n'en diîe rien. 

On ajoute deulC nouvelles Tribus aux anciennes , ce qm 
fit en tout le nombre de uenre & une. 

Ce fut en cette même année que l'on envoya pour la pre-
miere fois à Capoue un Préfet ou Gouverneur ( Pr.eff'ilus) 
fur la demande que certe ville en a voit faite, pour régler 
Jes difcordes intelfuies qui la uoubloienr. On donna le nom 
de PréftBrwts aux villes qui n'avoient point la liberré de 
fe gouyerner f1;1i. vant .les loi~ q1:1'elles :3-Voient. avant.que de 
devenir Romatnes. Elles fmvo<ent cel!es que le Prefet en-
voyé de Rome ~!taque année ju,gei;>it à ~t<?J?OS de ieur don-
ner. De ces Preters , ks uns eto1enr cnmhs par le peuple 
Romain , les autres recevoienr leur commilli.on du Préteur 
de Rome. 

Les habirans d'Antium, à l'imirarion de ceux de Capoue, 
ayant dema!Jdé des lo,i~ _à ia Répu~lique • , on n'érig~a poi!!t 
~ette colome en Preteéture, mais on regla qu'elle kroir 
gouvernée J>ar: fes Parro!1s. Ç'étoir la c_outume <tu~ non-feu-
lement les farml!es • mau meme le.- villes, fo cno1füfenr des 
Patrons à Rome. Lodque l'Empire fur aggrandi, on vit les 
provinces entieres fe merue fous la protection de quelque 
puillant Sénateur. 

437. 

La tréve accordée aux Samnites étant expirée, ils repren-
nent les armes • & font bartus par le Diâareur L. Ai:mi-
lius. 

438. 

Ce fut enoorc un Diélateur qui fut mis cette année â la 
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r~re de~ armées. 9.· Fabius !?re,nd pc:.;r fon rpakre d~ cava-
ltrie ,\u\ius_ (' '~retaJ:?US, qu1 <nns ,l:n .Pre,m1er COJ!lMt r.~e 
1 .. Général C .. Sammres, & en rt.:e h.::~rr:~me preiqu'auH.i-
:~i rar le frere de ce Général. Dans un focond combat , le 
Î);fureur fir rnenre le feu à que\q~es ten!es ?- feignant de 
.,-;i:.i\oir bru!er le camp , pour ne laiffer a !es wldars de re{-
{o:.!rce que d~ans la. viéloire ; ce n'~ri;-iir en elîer que pour 
d.:mr;er le 1:gnal a des rroupes fra1cI:.es, que le nouveau 
Gl'.nüal de la cavalerie amenoit de Rome, & qui donnerent 
t,,~ 1,p.~ ~['!:r.emis !Ore à p-ropos ; ll!ur àéfaiiè t-ur enriere§ 
#"'-i ·""'"""~ ...... W-i 

Les Con.fols prennent Sora , dont on avoir commer:-cé le 
f.ége dès l'rumée pr~édente : cette ville éroir en érar , i\ cau-
iê de fa füuarion avantageufo , de tenir encore !.:.ing-tems; 
mais un rransfoge découvrir aux Romains un fenrier qui 
conduifoir à la citadelle; la ville fur prife de nuîr preîqu,; 
fans réfifumce ; plufieurs autres villes , comme Aufoue ~ 
J.Iimumes, Vafcia , furent prifes de même par rrahifon. 

Les Samnires anirés dans les plaines de la Campanie, par 
l'e[pérance de voir les Campanois fe revolter , y fom taillés 
en pieces par le Conful Sulpicius ; il en refta , dir-on • 
rrenre mille fur la plac>!. Les Campanois font maintenus 
dans l'?b~ïlfance par la p.tréfence. de. l~armée de c. Ji!zruw , 
nomme Diél:areur pour la feconde fois. 

LR .,. l dl A' 'dD' es~ omams erorent a ors ans e gout ue creer ·es 1c-
tareurs, on ne fair par queh motifs ; c:etre conduite n'éroit 
propre, comme le remarque 1\L Rollin , qu'à avilir en 
quelque forte cerre .M:agil1rature , regardée aunefois comme 
une derniere reffource dans les néceffités de l'Erar. Le nou-
veau Diél:ateur nommé c. Pzrdius Libo , prend Fregelles 
fur. les Samnites ; de-là il paffe en Campanie , & fe rend 
:mf,aure de la ville de Nole. Acina & Ca!acia ont le même 
ort. 

, Il arriva cene_année un événement qui fait ... air combien 
rl!_peup!e Romain éroîr jalou:.'. de la décence dans leculre des 
Dieux. _Appius Claudius, en qualité d'Edile Curule, ayar.c 
t.:;rrepru de reftreindie les priviléges des ioueurs d'infl.ru~ 

lù iij 
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ui~n! , qui fervoient dans les facri!ices & les autres cérém°'" 
me! tld1gieu!e>, ces Officiers dom le :n!Jre étoir exn:f-
.6.f, s'exikrenr volonrairement ; le peuple les rappd;a , 
caffa l' . .\rrêr de l'édile, &: leur accorda de nou\•ea ux droii s. 

Colonies envoyées à Sudfa , à Interamna , a Calinum , k 
dans l'ifle Pontit. 

441> 

On croyoir qu'on a!loir avoir guerre avec les Etrufques ; 
e'elt ce qui fit nmnmer à la Dictature C. Sulpiüus Longus: 
les Etrulqaes fe continrent dans leurs limires. -

Cl4udius Appius, Cen!eur , après a,•oir été Edile , . fit 
commencer alors cene fameufe voie .ippiii, qw condui!oit 
de Rome à Capoue, &. depuis fervit de modèle aux che-
mins li vancés qui panoienr de Rome comme d'un cearre • 
& ttaverfûient rom !,Empire Romain .. Il fit conilruire ea 
m!me tenu un aqueduc pour cond:.i.ire à Rome des eau:t: 
phn faînes que celles ~u Tibre & des puîcs , dont on éroït 
dms la netellîté de fe fervir. Appîus, comme fes ;u1cêrres ~ 
ttoit d'un caracrère ferme &. entreprenant : mais plus avide 
d.e puilfanc:e, que dl! gloire ; pltis jaloux de fe faire un 
grand nom , qu'une bonne réputation, il fe porra â des 
crcès qui le firent dérefter. Il dégrada un gra:nd nombre 
d'anciens Sénaceurs. pour mettre à leur pl.ace des fils d'Af~ 
franchis , gens dévoués à routes fos voiontés. Par un autre 
:urentar , qu:: les hil1oriens pan:ns difo11t avoir été puni 
par l~s JJi~ux, il 9h!igea ks ~rètres d'He_rcuie à céd_er leurs 
foaébons a _des etcla•·es publtc:s; enfin d engagea Ion col~ 
lègue à abdiquer , & retint la Cenfure pendant cinq ans , 
malgré l..i haine du plus grand nombre di:s Sénaceurs • 

.. '. ',...,..§ • 

. Les nouveaux Conf uls annul\ent la lifte d~s Sénateurs, 
dretfée par Appius; c'étoit une voie de fuit ; elle eut ce~ 
pendant l'approbation de tous les gens de bien. 

Le peuple alfemblé en Comices s'attribue le droit de nom~ 
mer à l'avenir feize Tribuns légionnaires , lailfant feulement 
aux Confu!s ou au Diétateur le droit de nommer les huit au~ 
ttes. Cene loi fur changée peu. de tems ;1près. Un autre ré-
glemem plus important fur dreffé dans l'alfemblée des Corn'.· 
tei. il y fut ordoür..é que le p.:up!e nommeroit d.:ux o:r. .. 
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im, appdiés Drnimvir1 ~ J?OUr avr.~r foin ,d'équiper une 
fum~, & de r;:;dot;~e~ l~s vadf~u.r. ~1 pa.roa.~: .-'lue. JU~qu'a
loa les Rom:: ' n avo1em: gucres mu de vaüfeaur en mer 

ile pour k cc ;~;i;nerce. . . .. , . , , 
li Brunn & A::mdius co~ban:~nt ~vec un ~gal , focce:s , 1 'lil! 
"n·re !es Errufques qu 1! obuge a lever le ûege de Surr1 

~~!;nie Romall:1e. ~·aurre cont~e les Samr:ires. ~ luire de 
ceaederciere v1éto1re fur la pnfe de C!av1a &: cehe de Bo-
Yiaoe, ville op~e,nre, don_r ro~t le pillage .fur af;>andi;!nné 
aux foi&u. De-la 1es_ Rom~ins s avan_cerent i~Jqu a la torêt 
.;·;1.,·erne en Campanie• ou les Samnites ayo1em raîfemblé 
~o:Js leurs b:'.liaux, a,ddfein d'y attirer les Ron-'.:!~ns da;is 
une embufcade ; peu s en fallur 7n elfet q'!e !es Legio!'.s, n y 
r;ouva!fem de n?uvel!es. Fourcne,s C~udines .. Leur ,;;.;eur 
le le defir dJ bunn, les nrerenr d un il mauvai> p;u; vmgr 
milie Samnites refierem; fur la place. 

Les armes R.oi:na.ines n'eurenr pas un ~gal fuccès cette an-
n,:e ; Fabius barrit deu:r: fois les Erruîques près de Surri, 
quoique bien f upérieurs en nombre ; îl leur tua foixanca 
im!ie hommes , & eur le premier la gloire d'avoir fair fran-
cür aux RomaJns la forêt de Ciminie qui palfoit pour im-
pénérrable; par-là il ouvrir un chemin pour faire un jour 
la conquête de !'Etrurie ~ chez les Samnites, au contraire , 
le; Romains reçurent deux échecs. P. Cornelius, à qui on 
1 .... oit donné le commandemenr de la Aore pour faire une 
d!Îcenre dans le pays , efi: rencontré par un parti de Samnl-
;e:; qui lui enleve fon butir1. D'un autre côrè le Cor.Sul Alar-
cius a du déiàvanrage dans un t:ombar ; fur ces nouvelles 
k Sénat fait nommer Papirius Dictateur. 

Ce grand Général parut fuffire à la République pour la gou-
'l"Crner pendant fa Diétanrre ; on ne nomma point de Ccn-
f;Js. Fabius demeure en Etrurie avec la qualiré de Proconful~ 
L r combat d'abord les Ombriens alliés des Etrufques , & les 
met en déroure au premier choc ; enfuire il démit , près de 
V_irerbc, les Errufques eux-mêmes qu'une loi f1crét, drr Tite-
Live, a>'oir réunis. On ne fair poînr au jufl:e ce qu'il faut en-
tendre par cerre loi facrée ; mais on fait qu'elle eut tant de 
rouvoir fur k cœur des Etrufq~es. que pas un d'eux ne IC· 
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cula tant qu'ils eurent affaire a l'înfumerie Roma ne. I's 
-·11 .. r.>nr en p--;~F,. ... pre'"";~r~ ,,_ !, 1··~ ·ci>' ;;~ne• 1 '>· ;_ ~.a1.l.1r\o. \.,;> ik -~ -'-""- !.& _ -i.~~~~- ....- ~ ~""' < •• _.•"Ut•.-_ ~:::- J;. -- •· - '• 

fiéme , com;iofée des foldats, no:nrn&s Tri.1fr,.; , q:/ .:i 
n'employoit. qu:aux.-. plW>.• • g.r~ndes extrê. mités , _prit i~ p1:.\:t: 
des deux prem1ere~, _fourenue par la cavalene qm avc:r 
mis pied à rerrre. Il fallut céder ; cern: journée f:.J.r fa;::i;e 
,._ux Etrufques ; tour ce qu'ih a .. ·oient de plus \·aiEans i:vm-
mes p~rir. . _ 

I~:?. vié-Î:oîre fuiv!t Papirius chez les Samnites. Bataille de 
Lani;ala, où il remporte !ur eux une \·idoire mèmorabk. 
C'efi ici la derniae fois que Papiriu> parait fur la fcêne. 

Fabius a quelque; avantages contre les Samnites & conne 
le; Marfes &. les Péligniens leurs al\i<!s. Il va auffi-tût re-
. · • ' · r 'I' l · l · • · · "'o~nare !Jec1us , 1on coi~egue, .. eque .. apt~s 3\-""0tr c0nrra1nr 
Îes Ecrufque> a demander une tréve d·un an , étoir far le 
point d'avoir une affaire aP.ôC ks Ombriens. Ces peuples me~ 
naçoienr de venir ma!:!_uer '!tome; c'efl: ce qui avoit enga-
gé Decius à faire avancer ion anr.ée pour leur couper le 
chemin de ce::ce Capitale : celle de Fabius tomb;: fur ies 
ennemis & les défait. Jamais bau.ille ne fut moins fanc!an-
te ; prefque route l'armée Ombrienne mit les armes bas , 
le. fut faire prifon.'liere. 

Nouveaux progrês de Fabius d;ms le Sarnnium, où il 
continuait de commander en qualité de Po:oconful. Il bat 
ies Samnites à Ai!ifo fur les bords_ du Vulru_rne , prend 
kur camp par cu:npofüion , &. les fait paller îous le J. oug. 
L1:s alliés des Samnites fonr hirs cfclaves ; on en ven fepr 
mille a l'enchere. Le Conful Volumnîus pone la guerre avec 
fll':c.'s ;;hez les Sa!entius , nation firuée à l'exrrêmiré de l'I-
talie; Appius , fon collégue, éroir refié à Rome; il ne s'y 
occupa , à fan ordinaire , que d'intrigues dornefliques;. & 
i'on C:roit qu'il fut alors chargé de rédiger les formules des 
aé\:ions legir nf!irmes , pour en compofer un corps de J u-
rifprudcnce:. Cncu> FlT. iJ.s , fon Secrétaire , profita de 
l'occifion de ce u:n-1' \ r 'Jur prenJr~ m;e copie des Archi-
...-es Pomifc i.\-:s , èes Fail:t"s & des Formules donr :10uo p;; r~ 
l\.)ns, Qt1~11._pul)tia e~1!uite éra11r Edll~ .. Ce Code prit le n0rn 
ùe fln;, l-: ,-.;"Il, "· n'ef>pn1.n• .. ,,.,., l·"rqu'a· 11·-••>< • • ~ ....... " ~ .... - ,._~ .......... "~i..1.-ii. ~1! _...,.....,4. 
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. ' . d . b ''l r'. • . Les Sam:-,1~e~ peraenr ~n.core eu.r _ 2ra111e-; .1ang1anres ~ 
d1ns Pu11~ defQuellÈS .;\iinucîus efi t~é~ Il ne fà.lio!r ras è~ 
mc:indres îuccès pour réduire ces fiers ennemis de Rome , 
ç:.:i toujours défaits , jamais vaincus , f;0mb!oient tirer de 
;;ouxeHes forces de leurs pertes. 

Ils fe foumettent, &. fonr reçus dans l'alliance de la Ré-
r;.;bEque comme avant les guerre>. . 

Les Conîuls reçoivent ordre de marcJ1er comre !es Eques , 
rour les punir du fecours qu'ils a\·oîenr prè<;~ aux Samnites 
rendant b. guerre ; l'armée ennemie fe d0ffipe :i leur appro-
c,he. Les Confuls fe i:arr,?-ftent pour faire le fiége de~ places ; 
1,s en prennent&. derruitent quaran:e & une en cmquanre 
uurs. Par ces ravages la narion des Eques fur pref"que anéan-
ne, Les Marrucins , les l\1arfes , les Pdi!iniens & les Fren-
;a:;s envoyent des dépurés à Rome rour demander à faire un 
rr2ité de paix , qui leur efl: accordé. 

Fabius , que nous avons vu honoré de ranr de Viél:oi-
res , étoit Cenfeur cerre année •• li. l'imirarion du Roi S ~r
,.i;;s Tullius, il renferma de nouveau dans les auarre Tri-
b~s de la viile les affranchis , &. la baffe populaêe qui s'é-
rc:t répandue dans taures les Tribus cù elle formoit tou-
~··· l l . l" , d -:.a- c •t• ~ fu fi • ·v . .:rs 1:i p ura.ne es 1!.lrlrat?es. erre re orme • r .i a!!rea-
~:e a la plus faine f'ortion du peuple , qu'elle valur i Fa-
f1'~' !e, !uq1om de ltiaximus, ( Très-grand) qui palfu à fe.s 
\ô.:::::?nc.2 ns .. 
~O.:i dit auffi que ce fut lui qui infiitua la revue folem..'lc:!le 
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ces Chnaliers Rnm;:irn ; elle fc fuifoir rous les ans le quin· 
siéme de J :.ûl!et par Ier C.:nfeurs. DepL, long-rems ces mè-
tnes Chevaliers éf:;icur chargés de célébrer !a fère des Lu,.. 
p1rralu ; eé1~nil! burlefque & même indécente. 

4JO, 

On envoie une colonie de Q\llltrC mille hommes à Sora , 
le une de fi~ mille i Alba, ville du pars des Marfcs. 

4fl· 

Cette dcrniere place renoir en khix coure la contrée des 
Eques ; i\s le virent imparie~mcnt , at. reprirent les armes. 
lunius Brutus efi nommé Diéb.tcur; il les combat, & les 
réduit en lluir ioun. 

Brurus pendânt ta Diélarure fit la confécration du Temple 
tla Sid•n , qu'il avoir bâti fur le moat Quirinal en exécu-
tion d'un vœu. 

4s1. 

Guerres contre les Marres & les Etrufques • aifément ter· 
minées par Fabius M.uimus & Valerius Corvus • qui furenr 
wcceffivement aéés Diébueurs ~ a=. demcu.rcrent en place 
toute l'année. 

4JJ· 

De~ Tribuns du peuj>le • nommés Ogu!niu' ., deman-
dent que les Plébéïem foieru: admis dans. le PonrHicac & 
dans le coll~e des Augures ; il ne reiloit plus aiu Patri-
ciens que ces de~ fonêtions qu'ils ne partagea!fent point 
avec le peuple. La vivacité de la contdhrion entre ces -deux 
ordres, fur proporrionnk à l'imporcance de l'objet. Appius 
Claudius étoir à la rite du parti de la Nobldfe; Decius Mui a la tête du parti Plébéien ; ce dernier l'emporta. Le peuple 
a!Temblé par Tribus admet la loi Ogulnia , ajoute quatre 
nouveaux Ponàfes aux quatre d'ancienne création ,, 8' de 
même cinq nouveaux Augurt!S aux quatre anciens. Les pre-
miers Pontifes Plêbéïens furent Decius Mus , Sempronius 
Sophus. c. Marcius R.utilus, St M. Livius Denter : les 
premiers Augures• c. Genucius., P. Ai:lius Pœrus, M. Mi· 
nucius Felfus. C • .Martius & T. Publilius; cet arrangement 
fublilb jw•ll'à la Diëlatuce de Sylla .. 
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ValtTius Corvu~, ~lors dans fo~ dnq:-iitéme Cc1nfo~, h;t 

reno!l>·el!er !a. k _ 1u1 ~rmet;o1t 1 appe1 au peup.e ; lm por-
tée p!r Va.lenus .i:.'ubhcola 1 un de fes. ance_n:es, renouve!-
!tt .i~;n~l> p<!t un autre Valenus, mais qut tnfenfiblemenr 
étd: rombée dans le non ufa_ge. Il efl: remarquable gue crne 
foi ne décemoit aucune peme. con.tre !es _rranfgrelfeurs ; il 
T foc'~ dîr feulement> tjtlt Uftll IJl!f •131T01t 3#fTt:mrot, azi-
;.i; m3 /. Qui mainren~nr, s'écri~ Tire-Live, feroit férieu-
fr:nenr une telle menace ? 

Les Eques font encore quelques legers mouvcmens. 

te Conful Fulvius p~end Nequinun1 .~ nommée depuj5 
~>arne, ville de !'Ombne , dont on avou commencé le fié-
tt dis l'année prét:édenre. Les Romains n'a•·oienr point 
~>ors d'autre guerre ; le célébre Fabius a;ant appris qu'on 
folit for le point de le nommer Conful • envoye prier les 
Crnruries de lui réferver les fuffrages pour une occafion où 
il rauroit plus de gloire à acquérir. 
Le~ peuples du Picenvm font alliance avec la République. 

L~s Etrufques avaient repris les armes, fans attendre l'ex-
r rarion d'une rréve qu'ils a.voient avec. la RépubEque · le 
C·;r.fd Manlius eut ordre d'aller les chlrier, mais i! rn~u
r~t far ces enrrefaires ; Valerius Corvus lui fut fubroîé· Les 
~:mcrnis n'oferent point fe mefurer liYl<C Îui : il pî!!e & 
fucage rout leur pays. Valerius fe retira di:s affaires après 
cnre expédition ; il avoir été vingt &. une fois élevé à des 
charges Curules; honneur Jingulier qu'aucun Romain n'eut 
!iÎ devam ni après lui ; il mourut âgé ae plus de cent ans. 

Curius Dentarus , Tribun du peuple , connainr le Sénat :i 
tmcrifer la coutume de joindre tOUJOurs un Plébéien à un 
Pa:ricien pour le Confulac. 

On ajoute deux Tribus auz anciennes , ce qui lei fit mon-
kr à rreme-trois. 

4SS· 

f;i!rius àéfait les Ettufques, &. enfuire les Samnires qui ve· 
M:tut de rompre avec Rome, Be avoienr porré la gue_rre 
~~'!i le.s Lucaniens fes alliés. La bataille conue les Samnues 
!c d:mpa près de Boviane , qui fut le prix du vainqueur , &. 
1r~·tot après on prit de force Aufidéne· Tite-live doane 

-"-- ?jè_.,,~~-
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188 ANNALES ROMAINES. 
la gloire de Pexpè<litï_on d'Etrurie a..r Confül S.:1p1on; mais 
les fafl:es Capttohm tom comra.1rcs a . - kncuneur. 

On eovo1e une colonie :i C.ir,.:0l;:s .:nez ks Eq!.l<'S. Fabiut 
dl élu , malgré iui, Con.fol pour la quarriéme fois: il de-
mande aur Cenrurit:s Decius ,\lus pour colkgue • &. l'ob-
tient fans peine. 

4s6. 

La Répub\i::r.le a voit befoin de ces deur grarids hommes; 
elle étoit menacée d:a 1oir fur !es bras !es deul': plus puilfan~ 
tes nations de Îo'l voifinage , qui fai{oie11r pour cette cam-
pa~ne des préiJaratifs errraordinaites ; mais les Errufque~ 
a·rant parlé di: p~ir , .tout l'effort;. de ~a _gue~re fur contr,e 
les Samnites. L~s .4.puheas .fe fe~o1ent 101nts a eur av&_nc 1e 
combat , fi le Confü.l Decius , etant allé camper pres de 
Malévenr { appellé èepuis Bénévent) ne ies eut engagé au 
combat, &. ne lcteurdéfa.irs; ainfi on peur dire qu'il con-
tribu'.\ bea.ucou~ â la vîéloire que fabiw; remporra fur_ le; 
Sarn·lites. Les deux Confuls réunis ravagent le Samruum 
pendant cinq mois entiers. A leur rerour ils f~nr prorogés 
pour fix mois dans le commandement en qualité de Pro-
conf uls. 

4f1• 
Fabius borna let c:rploiu de fon Proconfulat à conrenir 

les Lucaniens revoltés ~ & prêts à fe joindre aux Samnites. 
Dedus" aidé du Conf ut Volumniw. prend fur les Samni· 
nites Murgaoce • Romulée & Ferenrine, villes puiffame; 
où il fait un burin confidérable. La terreur des armes Ro· 
maines avait làit fuir l'armée Samnite ; elle fe réfugie chez 
les Errufques • & 'f ercire une nou~elle tempête conne la 
République. Appius enrre en Etrurie à la tête de deux ié-
gions • a\'ec deur mille hommes de troupes alliées : il a 
d'abord quelque defavanrage. . 

Son collégue lui ayant amené deux nouvelles légions, fü 
battent les confédérés: Volumnius repalîe auffi-rôt chez les 
Samnires qui , contre taure apparence , avoienr levé ur.e 
nouvelle armée & ravagé la Campanie ; il les taille en pie-
tts, & leur enleve leur butin ; cette vîà:oire raffura 11!! 
peù le Sénat. Certe compagnie avoit pris l'allarme fur le 
bruir qui s'éroit répandu., qu'en même rems que les Sam• 
aites agüfoient en Campanie , let confédérés alloient re· 

' 
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r~,:ndre ies armes en Errurie; que l'01m?r~e ~ongeo~t à q:,;î=-
ri:r le pmi de Rv·~e , & que les ~au.o:s ercaent vr:ez;;;nr 
foi!icirés â fe d~c ... er conr.re la Republlque. On avoir or-
d;1.:llJ.é a Rome une fufpenlion de tomes les affaires ciYi!es,, 
q~i n:: ~ctfa qu'à la nouvelle fie la der,niere Yîqcire de 
Voluromus: on ordonne des pneres publtques en fon hon-
neur. • d 1 . . 

La R~publ~ue -~voie eux. co om~~ po~r. c,.cu\-rir !a 
C<L1lpanie; lune a i embouchure du _Lins , q~1 fur appe.-
l;e Mimurnes ; l'autre, dans une ''ille appellée Sinope "' 
ciu'on difoîc avo_ir éré bârî~ par_ les Grecs , & qui pour !ou: 
prir l_e no!_Il_ de Sm_uelfa. Tue-Lïve ~.fomme le rer:ia_i;qi.:e M. 
Rolhn , t111r mennon de ces deux vi1les long-te-.,, ao::v::.nr , 
tn leur donnant par avance un nom qu'elles 1ù:u.rent q'-te 
dus la fuite • 

• 4.ula Virginia , femme du Conful Volumnim;, éril'e u:t 
remple à la P•riic!té .1DJébêiffme 1 à l'im~?-ticn d~ Sanétuai-
rt établi depuis long-rems à Rome en l'honneur de /,1 pa-
Jicité Patricienne, où les femmes des nobles avaient fi:ul~ 
troir d'encrer 6c de faire les fonétions de Prêcreues. 

458. 
La nouvelie de ia ligue formée enrre les Errufoues , les 

Samnites, les Ombriens & les Gaulois, étoir cerraine; c'eft 
ce qui fit nommer au Confulat Q. Fabius & Decius Mus,. 
les deux plus grands Généraux qu'eut alors ia République. 
Baraille de Sentine en Ombrie.· Les Romains n'y eurent 
l!ffairequ'aux Gaulois & aux Samnites: les Etrufques & les 
Ombriens éroienr occupés 3 s'oppofer aux ravages que les 
Praprt!trurs Fulvius &:. Pofihumius faifoient en Etrurie par 
ordre de Fabius peur fuire diverfion ; malgré cela l'armée 
e:rn.emie étoit er?core de beaucoup fupérieure à celle des 
Ro::nins. Le Conf ul Decius vovanr plier l'aile gauche où 
il commandoit cancre les Gaulois , fe dévoue à }:i mon à 
i'imirarion de Îon tlere: par fa mon il rérablit le combaE· 
A l'aile droite Fabius eut rout Pavanrare, aurant par !z 

1 ~ - - -i::une_nce que par fa valeur; il favoit que les Samnites 
n·avmenr qu'un premier feu , il Pelf uya avec rour le 
fang froid qu~ lui dormait fon âge & fon expérience ; 
lott;u'il vit les ennemis fatigués , il fit donner f es troupes 
pr~·qu'encore toutes fraîches , qui remporterent une vic-
rr:1re aifée. On compta. àu côté des contèdérés vingr-cinq 
5;lil1e hommes tués fur la place , entre lefQuels était Egna-
nus Génér&l dei Samnites , Bt huit mille prifonni.crs ; 

1 
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du côté des Romains on ne perdit que neuf mille deur cent 
hommes. Cttte bataille efi reprdée ~omme la plus impor· 
tante que les llomaius etdTer.r encore gagné. Fabius , ,-ain-
que~ de quarre natiot-...s l~ plus fori:1idables de l'Italie • 
n'éroJt pas encore à la .fin dune 6 gloneufe campagne. Pen· 
dant qu'il uiomphoit a Rome. les Euufques reprennent 
les armes â i'aide des Perufins. Fabius repaffe en Etrurie , 
le s'r ~e de nouveau pu une vidoire: tél ful le der-
nier Contulat de ce héros • qui ne celfa de vaincre , que 
quand l'âge lui eut ôr.é la force de poner les armes. 

Dam le Samuium Volumnius étott relié à la 1êce des trou-
pes en quaiité de Proconful ; il r défait les ennemis au pied 
du mont Tifcnï.e od il les avoir pouttés. Ce n'étoit que le 
prélude d'une plus !randc viâ:oire ; les Samnites s'érant 
parrag~s en deux corps ~_vinrent ~ire le dégâ.c fut les rerr.es 
des alliés de Rome. A~ Clmd1us , Préteur cea::c année , 
fe mir à la . the du corps d'armée qu'avoir carllll"ïalldé De· 
citu ; lui d'un clè • Volumnius de 1.'auac • ferrereru lei 
ennemis de li près, qu'ils les obligerent à fe raffembler tous 
dans les campagnes de Stella.te, pl;ûne fituée en Campanie , 
entre le Vulrurne & la Savone; elle fonnoit comme le fond 
d'un baffin environné de montagnes. Ce fut là que fc don-
nat un fanglant combat. od les Romains tuéretit auz Sam· 
Dites !tise mille uois cent hommes • ac leur firent deux 
mille fepr cens prifonniers. 

4 Rome Fabiw G11rgn, Edile Curule• fils du grand Fa· 
biw, fait condamner à ~·amende i par un Atxêc du PC:UpleJ 
plufi.cur1 fcnnnes convamcues d'adultérc. Du prodwt dei 
amcnôes, Q.Q U>Diaçrc l.lll temple à Véuwi. · 

l>cpuis quaiarue·hlÙt ans que les Sa111nit~ roiirenoicnr la 
eu;cue co_ntre Rome • toujoµr1 ~vec ~fav:_a.iqge 1 ib. n·~ .. 
ioic:ot poim encore reblllCS i mais celUJ. qm en écrit l'hdlo1· 
rc. a le lcé1:e11r qui trouve toµjoqrs foqs fes r~ les m~ .. 
mes objeu , le doivenc êne atfurément ~ comme le remar· 
guc ici Tite· Live. QtlitUm /ù illr, dit cet Aureur. f."m 
llDD.• . pigra.I lo11fÎlllJ.•. ".: illir. beliovrim ..• ftribmde. l,g""401JMt , 
p.r gtrtnJts son fimgaJJn•nr ? (Lili. 10. §. J.1. ) 
. l.es deux Coofws devqiem ~er danJ l~ Sal:nnh1m ; Jnab 

Anilins marelle Cel.Il d'abord ~ i. cauft de la inùadle ·de fon 
CQ!tqu~. 11 c;QUU mq\&C ci'EtJ~ (urpril àDt fon tainP f v.r 
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leJ con611} de~ Caf?pani_e. A l'arrivée de Poffhumius ~ )~s 
e.~ ie renrent ~la hire ~ leur p~r.s ; ps ~ foru 1,..:-
ris par les C.o:, ,s. Po~um1us r.rcnd ;Miliome d atîaut ; il 
s'empare eniwte de Tnyence qu il avo1t trouvé défert, .èe 
même quetour le pays d aleruo~. Ne voyaru: phu de gloire 
2 acquérir ~ns cette co~uée, d palfe t=n Etrurie• &; for~e 
la Lucwnorne de V~lfin!e, celle, de Peroufe &: celle à'.4.re-
cium . a deœander a craner : on leur accorde une uéve de 
quar:nrc ans. A.rcilius d'un a~e côté, gagne ~eur batail-
les fur les Samnues •&.les fait pa!fer fous le JOug. Avant 
de panir pour cette expédi~on.,, Vo!u:nnius :ivo!r fait a, 
aédic1ce du temple de la Viéloue .. bâu en CXCC"J.Ucn d'un 
Vlf:IJ, 

Par le dénombrement fuie cette année, on trou-:a deux 
cor foixarue Be di% mill~ Cirorens en éiar de poner les ar-
n:er Ce luftre fut fuivi d'une nouvelle lifte de Sénateurs • 
rl.rdfée par les Ccnfeurs. Q. Fabius Muim:.u. ce vieillztd 
fi illufhe, fut mis 3 leur tête , fous le titre de Prit.ce 41' 
Srn1n. Fabius Ambuilus fon pere, avoir eu le même hon-
neUI , & fon fils Fabius Gurges ~ll jouit auffi par la fuite ; 
ce que tes hit1ociens ont remarqué comme une dillinél:ion 
rare. On donnait le nom de Prince du Sénat " à celui ql<4 
ks Cenfeurs menoient le premier fur !a lifte des Séna.reurs. 
Cer honneur n'éroir point à vie; onl'accordoi.t vraifembl.a. .. 
blcmcnt à chaque reuouvellement de Cenfurc. 

460 • 
. Bataille d'A9.~il.o~ie ~ée fur les Samni~s par L. Papi.-

nus Curfor , nenner du nom &. de ia valeur du grand Pa~ 
pirius. Jamais viél:oîre ne fit plus à'honneur aux Romains. 
fü a voient ;i/faire â plus de quarante mille Samnires , donc 
ehu de la moitié s'éroient dévoués à Jupiter par des 
ltr:nens affreux , .accompagnés des cérémonies les pl~s 
terribles. On appella cea:e portion de l'armée Samnire 
l~ L(gfon dn Lin , à caufe des voiles de lin donr ércii: 
tendue l'enceinte où ils prêrerent ferment dans le camp. 
li les Prêtres avaient ratfemblé tout ce qui pouvait 
i~nrer cette frayeut .refpecl:aeufe , dont les efpriti 
font ordinairement faifis dans les cérémonies de Reli· 
gion ; des Aurels fumans d'encens , ruiffelans de fang ~ 
~ couvcns de viéümes encore palpitantes : des Centu-
1\nn~ r~gés en. bon ordre , g~rdan~ 11!1 ·. p~ofund filenc~ , • 
iflllCI 4 cpéea ~ : .ui.Pœtifc vener&ble • .PU 1® ·i.ae it 
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192 ANNALES ROMAINES. 
par ra lo~"lle barbe, qui diâoit lui-même la formule rlu 
ferment par lequel les foldars fe chargr ienr de ma!éditl:io:J, 
eu%, leur famille & route leur race , s'ils furoient d3r:; 
Je combat, ou même s'ils ne tuo1enr pas fur le champ qJJ;-
conquc prendroit la fuite. Ceux qui refuferenr les prem1t:B 
de prononcer cette formule , furent égocgés dans le mo-
ment; & leurs cadavres jenés ptle-mèle aux _pieds èes 
Autels , fervirtttt à augmenter l'horreur d'un fi lugubre 
appareil. On avoir donné à ces hommes dévoués des armes 
éc!acanres &. des cafques rehauffées d'aigrettes, aJin qu'on 
les dillinguât des autres : ce fut jufiemenc ce qui caufa la 
pen:e des Samnites. Papirius informé par le' transfuges , de 
ce qui s'était paffé dans le camp ennemi , fit rorober w:ir 
l'effort de fon armée fur cette troupe brillante : d~s qu'il 
l'eut mile en dêroure, le refie ne fut pas difficile à vaincre. 
La prife d' Aquilonie fut une fuire de cette viâoire. En mê-
me tems le Conful Carvilius prit d'alfaut la ville de Comi-
nium, dont il avoir commencé le fiége.<â l'ouverrure de la 
tarnp_agne. Le pillage de ces deux villes fut abandonnée 
au foldars • 
. Les Confuls s'étant enf uite féparês pour continuer à faire 
d~ fiéges , il vint . des nouyelles que les Euufques .men1-
ço1enr l'Erar Romain d'une mvafion ; &: que les Faltfques, 
anciens alliés de Rome~ s'éroienr joinrs à eux. Ce fut une 
nouvelle moi{fon de gloire pour carvilius , à qui le fort 
fir romber cene expédition. Papirius fait la dédicace d'un 
nouveau ·temple voué par fon pere au dieu Quirinus •. On 
confuuir pour la prcmiere fois dans ce temple un cadran 
fola.ire, chofo inconnue jnfqu'alors aux Romains. Carvi-
lius fàit auffi bârir un cemple à la Fortune •. Les Ediles Cu-
rules panent une loi pour permettre aux Citoyens • hono-
rés de coaronnes miliraires. d'affifl:er aux fpcél:ades açec 
cette marque de diffinél:ion fur la tête; & aux vainqueurs. 
d'y paroître avec des palmes à la main. 

. Cette année ne fuc pas 6 favorable aux llomain! ; la pelle 
fc fit fentir à Rome avec tant de violence ~ que les ennemis 
en prirent une DOU\'ellc audac1: : on f en tir bîentôr qu'il man· 
quoir des Confuls capables de foutenir la gloire du Confular 
précédenr. A la vérité, BrutwScœva fit aifez bien contre les 
Emliqucsic com«l~ Falifques, âl'aidc '1~ coufei11 de Car· 

\'i\iUS 
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,mus qu'on lui avoir !1onné pour Lieu:enant cénéral; maia 
d.1.n~ ie Samnitun F. ab1us G. urges ayant entrepr.is d,e con;ibar-
ue a\'am que 'ures fes rroupes futfenr ra1Trmb!ees , il re-
çut uI1 échec ,_,alid_éral?le: on lui :iuroit ôté le commar;.de-
rocK des unu2es • fi l'1llufue Fabius n'eut offert: d"éue le 
Lieutenant de f on fi\s ; pour-lors les affaires changerent de 
face. I;es Samnites furent battus a leur tour • & P-erdîrenr 
plus de. vingt mi~le ho!Dro,es. La fortune _ne {~ conrenra pas 
que le Jeune Fabius dur a fon pere le r~r~blilfemenr de ta 
répuration , eUe v<;>ul~t encore que ce v1e1Hard eilt l'avan-
ra~e de fauver la vie a fon fils dans le combar. 

L. Poflhumius Ategellus chargé de préfider aur Comices , 
en fa qualité d'inrerroi • à caufe de l'abfence des Confuls, 
fi: nomme Conful lui~même ; une infraél:ion fi marquée cou-
rre les loix , n'avoir encore eu d'exemple que dans la per-
fonne de l'audacieux Appius Claudius. 

Po!lhumius s'attire la haine du Sénat &: du Peuple par {011 
gouvernemenr ryrannique : on lui refufe les honneurs du 
triomphe • quoiqu'il eùt fait fur les Samnites la conquête de 
d~ux places imponanres. Comînium & Venufium. On en~ 
vora une colonie confidérab!e dans cette derniere place i 
lllais la conduire en fut confiée à des CommilTaires, contre 
l'ufage ordinaire, d'accorder cer honneur au Général qui 
a»oic fait la conquête de la place. Fabius Gurges au con ... 
traire , qui étaie refié dans le Samnium avec la qualité 
de Proconful , renne à Rome en triomphe , fuivi de fon 
pere , qui lui avoir encore fervi de Lieurenanr génét;.al 
pendant cette campagne. Sans doute que ce triomphe tue: 
au~ant accordé à la vertu du pere , qu'à la valeur du 
Els. Le fameux Ponrius Hérennius. Général des Samniœs • 
pris dans la derniere bataille, efi décapité à Rome. Il pa-
rnir que tout fou- crime étoit d'avoir eu ia. gloire de faire 
P~ifer l'armée Romaine fous le joug aux Fourches Cau-
di_nes. On éleve dans l'Ule du Tibre un temple au Dieu 
E:c:.:lape, à l'occalion de l'arrivée du ferpent d'Epidaure > 
qu'on avoir fait venir à Rome dès le commencement de 
l'année, par le confeil des lnterprétes de livres Srbillins~ 
Ce ,fameux ferpent n'éroic aurre choie • qu'une grotte. 
cou!t>U\'te que les Prêtres du temple d'Efculape à Epidau-
re da.."lS le Péloponnèië , avaient eu foin d'apprivoifor • k 
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qu'ils avoient accoutumée à fe nicher dans le pieddla[ de 
la futue de ce Dieu de !a Santé. On raconroit de ce ferner,r 
des chofcs merveilleufes que le peupl. crut fans peiné· ~iÎ 
fe perfuada ~ême qu'il lui étoir r~?e~·able de la pefte. 
n Au rdle •dit le P. Cacrou, ce n·ecoit pas la premiere 
.. fois qu'on eut tiré une de ces couleuvres du temple d'E-
,. pidaure; déja les Syconiens eu avoienr cranf porcé une 
,. dans leur Yille fu.r un char , & je ne fça.is quelle femme:, 
,. nommée Nicagore ., en avoir été la condu&ice. C'e!1 
•• ainfi que la fourberie grecque fourniffoir des Efeulapes 
.,. ail% peuples qui vou.!oienc. bien fe laüfer tromper, & 
., •'dl aioJi que Rome en fut la dupe. 

Pofthumius traduit en jugement par deux Tribuns du peu-
ple , dl _condamné. à up.e forte ai:nende. Le princip~l crime 
qu'on 1~1 rep~.och?tt •. e~ott d'avou employé deux. mille f?l-
dats légionnaires a défnchcc fcs terres 1 avant de les faue 
partir pour l'apédirion du Samnium. 
· Les deux Confuls onr de grands fuccès contre les 5amni-
tC~· Curius· .reç-Oit l': pouv .. c:ir de ~iler 1.e~ ~ondirio. ns. de la 
paix .. q~e les ?amnu~s éto1ent e _ 'l ob!1ges de deman~er. 
Le Coruul Cunw étou: un de ces Romams • donr le defm-
thelfement jena tant d'éclat fur le; premiers fiédes de la 
Jlépublique. Les "1nbalfadeurs Samnite-s le uouverent affis 
auprès du feu: fur un mauvais liège de bois • à la maniere 
des payfaru ; .X occupé, fàute de domefi:iques , à faire 
cuire lui-même quelques racine.s. L'occafion les invitoit à 
lui offrir de riches préfens .. pour l'engager à leur faire une 
compofirion avantageufe : ils eurent pour toute réponfe • 
qu'il tro1111oitbon, non J'at1oir dt l'or• m•Jis àe donntt la 
loi 4 ceu" qui en p;,ffédoient /Jeaur:ortp. Tel étoit encore alors 
le caraélere dominant des Ciroyens de Rome, à en juger 
par une parole qu'on rapporte de Ponrius. Si lu Romains 
étoienr fenfibles 4 l'intêrét • dir ce Généra! Samnire, i'aurois 
Jep11is long-!tmS arrêté ~a raP.i~li~é ie fe;:':s conqr(ètts. 

La réduétion des Sabins fwv1c de pies la paa conclul' 
avec les Samnites. Curius en eut encore ht gloire, &. reçur 
dans une même année l'honneur d'un rriomphe : difiinc~ 
tîon qu'on n'a voit jufques-ià accordée à aucun Général. Les 
Sabins reçoivent le droit de bourgçoift.e , DlilÎi fans droit 
de fulfrage. · 
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E.reâion d'un nouveau rribunal à Rcn::e~ pour conno1-
rre des caule~ c!in:!r_eBt:s. Les _rrois Gffc!en (!Ui CLmço-
foienr cerre ;un!dict:cr: • . deyo1era fue e:t·~ rc,t;s les ans 
èans les Ccm!ces par Tnbus. On les n<.n;n:a Trium·z:iri c afiralts ~ rare~ qu'ils ét?ie_nt chaq;és de r1if:der aur 
(u pp !ic_es : ler:rs Jl.lgemens ero1cn_r fans. app_el_ ,_ n:ais ils ne 
,., ou \·oier;< prcncr.cer GUe des peines pecuniaues. 
t Trois vil!es reçurent cene znnte dt· ces fones de earni-
fons, cn,e !es Re.mains appeHvient Colonies. Cafirun,vil!e 
du Picét.\i.m ; Adrra qui" dit-en, a donné for. r.tm a ia mer 
. .\driarîque ; & sei;ia >,place_ fituée dans le terriwite qu'cc-
curoienr !es Gaulois Senonou. 

On fic un déncmbrement , par lequel le ncmhre des Ci-
rnvens en état de fcrter les aimes, le trou,·a mcnter à deuz 
ce.nt foixante &. ueize mille. 

46S• 
DHîenlicns dcn:elliques au f ujet des dettes. Elles avoienr 

pris nalifance ious ia fin du dernier Ccnil.:lz.t : elles r.e fi-
rent qu'augmenter fous celui-ci, par l'attentat ccrrmis. fur 
fa çudiciré -Ou ieune Veturius. fils du Ccnfu! du même 
nom , par un Parriden nommé C. Plotius. Il Je reter.oit 
dans les fers, ju;qu'à. c:e qu'il eth acquirré par le rravail de 
fes mains une lcn;me empruntée a gros inrérérs, pour faire 
ies obfeques de ion pere. Veturius parut au milieu de la. 
place pubiique ; & fe décou.-nmt le dos & la roitrîne • fit 
Yoir aux affiftans fon ccrps tour cota ert de plaies, & dé~ 
~hiréà coups de fouer. une frêne fi propre à émouvoir, mir 
te peuple eu fureur. On a déja eu occ;.fion 2e remarquer 
ri 1.Jieurs foi& , que la paix étoit pour Rcn:e une fource de 
rr oi:hies dcrnefiiques, & que fes plus grande~ ré..-o!utions 
"':oient eu leur origine dans i'amour de la pi;dicité; les 
t:t: mes réfle.xions fe ptéfentent id. 

466. 

Re:raire ùu peuple fur le mcnr Jinicule. Il écoir ouné de 
c.~ qi._niprës a\:oir fait conduire Plorîus en prifon, le Sénar 
~ ercn contenlé de délivrer ceux qui étaient alcrs arrêtés pour 
'.'~~~s > fans renouveller la loi faite dar-.s une cccafion !nn-
•·..;~:e peur détèndre de rêduixe en for-.itude ceia qui étoient 

N îj 
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bon d'ét_~ de parer ; loi. demeuri-e fa/\~ ~ffer par l'aurori:é 
des Patriciens. Q. Horcenfius nor:1mc L]iêtateur pour ap. 
pai(er les troubles, dreffe deux Jou: en ia,·eur du peuple ; 
mais qui n'étaient qu'un renouyellemem: ~e c.ciles portées 
l'an 414. de Rome , 6t demeurees f.àns excc.unon ~ comm.e 
telle dont nous venons de parler. La prenuere ordonnmr 
que toute ta République feroit tenue d'obferver les ordon-
nances faites dafu les aifemblres Plébéïennes ; la fecoude , 
propofée par le Tribun Manius ,. ordonnoic qu'avant que 
le peuple ~lr ~ux fuffrages, le Sénac d9nnerott pré~ab!e
ment fa ratificanon & fon c:onfentement a tout ce qw pour-
rait être flarué. 

Mon d'Honenfius. La République n'avait point encore 
eu le malheur de voit mourir un Diétateur avant l'expira-
tion de fa magill:rature. On lui fubftitue Q. Fabius f.\a.xi-
mw , qui dans URe einreme vieiUelîe , étoit encore alors :i 
la tête èiu Sénat: il fuit publier ies deux nouvelles loix. H 
efi: évi_denr qu'.ell~s. remettoienr la pr~ncipale auro~ité enrr..; 
les mams des Plébe1ens. Le peuple famfau rentre a. Rome , 
furu avoir rien exigé de nouveau par rapportawc débiteurs. 

467. 468· 
La tranquillité fe maintient pendant cet deux années, tant 

au-dedans qu·a...-dehors. 

469. 

Ce calme fut bienrôt fuivi d'un violent orage. Les Gau-
lois Sénonois qui n'avaient rien enrrepris depuis leur dé-
faite à la bataille où Curius s'étoic fi généreufement dévoué, 
venaient de former le fiéged'Arétium, ville d'Etrurie, fous 
la proreéüon des Romains. Lucius, qu'on croit être le 
Conful L. Cœcilius Afetellus,. vole au fecours d'Atétium; 
il el1 cué dans le combat, après at"oir lailfé treize mille de 
fes foldacs fur la place: on apprend en même rems que les 
Ambaifadeuri envoyés aux Gaulois • avaient écé inhumai-
nement maffaèrés. C'edt éré à Servilius , l'autre Conful , 
à agir dans une pareille conjonéture ; mais il écoit occupé 
'onue les Lucaniens. On eut recours au fameux Curius 
Dentatus. Il parc avec de nouvelles levées; & profitant de 
l'éloignemenr des Gaulois refiés devant Arétium, il emr>! 
dans leur pays. & le ravage par le fer 6t par le tèu. Quel-
ques Auteurs rerardenr cette expédition d'une illlllée , 6' 
l'auribu~nr au Conful Dolabella. 
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L~s senonois _9~ttent le liège d':.\rétium, dans le d_effein 
de marcher dro1ra Rome. :.\veugles parleur~rdei!r .• ils ef-
j'éroienr pren~re cerre _cap1rale, comme avmenJ ta1~ auu:_e-
fois leurs anct:rres pams de Clu!ium. Leur fort tut bien d1f:.. 
férem; ils furent raillés en _piece~ par le Con(ul Domitius. 
Les Boreru. aurres Gaulois , 1omts au n:f!:e des Sénonois 
& aux Errufques qu'ils avoienr foulevés • fonr défaits fur 
bMàs du lac de Vadimone en Etrurie. par le Conful Do-
lahd!2.. Ces mÇmes peuples furent vaincus une feconde fois 
l'année foivante ; â ·peine reila·t-îl depui5 quelque vefiigc 
du norn des Sénonois, Barion peu auparavant três-puilfan-
te, &. formidable aux Romains mêmes. 

~ 

Les Samnires revo1rés eucore une fo:\ • fe joi~nem auz 
Lucaniens & aur Brurrîens pour faire le fiége de Thuries , 
autrefois Sylaris , ville Grecque, firuée fur le golfe de Ta-
rente, & alliée aux Romains. Déja ils ra,·oient défendue 
contre le-S enrreprifes des Lucaniens ; ils le firent une fe-
ccilde fois avec le même fuccès. Fabricius bat les confü-
rlérés fous les murs de la ville affiégée , & prend leur camp 
rar efcalade. Une relle eotreprifo aurait eu peine à reuffir .. 
fi l'habile Conful n'eût employé la rufe pour faire c;roire 
aux Romains que le Dieu de la Guerre s'iutérei1oit pour 
eux en cette occafion. 
. Les Tarentins allarmés de voir ?es Romains {i près d'eux, 
faifüfenr, pour rompre avec la Réoublique. un mauvais 
prétexte que le hazard leur préfenta. Ce peuple efféminé 
étam occupé à fon ordinaire à des jeux qu'on céiébroit dans 
':L' magnifique théâtre, voilin du port , on vit paraître tout-
t:_oup dix galeres R.omain~s qui ven?ient prendre des r~
""1ch11femens. Les Tarennns , deputs long-rems enn'.'?mts 
frrrers de Rome, cr.irenr ou fcigr;irent de croire que ces 
~leres ne venoienr qu'avec de mauvais deiieins. Ils tom-
~ra ,<ielfus , en coulent quarre à fond, en prennent une 
œiqu1éme; le refi:e s'échappe, & va porter a Rome la 
l:Ouye\\e de cette hoîtîiiré. Pouffés de la même fureur , les 
îarentlns vont affiéger la ville de Thuries & la prennent. 
, Ti::m ce que la renommée publiait du luxe & de la débau-

De de~ habîtans de Tarente ~ fe trouva bien confirmé à l'ar~ 
e- N ij 

j 
i 
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rivée des Fécialei que Rome leur envo7a , pour demander 
raifon de l'infuh:e faire à !a Ré?ubliqu'~ & à fes Alliés. Les 
Amba!Tadeun Romains furent inuod~,ts au théâtre; c'é· 
roic·lâ que cour!!_nnés de Heu:s ~ erwironnés 2-e. bouteîl!eh 
de verre> & de temmes polhi::uees , les Tarennns tou1ours 
plein~ de vin, faifolen~ ordinair::menr !eurs ~él_ibérarion>, 
& donnaient leurs <r..Id1ences. Q,1 vo:.-01r fe dllhnguer d;i.ns 
leur arfemb!ée un Phîlocharis , auteur de l'ho!hliré com-
mife contre les Romains , à q1:i fes dé!Jauches a voient mé-
rité le furnom d.: Tb.ûr, fameufe coarrifanne ; un Phîlo-
nides infâme boulfon , qui pouffa l'infolence jutqu'à falir de 
fou urine la robe de L. Poî1humîus MegeHus, honoré à 
R?me de p\ulieurs Con(uiats, & Chef de l'àmba1fade. Cer:e 
aél:ion honteufe , com:nifo â la vûe de tout un peuple , fut 
applaudi~ par ~n cri de jo,i7 ~niverJd «.P!ll" des ris imm~
dérés. Rux.. m.unun.tnt , s ecna le 1age v1e1Uard : vor rn 
fe cb,111.~tro;-t bi~!J!Ô~ ~11 pleurs ; _ce fer ri diJ11S "lltitTe jàng qrtt 
fnont i.t-:Jees ftJ tJcbtJ lit mu vetemms. Les Ambalfa~eurs 
fe retirent fans autre réponfe, que des huées & des 1n1ures. 

Dans tour autre circon!l:ance. on n'auroir p:is balancé un 
moment à Rome à tirer une prompte vengeance d'un G 
cruel affront ; m:iis b République avoir -une lnulrirude 
d'ennemis à combattre : il pou voit êrre dan~ereux d'en aug~ 
menter encore le nombre. L'affaire ell mife en délibération 
pendant plufieurs joun: dans le Sénat , fans qu'on puilfe 
prendre un parti , les voix dememant partagées par moi-
rié. On renvoye la décifion au peuple ; il fe déclare tour 
d'une voix: P'OUr la guerre. A!::nilius déja pan:i pour le Sam-
nium , elt cor:tremandé : il remporte une Yiétoire fur le.. 
Tar~ntins avant rarrivée de Pyrrhus Roi d'Epire, qu'ils 
avoient appellé a leur fr·cours. 

1.lardus triomphe des Etrufques. 

473· 

Pyrrhus arrive à Tarente , après avoir etruvé une rude 
tempêre : l'inquiétude narurelle de ce Priuce &.'fon exrr~me 
~mbirion • ne lui av"Oient pas permis d'attendre le prinrems 
pour s'embarquer. Il éroit defcendanc d'Achille, parent 
d'Alexandre d'Epîre, & grand admirateur d'Alexandre de 



CINQ U II!' ME SIECLE. 199 
Mic~doine a:-iquel il a~r,c:ir rarfairemenr rdfe~hlé, li fa va-
l:ur at'oit ére m· tl,X r;gi~-. Il :ar fag~menr fan fa~~ dour~.., 
d'i:cuter le co;. ;,.di; __ C;-'1~ fon ami\ ou de faire mo1G.1 
è.~ fonds fur l:!. r.eponle equn'O.qqe de l o;acle qe _Delphes .. 
o:i connmt le bon rn?t de Çyneas •. Pir,rnu.s. IUI éralaiir un 
;--·r ·01nes ks conqueres qu li avmt deia faues en imagi-
~:ario~ , Bt qui n7a\!oi~l!t pas à moi.ns qu'à s'emparer de 
ttiJte l'Italie , de la S1c1le ,, de Carthage & de la Gréce , 
c~ Prince ajoura : Ce feril al or! , n:on ami , que n;;iu rirons,, 
0 IJ:ll! '!(;tf S nons. repoftTt.ins_. 4 r.life ffe mais , Stig1uur , ri:-
r~m ~m~ •, q1ll ';!DllS tmJ!eCht Je TIU. cil .Îe 'O!OtlS, r !,•l11!lK!-
Ûj!T Je~-.:-,._prffenr ! On_ fça1t :tuffi .. ~a ~epon[e ampmoolog1-
c:.:e qui , 11 l on en croit Ennius, i1.n 1am:: a Prnnus ~ lon-
ci4ïl envora confulter l'erade de Delphes fur fon expédi-
i1an d'Italie : .Afo u ~ Af.,uida • Rw1Mnos "1it:cae paJTe. Ces 
rêp~nfes, aru_bigu~s étoi~I?t familieres aux oracles, par un 
monf qu,on unagwera aifemenr. 

Baraille è.'Heradée. où le Roi d'Epire a. l'avantage fur le 
Conful Levinus; il demeure maitre du champ de bataille. 
Ce Prince avoir amené avec lui des éléphans armés en 
~uerre ; la \·ùe , l'odeur exrraordinaire &: les cris de ces 
Ï::onfirueux animaux• effaroucherent les chevaux de l'ar· 
r.:ée Romaine, & cauferenr fa déroure plur6r que fa défaire .. 
Le combat fur meurtrier_• & le nombre des :morrs à peu 
}'it> égal des deu:::: côtés. Pyrrhus difoir aprts cerce bataille~ 
he!J> ! fi i'tn g,;gm: encore 1111e femb l.wle t i~ f.uuJr.s qut jr 
retourne rn Epire prefq11e Jans fuite. U a.voit perdu treize 
mille hommes ~ c'éroir la moitié de fon armée. Il reçoit un 
renfort de croupes Samnites , Lucaniennes &. Aidfapiennes : 
fon delfei_n éroit de s'en fervir pour enlever Naples &. Ca-
f:l.H~., & enf uire aller affi~r Rome. Rien de tout .cela ne 
,m reuffir. Le Conful L..-vmus, avec un r~nfon ae deux 
lfgions. éroir enrré dans Capoue : le voifiuage de fon armée 
C'1rinr & ralfura les Napolirains. Prrrhus cependant s'a-
..-2::ça jufqu'à Prénefie ; là du haut d'une monragne il ,,-;r 
Rome, & défefpéra de la pouvoir prendre. 

De retour à Tarente , il reçoir une Ambalfade envoyée de 
Rome, pour trairer delarançon des prifonnien de guerre. 
~ ~au.re. idée qu'il avoir çonçue des Romains à la baraîUe 
c Héraclée , dur s'augmenter en cette occafion. Les çareifes ? 

);! ~enaces , l~s plw. ~ch es préfens, la. quatriéme p~~ie de 
• tpue ofîene a Fabnaus , ne purent ebranler ce genereux 
B.:main 1 que Pyrrhus votiloit débauchçr ~ la R.épu)(lig,~. 
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Rome renfennoit alors dans fon foin une multitude d'il!;;~
nes perfonnage> ; les Fabricius , les ~urius Demaru:; , les 
Corunc~nius, fes plus fet11~es .appuis ~a~s ces tems orageux. 
Cet crois grands nommes eto1enr P!ebé1ens; cer ordre t::'l 
générale fournitîoit k plus de ces hommes f upérîeurs, parce-
qu'érant le moins riche , il avoir mieux confervé cene fru-
galiré. cerre tempérance, qui font la fource de tant d'autres 
grandes qualités. Prrrhus délivre deux cent prifonniers fans 
rançon; il envoye Cinéas faire au Sénat des propofirions de 
paix qui font rtjenées : on lui fait d.tnoncer qu'on ne traî-
rcroit de paix a\•ec lui • que quand il aurait quiné l'ltafü:. 
H Les Romains ~ dîr .M. de Montefquieu, ne firent iama.is 
n la pair que vainqueurs : en effet , :i quoi bon faire une 
... paix honreufe avec un Peuple , pour en aller arraquer un 
.., autre? Daru cette idée • ils augmentoient toujours leurs 
,. prètentions àmefure de leur~ défair.es; p_ar-lâ ils c:onfler-
n noient ks ,·ain-:iueurs , & s'1mpof01ent a eux-mêmes une 
... plus grande néceffiré de vaincre. .. 

Le Conful Coruncanius & le Proconf ul JEmilius nlcm-
phenr, l'un des Etrufques • qui depui~ ce rems ne furent p!m 
en érar de faire b. ~erre à la Républïque en corps de Na-
tion ; & l'auue, àes Salentinsqui avoienr fuir a!linnceavec 
Tarenre. Les ,randes levées faires pour mettre fur pied trois 
armées, obligerent d'enrôier pour la premiere fois ceur des 
Ciroyens qui ;:ompofoienr la derniere Centurie , & qu'on 
appelloic Pro/ét;;ius , p2n:equ'on les difoenfoir de tome 
autre fonél:ion , que de celle de donner de Citoyens à la 
République. . · 

On compta dans le dénombrement de cette année foixanre 
&. dix huit mille deux: cenr vingt-deux Ciroyens. La clôtu-
re de ce dénombrement fur faite pour la premier fois par 
un Cenfeur Plébéien , honneur réfervé aux Patriciens de-
puis foinnre & huit ans que les Plébéïens éroienr admis à 
partager ia Cenf ure 

Prnhus pendant le quarrier d'hyver avoir, dit-on , foï-
mé le delfein de jerter un pont fur la mer enr:re Orrente &; 
.Apollonie, pour Faciliter le rranfporr de fes troupes d'Epire 
en lralie. Un traie de certe nature fuffiroir pour caraétérî-
fer ce Prince , &. pour faire ?oir combien il éroic fécond 
en projets chimériques. 
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d ' .,. . p···h ··'d'•rJ .. - -. s~con eoara1i:~conrre _ !~rr _...us pres _'1,:cu"umen Apul!e. 

l" f.·tds en fo,, douteux ~ QUe les Hii1oriens '\'<trienr & 
_;,;.: ,r,. comre.:.;ient fur cc qu'ils en raconrenr, Tour ce.- qu.~ 
1û .. •U'"'· .... - - .. • 

fl~'?ir rcrrain-; ,~efi_~u~ !e carn~ge .. tur ~;2;d ~ .. ~écirroque .. 
pulque de pan& d aurre on_ n en,rern, pn1s: nen _du rei1e 
de rannée. Le Conf ul P. Decms Alus don: le nom éroir bien 
c~li:hre par le dé..-ouemei:r ~~ fon i;iere ~. de fon ayeul, pé-
rir dinS ce c<?mbat , aprfs serre d~vouc a leur exemple~ au 
r:>ppcrt de Ciceron. Si l on .~n croit un autre.Auteur, le_de-
n:;uemenr de ce Conful fur a .autant plus doneux, que P:rr* 
r~uas lui avoir fait dire que s'il s'avifoit de fe dé,·ouer • on 
frroit for fes garde, pour ne lui pas donner ia m0rr; mais 
mlon le prendroir vivant pour le punir du dernier fupp!ice. 
' ' îll d' .q; i l R · · ' 1·- • • Dans cerre nara e -'>-·CU urn .es oma11n , :i dl!Hrano n 
è;;s Gaulois , comrnencerenr à merrre en ufage les c!:arion; 
hcriffés de longues fourches dè for• & charné> de fo\èats 
munis de br.!ndom; d'une matiere combull:ible qu'ils de-
'oient lancer fur les é\éphans pour les effaroucher • & em-
brafèr les rours de bois que ces animaux ponoient fur 
le d~s. 

Le Roi d'Epire, a.près avoir lai!Té une garnifon à Taren-
re, quitte l'Irn!ie, & palfe en Sicile :lu fecours des Srracu-
faî.,,s atraqués par les Carrhaginois. Sa conquêre de !'lralie 
n'allait pas aulli vite qu'il s'en étoit fiarré, ii voulur elfa.ver li 
celle de la Sicile foroir plus aifée; d'ailleurs il n'êroii pas 
homme à laiffer échapper l'occaûon de fe venger des Car-
tha!!:inoîs. Ils venoienr de fu.ire un nouveau rrairé avec 
ks -Romains, après leur a\'oir offerr un Iecour> de fix 
"i.ngr vaiffeaux commandés par A!agon leur Général. Avant 
fon déparr , Pyrrhus eue encore une occafion d'admirer la 
;~enu du grand Fabridus. Le Médecin de ce Prince étoic 
n:nu lui offrir d'empoifonner fon M.airre , moyennant une 
femme d'argent : Fabricius le lui reuvoya i;ér.éreuf\:ment. 
Pour ne point demeurer en refl:e de générofüé , Pyrrhus 
èé\îna gratuitement tous les prifonniers Romains : on les 
reçut , mais pn les dégrada & on envoya au Roi auranr de 
prifonniers Tarentins & Samnites. Les Romains ne faifoiem: 
P3.S grand cas d'un foldar qui s'éroir laiffé prendre 
!::;; nmes à la main ; jamais ils ne rrairoient de la ran4 

on de leurs orifonniers : s'ils le firent après la bataille 
•fHeradée, c'êft que ceUI" qui furent pri6 à cette journée ~ 

! 
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éroienr_, comme on l'a Tu • j;llus _malhe.;:reux 9ue coupabler. 

L'ab!ence èe Prrrhus fut rarale au·- 1 arentms Be aux coa· 
fédérés ; ils !ont barrus par Fabricüu. 

Les deux Confuls enrrent chez tes Samnites qu'ils trou~ 
venr cantonnés &. retranchés dans leurs montagnes ; ils 
effarenr de les en d'éloger, mais ils font repoulfés av~c pert.~. 

Les Romains filrent plus heureux chez les Brurnens ; l'i 
leur prirenr Crotone ; les Locriens , chez lefquels Pyrrhus 
avoir !aillé Alexandre f on troifiéme fils.. fe donnerent à la 
République, après avoir maîfacré la garnifon Epirote. 

Les fuccès furenr encore plus grands cerre année fous. fa 
conduire du Conful Fabius : on vainquir fucceffivemenr les 
Samnites , les Lucanîens &. les Brurriens. Les Tarentins 
r~~pelle.nr Pyrr~us .. Dt;puis deux ans, qui; ce. Pri!1ce étoir en 
StC!le , il y avmr fair bien des progres ; mats s'eranr rendu 
odieux par fon gou>ernement rrrannique , on fut charmé 
de le voir panir; il perdit prefqu'auffi~tôt routes les villes 
qui avaient embralfé fon parti. ,sa Rote fut battue dans le 
rléuoit de Sicile par celle des Carthaginois. De deux cenr 
g&leres , i! n'en ramena que douze en Italie. Il châtie en 
palfant les Locriens , 8c pille leur tréfor confacré à la Dée!fe 
Proforpine. Les hilloriens payens ont regardé cornme une 
punition divine, la tempête qui battit le relle de la flore 
de ce Prince, & row les auttes malheurs qui lui arriverent 
depuis. 

P. Corneliu~ Rufinus, \nommé Diaareur,. attache un 
clou dans le métuaire de Minerve , pour détourner la 
pelle qui atRi~eo.it_cene capi?le, Be q~ exerçait principa-
Iei:nenr fu J?ldhgn1re fur le frwt que portaient les femmes en-
cemres. Samt AugufHn dit agréablement à ce îujet, qu'.-.ppa-
um~nt le f~rpe!'t d'Epid.uirt ne s'itoit tlonné 4R1f Romains 
IJIU pour mùluin • ~ non par po11r Rge-fnnme. 

La Vella.le Se nia ell: mife à mort, pour avoir contrevenu 
à fon vœu de chaileté. 

4iS. 

J.{utinorie à Rome au fujec des enrôlemens. Curius D:n-

a 
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rltlll fair vendre. pour. l'e!d~"'.~ge ~elui,.c1ui avojr refu[é, le .,,,...,,ief de s'enr<':er. C~e fevenre du 1ag<! Conlul empccna r;iédidon d'a!k ;1lus Iom,. & far ~epuis ~irée en. par~.il ra par les au,tre~ ~onful.s, av~c le rn;;;ne_ fu~;:es. Çunus c1:-
foj; que~ R_!puouque n avent pas befom d uu citoyen qUI re:·utuic d obéir• 

Barailie de Bénev~i;it ~éciG,"e conrre Prrrh!Js & çonrre fe5 
z.~'.:él ; J!M ~erre \"ttl:o1re. 1 I~he de~euro1r prel;IU'_enrie-
rc:r.enr loum1fe aw;: ~1mnauu • on. en • ur rede.·ab1e a Cu-
ri:;s : avec v1p~ . n;iil.e ~omme.s !: rrouv~ le moren_ de 
n.incre le R_o1 d Epire qu~ en a~o;~ pJ~s àe _qu.ar:e-ym~ 
i::i!i~ Ce f'n~nce , hon:eurr de_ k~·. d_t'•!Hre , filt redu.He a 
:.:~r de degmfement avec tes "'"!es.• 1! leur fir enrendre 
çùl émit obl!gé. de repa!Ter en ~ne~r PC::i.r i~ur ami:ner 
è~ nouveaux fe{:our.s ; il~ lt;s oublia. des qu 11 :r hu arn;-é, 
& deux ou rrois ans ~pres d, fut rue dans Argos où fa ré-
;ériré J'a•·oir eurraîn~ •• Un aes ~l;_is irands a\:anrages que 
1,, Romains ay.;m: rire de la victoire de Benevenr, for 
ci:~pprendre à fe rerr:nch7r • â ~hoifir .& â former un 
omp. Ils rr<;>uve!i:nr d ezce1lenres in!lruéhons fu; rout c~
h d1m la d1!p0Jinon du camp de Prrrhus, qui fur pns 
<Jrts la bataille : ils l'admirerenr • & l'imiterenr. " On 
,; doir remarquer , die M. de Monrefquieu , que . ce qui 
,, a le plus contribué à rendre les Romains les maîtres du 
,. /,fonde , c'etl qu'ayant combanu fucceffivement contre 
,, tous les peuples , ils ont toujours renoncé à leurs ufa-
" ~es, fi-rôt qu'ils en ont trouvé de meilleurs. ,. 

Les àeux Confuls reçurenr l'honneur du rrio:nphe ; mais 
~gloire de Lenrulus fut effacée par ~ene de fôn coliégue. 
Lemu.lus n'avoir vaincu que des Ss.mnires & des Luca-
:itu , peuples qu'on étoîr depuis long~rems accourumé 
èt >aincre ; Curius avoir ·vaincu un Roi redourable , 
üfr:end.anc d'Achille , émule d'Alexandre le Grand. La 
ENvea.uté des objer:s qui parurent à fon rrfomphe, con-
cihua encore à en rehaulfer l'éclat. Des Epirotes , des 
Tt.clalicns, des llacédoniens , marchoienr chargés de tèr 
; la fi.tire de leur vainqueur .. &. l'ou porrnir devant fan 
c.bar de! vafes d'or &. d'argent. des ftarues, des tableaux 9 

è<> 14pl$ de pourpre, &. tous les int1rumens du luxe 
G:tt rrouvé dans le camp de Prrrhus. Rien n'attira 
~::;s les Yeur que quatre éléphans qui refi:oienr de huit pris 
~ le CO!ilbar. Ces fuperbis animaux , dit Florus, fe~
e,;:enr rdfeJltir leur captivité; chargés de leurs tours, ils 
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s'avançoienr pefam'Tie·1r 'k tère bai:Tée i la fuite des chev11a 
gui les avoîenr vainc,1s. . . 

Cor;;elîu'> R .ltl;i'l' eft retranché d·i nombre de~ Sénareun, 
par le~ Cenfcars Fabric:us & 1E "1!iu5 P~~us ~ ils appone-
renr p'l:Jr motif d'u'l .'i fenfib'e aiîronr fair a un homme ho~ 
noté d'un double Co'lfular & de la Didarure , qu'ona..-oit 
rrouvé c'lez lui dir livre~ d'a~<:em en v•ilfdl~ pour l'ufage 
de fa rable; cela parut êrre d'un hue. immodéré! dans un 
rem> où C.lriu<> mane:eoit dans de !a va1!felle de bois • & c1 
Fabricus &: fo'l col1~i:ue avoienr pour toute argenterie• 
l'un une perire r:tHiere dont le pied n'éroit que de corne, 
J'a.irre un petit plat qu'il renait de fes ancêtres • & donr il 
ne fe fervo:r qui! pour préfenter fes olfra~des aux Dieux. 

Dénombrement , par lequel on trouve a Rome deux ce!'lt 
foixante & onze mille deux cent quatre-vingt-quatre hom· 
mes en état de poner les armes. 

Les Tarenrins fe revolrent contre Milo • lailfé chez eu:r 
f!ar Prrrhus à la têre d'une bonne garnifon ; ils l'obli .. ent 
à fe retirer dans la ciraddle. Curius , élevé au Confular 
pour la troiliéme fois, néglige d'nffiéger cette ville, efpé. 
rant que les Tarentins fe déttuiroient par leurs propre& 
.armes. 

Les Samnites , les Lucaniens & les Bruttiens firent cette 
année quelques mouvemens • qui fe terminerenr à procurer 
l'honneur du triomphe au Conful Claudius Canina. 
. Prolomée Philadelphe • Roi d'Egypte , envoye une am· 
baffade folemnelle à la Républioue, pour êrre admis dans 
fon alliance. Elle lui envoia de -fou côré quarre amba!fa· 
deurs , qui s'anirerenr les éloges du Sénaf Be du peuple , 
par la généroliré qu'ils eurenr de porter au tréfor publk les 
préfens de Prolomée. On ordonna aux Q.uefteurs de leur 
rendre ces préfens. . . 

On fair partir deur colonies , l'une pour Colfa, ville fi. 
ruée fur la mer Trrrhenienne , l'autre pour Ptefiwn , aucr:· 
fois Poffidonia diins la Lucanie. 

481. 

Réduélion entiere des Samnires. L'avantage que cette con• 



CINQ tJ I E' ME SIECLE. 20 r 
.:uêre pr .. ocura zux Roir~i~ ~ eg.· ala les i:eines qu'elle leur 
' - • " . .,.u·r E:ar1l1ra r?Jle d·- -~1"- d~ l'i• ,. - y. z:·:01rcoure, Ç:- ..... - Ii."" .,{ ""'-""' - ur"' .. ._ ç _1..a;Je~ 1....--f'-i 
Luc.miens &. k> Brurnens fe foumectent· Tarente o;orat1 
k> !égion1 Romain~ s'<:va.ncer à ~rands pas pour. la châtier~ 
zppel!e les çanhagmms a fon kcours. Ils arnyent a•;;c 
une bonne n!;~': , & bloqu.enr la ville par mer .. fous pr~
cexte de la dein rer des Epirores. 

Le Conful Papyrius traite ~ propos ayec ?.lilo ; ii ef'l reçu 
dans la ville par fon enuem1fe , à condition que les Taren-
r:m auroienr la 'iie fau,·e, & ne feraient poim pîl!és. L.a 
RtDul1lique_ fe _contenta de leur ôter leurs arilies & ieurs 
yailfeaux, de fuire demanreler leur ville, & de h~ur impc-
fer rribur; on n'ufuit pai ordinairement de tar::: c!e r:t'uc;.ir 
à i'égard des pei.·yles vaincus; on cnnfifquoir foulene::-t u::e 
rcrrion de leurs re~res: Bien des Auteurs ont r;:gardé i'en--
ueprife des Can:hag1nou fur Tarenre , comme la rrerni:'re 
caufe de ia ruprure qui furvinr enfuire enr:re leur R.ép:..;b\i-
c;;ie & celle de Rome. 

Curius, Cen!êur cette année, employe le produit.du bu-
rin qu'il avoit tait fur les ennemis , â confiruire un· magnî-
iique aqueduc pour conduire les eaux du Téveron dans ~ 
ville. Paprrius, en mémoire de la réduétirn:·, des Tarenrins, 
~rige un tempie au Dieu Crmfau , c'efl:-à-dire , au Dieu 
Neptune. 

l"ne légion R-0maine s'érant emparée de Rhege par rra-
hifon, après en avoir mafi"acré ou chaffé les habirans qui 
s'éroienr mis fous la l'lroteétion de la République au rems 
rle la guerre de Pyrrhus , le Conful Genudus reçoit ordre 
~'arraquer cene place ; le fiége fur long , parce que le dé-
lefpoir [enoi[ lieu de courage à ces malheureux légionnaires"" 
q:ii n'arrendoienr que le dernier fupplict: •. Genucius prêt à 
n:anquer fon entteprife fu.ute de vivres , fut gé.néreufemenc 
fecourn par Hieron Prince Sicilien. A la prife de la ville il 
n'; refloir plus que uois cent légionnaires ; ils furent con-
èuirs à Rome , &. condamnés par Arrêr du Sénar à périr 
fous la hache des Liél:eurs, après avo!r été battus de verges. 

483. 

ta fanes Capitolins marquent fous cette aIU'lée un ttiom .. 
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phe d'.l ConfoJ Genucius fur le; Sare in"· ~s , peuple de i'O;n. 
brie. On ne iait aucune circonflance ,,_~ cenc guerre. 

On commence à frapper à Rome de la monnore d'argem; 
julq.u'a.· Jors o.n n'en Ol.}'oit frappé que ~''.lirain • quoique cci· 
k d'or & d'ar:;eorr tut connue d;:pu1:. long-rem~ , mais el:<: 

' \'enôit de l'érranger. . . 

Guerre contre les Pi<:enres. Comme les deux armées al. 
loient commencer le combar • un uemblement de terre iena 
l'épovanre parmi les Romains· Le Conful Sempronius dans 
une circoo!tance fi cririque, eut recours à un expédient qui 
déja avait réuffi plus d'une fois. A la têLe des légions il fir 
vœu d'é:ever un temple à la Déelfe d<i la Terre , & leur 
ayant perfuaàê par ce moyen qu'il avait mis cea:e divinité 
è .. ns leurs intérêts, elles furent invincibles. Les Picentes 
!ont f ou.-nis. 

Le droit de fulfrage efl: accordé aux Sabins; ils n'avoient 
auparavant que celui d>! bourgeoifie. 

Colonies envoyées à Ariminum & à Bénévent. 

Pour achever la conquête de l'Italie, il ne reftoit qu'à s'em-
p~er du pays des Salentins , propre d'ailleurs â œnter les 
Romains par la commodité àe fe~ ports, dont le principal 
étoir Brundufe (Brindes). La guerre leur dl déclarée fous 
prétexte des fecour& donnnés à Pyrrhus : Brundufe efi pris. 

487. 

Ce fut aux Confuls de cette année que fe rendirent Tes 
Salenrins &. les ombriens , qui avaient voulu encore une 
fois s'elfayer contre Rome. Les deux Confuls font l'un &. 
l'autre honorés d'un double trîomphe;dîtlinélion linguliere 
accordée à des hommes fous les aufpices defquels la Répu~ 
hlique étoir enfin demeurée la maîcrelie de toute l'Italie. 
Rome attirait déja les )'eux de tout l'Univers; on s'emprelfa 
bientôt de toutes paru à rechercher fon alliance. 

Les habittini d'Apollonie ~ ville fituée entre l'lllyrie 8' la 
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Macédobe, _furenr des. pr:miers a lui enyoxer des Ambaf-
hdeun· Piuneurc 'Unes Sênareu_rs ;;ran[ n;;u'.ré ces Ambaf-
fade:.rs dans une ;--1fpure, font livres a\ll Apolloniates p.:r 
.,,J..,nnance du Sénat. 

488. 

Les Romains reçoivent une_autre am~tTade de la part 
è•; voliïniens, peuple d'Etrune,. foum1s alors à !;i. Rè"U-
h~îque comme. le refle de l'Iralie. Ds ve;i?ienr ï!'l'p:urer lraf-
i:n~uce du Sénat courre leurs affranchis, qm pa:r de~res 
i;~ient parvenus aux premieres .::barges de l'Erar , & c,'.;m-

r. d' ' ... . d menoient tomes iortes exces contre ce qu·;t r a•:ü1t :e 
pius.refp~ét_able à Vo~nium, h~mm~s ~femme>. Quo;_q_ue 
Ji: Senat Je tur a!femble par e.xrra.ordrnaue dans une mz.1fon 
raniculiere pour don~er audie~c<! à ces -~mbaifadeu!>, lei 
;;.franchis furent averns de ce qw fe paifo;r ; le Comul Fa-
bius les ayant UOU'ttés fur leurs gardes , eŒ obl:ré de les 
combame avanr de pouvoir affiéger la ville : il efi tué dans 
1.::.e fonie. Cerre expédition fur terminée l'a1:née foivanre 
f:us le commandement de M. Fulvius l'un des Confuls. Les 
ccupables furenr condamnés au fupplice ; Volflniulii fut ra-
!é; on affigna aux citoyens des terres & des habitaricns 
~~!eurs~ 

faablilTement de quatre Quefieurs provinciaux pour !'Ica~ 
îie; c'érnir huit Quefteurs en rout , en comptant les deux 
Quefieurs d<! la ville , & les deux Quefl:eurs militaires : on 
les élifoit rous chaque année dans le Comices par Tribus, & 
il> tiroiem leur dépanemens au fort. 

c. Atarcius Ruùlus dl: continué, malgré lui, dans la Cen-
(ur~; mais fur fes repréfentarions on renouvelle la loi qui 
~étendoir de conférer deux foU: la Ce:.:ifure à une même per-
l::nl:e. 

~Le non.ibre de~ ciroyens propres à ~ervir Jans les.,armées '• 
r~ monrou alors a deux cent quarre-vmgr do.uze mule deux. 
c~m quarre-vingt quarre hommes• commeion le voit par le 
denombrement fait cette année ; fl.lr quoi il efi bon de re-
r:'Uquer, que parmi !es alliés de R orne on pe œmprenoit 
~='~-~e dén?mbreme~t , qu~ cewr qui a\·o~eoz reçu le d::oit 
~ uvurgeo1fie Rom;une, parce queceux-Ia Ieitlt pouve1cm: 
eue adnïis dans les légions. . · . 

M. & D. Junius Brutus ~ à l'occalion des funérailles de 
l:ia pere, introdwfeat l'Llfa~ de~ ccmbats de gladiateurs .. 
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fpt:~1ac!e fi~nglliJ1aire, &. ajfurti à 1~hwneur guerriere è-ti 
Re mains. 

!>uppEce de la Vefialc C;;.pparvn,.>. 

Commencemenr de la premiere guerre Prmig1u. 
Canhage, comme l'on fait, écoit une coionîe deTrrkr.•, 

fr·ndée fur la côre d'Afrique par Didon ou Eliifa • plutiru;; 
années avant la fondation de Rome. On dit que les Car-
rhaginois ne furent maîtres d'abord que d'aurant de rerrai:i 
qu'on en pouvoir environner avec une peau de bœuf cou-
tée par cciurroyes ; telle étoir la convention faice avec in 
LYbiens de qui ils avoiepr acheté ce terrain ; & on ajoute 
que c'efi ce qui fit donner d'abord â leur ville le nom de 
Byrf,1. Quoiqu'il en foir , il ell certain que les commence· 
mens de Canliage furent bien faibles & que par fon commer-
ce & fon habileté for mer • elle éroit devenue fi puüfante, 
qu'au rems dont nous parlons elle avoir be4ucoup étendu fa 
domination en Afrique, elle dollllOit des loix â une porrio:i 
de l'Efpagne , à l'ifle de Corfe ; à celle de Sardaigne, & 
elle prérendoir en donner à la Sicile dont elle s'éroir empa-
rée en grande partie. 11.fef!àne ( aujcurd'hui Mefiine ) étoir 
alors affiégé par Hieron,R.oi de Siracufe:il y eut conc:ur:-en-
ce d'émulacion enrre Rome & Canhage à qui la fecoureroîr, 
ou plutôt, â qui s'en empareroir fous prétexte de la fecou· 
rir. Ces deux République: amb,tieufes furent amies rar:t 
qu'elles n'eurent point d'intérêt d'être ennemies; la Sicile 
éroir également à la bien(éance de l'une & de l'aune , la Si· 
ci le les dirifa. 

Claudius , Tribun légionnaire, palfe focrhemenr à :MeiTà.· 
ne , & dîfpofe les habirans â recevoir le Couful Appius Clau· 
dius, qui lé fuir peu après, arriveàl'improvill:e, bar Hieron 
joinr aux Carthaginois : & l'oblige de fe retirer à Syracufe. 
Il entreJ)rend d'attaquer les Carthaginois dans leur camp rrop 
bien défendu. d'un côté pat la mere , de l'autre par des ma· 
rais impraricables, qui ne lailfoienr qu'un petit chemin fermé 
par un bon mur ; il dl reoouffê : mais les Carthaginois ayan r 
eu l'imprud~ce de le fui~rc dans la plaine~ ils éprouvérenr 
dès-l~.rs ré~ valoir le foldar Romain en champ libre. c;e 
Jlremu:t ava.titlge tCfllponé au-delà de la mer étoit conlide-
rable , dan:t un rems où les Romains favoienr à peine conf-
rrujic un ..,.;.ilfcau; telui fur lequel Appiw il Voir 6 habilement 

pa!fê 
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palfé â Melî.ane , écoit une mauvaife barque r.:ndrx , d'oû 
il prit fon futn ,_ '11. 

490· 

Les deu.r confuls palfcnt e~ Sicile • où ils ont de grands 
avantages conrre les Syracufams &: ies Carthaginois ; fm-
:raru:e & fepr places fe foum~enr aux Romains; Hieron 
fait fa paiz avec eux ;_ cette alliance dura autant que la vie 
d'Hieron; pendant onquante ans les Romains n'eurem 
p-oinr de ~l~s ndéle allié que . lui. . . . 

L'expédiaon de M.dfane procura au. Confi.W Valenus le 
fümom de Mrff4n.'i • 9ui paaà à îa pollérité. &: fe changea 
infenliblemenr en celw de A1.rff11la. Ce Conful avoir pris à 
Carane un cadran folaire horizontal , objer nouveau pour 
les Romains ; il le fit poner à fan triomphe , &. enfuire 
placer dans la place publique,. près d~ la. tribune a~ Ha: 
r~'lgu_es. On remarque a!1ffi que yaienus eft le premier QUI 
~tt fait placer. dans un heu public un ta~leau repréf encanc 
ta viél:oue ; cela paffa en ufage par la fuite. 

Cn. Fulvius Centumalus eft créé Diâateur pour attacher 
Wl dou dans le temple de Jupiter Capitolin., à caufe de la 
pelle qui inrefloit à Rome. · . . 

Nouvelles colonies envoyées à Eferni~, à Firmlllfi, 8' à 
Callnun , villes du Royaume de Naples. 

45JI• 

DeUI légions ~en·r fuffire pour cette campagne, parce 
qu'on comptoit fur les Siciliens , Be en effer, plus de cent 
mille fe rangerent fous les étendans Romains. Prife d' Agri-
genre après un fiége de fept mois. Les Carrhaginois n'avaient 
rien épargné pour fecourir cett7 ville , dont ils faifo~enr 
leur place d'armes. Hannon éto1t accouru de Carthage a h1 
tête d'~armée forte decing~ante Jl?i~le ho~es de pied .. 
de lix mille .chevauz, Bt de fou:aru:e élepha.'li; il fw: bacru. 

li eut bien-t&t un autre fujec de chagrin. Les Carthaginois, 
pl.us marchands que gueniers, n'avaient prefque dans !eurs 
Î.i~ que des f ol~s }Iletcenaires , Afr!~ns , Efpagnols, 
~, Giulou. S1 la folde manquait a ces foidati ' Qn 

0 
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ne pouvoir plus compter fur euz. Tel fut l'embarras dans 
lequel. fe uouva Je G~éral Carth;F,, :1ois ; il d~oir aux 
GaulolS ~ la plus muons dt> [OUS , quelques mois de lei.:r 
folde ~ &dfja ils menaçaient àe paCfer du côté des Romain§; 
pour s'en débarraHcr il leur promit le pillage de la viil~ 
d.'Enrelle , dans laquelle il av oit. duoit-il • des inrelligen- . 
ces ; & en même tems un nansfuge apofté alla par f on or-
dre indiquer auz Conf uls le moment où les Gaulois de-
y oient s'empara d'Enrclle. On pro.lita de l'avis ; on embuf-
qua des croupes qui donnerem: à propos fur les Gaulois , 
A les pa8èreiit tOUs <lU fil de l'.!pée i Ctti paroîc jufiifier le 
proverbe appliqué aux Carthaginois : la foi ~11nig111 ( fidu 
l'#SÜ11.) . . . 
· Encore un ttair qui peut fcrvir à caraét:érifer les Canha· 
ginois 11 c'cft qu'ils rcvoquerent Hannon , quoiqu'ils ne 

. iiû«cnt lui rcprOchcr de manquer de valeur ou de prudence; 
èétoit: toujours un aime à leW'S ;euz que de n'avoir !)as 
réufti. Hannon~ conda.mné a .U:firofii.e amen~e ~.dut s'eûi-
mcr heu~; car un Général . mué de 1.atorcUDe, uou· 
Toit ordinairement à fon retour à Carthage , un gibet pour 
l'lcompcnfc de fes Ierviccs. · . · . 

Toutes les villes de l'intttieur de la Sicile fe f ou.mettenr 
au Romains ; les Canhaginois s'emparent des villes mari-
rim?· Sur rerr.e la fupé.·. r_iorite.· éro. ir incontena~le. aux Ro-
mains ; fur mer elle ètoit du côté des Carthagmo1s. 

Pour leur dif putcr l'empire de la mer , le,, Romains conf-
rruifcnt une note de cent quinquérème & de vingt trirèmes . 

. En deux mois les bois de confu~él:ion qu'on aveir.apporrés 
fur le bord de la mer , furent mts en œuvre , & la ftote fut 
rrête : on aurait cru, dit Florus , que les. Dieux avaient 
tour à coup méramorphoiè ies arbres en galeres en faveur 
des Romains. ll ell vrai que leur flme fe rdfentit de cette 
célérité &:. de l'ignorance ou ils éroient fur ce qui concerntic 
la marine.; leurs galeres fe crouverenr fi lourdes, qu'ella 
n'éroienr point du [out propres à cette mana.:uvre lefie en 

. quoi con6fioit alors cout l'an des combats de mer. Pour y 
fuppléer ., ils iaventerent une machine qui depuis fut nom. 

· mée cor/Je.111 ; elle écoit placée fur la proue des galeres , & 
Coa cft"ct étoit de fe rabimc fur le.s galere1 eWJ.cmi" • de 
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)!1 accr~ei;; 1!-,;~e r?_rmer une, efpcce. de pont-levis , par 
lequel il erort. fo :;e d aborder l ennemi ; par ce moyen les 
Romains avoiei. ' avanrage de trOU\'er en quelque forte la 
terre au milieu mê.IJ?e de la mer.. . . . . • 

&raille n&\-ale pres des côres ~~ Myle ( au10urd'hw Mc· 
lluo) g-...,onée par le Conful Duilius ; Cornelius , fon collé-
gue, à qui I!! comman~emem: de la Aote étoic_ échu, v~-
110ir.d'ètre l?.r .. is J?3.!' uah1fon ayec fe_pt ~e fes .. •aiffi. eaux. Un 
Annibal , bien dilièrent du célebre fils d Am1kar ; comman-
doir la flore Carthaginoife ; auffi-tôt qu'il vit la feprlrimc 
qa'il montoir accrochée par les Romains ~ il fe fa.uva dans 
un efquif, &. laiffa à la merci de l'ennemi fa f!ote compofée 
de cenr rrente galeres : trenre &: une furent prifes ~ quarorze 
coulées à fond , le refle dîffipé: on rua crois mille hommes 
all.l Carthaginois , & l'on :6.t fur eux fept mille prifonnicrs. 
La foire de cette viél:oire fut la délivrance de Segefte ~ &; 
la prife de Macella. 

Triomphe naval accordé à Duilius ; en mémoire de fon 
erpédition on frappa des médailles .. '& Pon érigea une co-
lonne qui fubfifie encore aujourd'hui ; elle a été uouvœ 
dans le dernier liéde. -

Depuis le départ de Duilius les Carthaginois avaient re-
llrîs l'avann1ge en Sicile. Les expéditions d'Aquilius, lon 
facce!feur , fe bornerent à arrêter leurs progrès. 

Enrreprife de Cornelius Scipio fur les illes de Sardaigne 
&. de Corfe ; il les foumet en grande parrie. 

Confpirarion à Rome par les foldats (Samnites pour la 
plûparr ) que les alliés avoienr: fourni pour la flore , c'dl-à-
rlJ.re , pour ramer fur les galeres ; environ rrois mille ef-
oaves fe joignent à eux ; elle efi: découverte par un officier 
Sim.nire, & étouffée dans fa naiffance. -

495· 

. .\quilius refié en Sicile avèc la qualité de Proconful , s't 
c?oduifü bien, tans do ure, puifqu'il fut jugé digne du triom4 

Pl!C. 
, Prife de Myfllhate par le Conful A. Attilius ; comme il 
~avançait enfuite pour affiéger Cam.arme ~ il eff envel?ppé 
CillSUD vall.01uout femqlable à celui des Fourches Caudines. 

0 ij 

Î 
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Calpurnill;' F~ , a~ompagné p F t~ois cent. braves dé-
terminés a pénr avec lui, iauve l armee ~?ma.me P:U un 
coup de viguei:r : tous fes compagnons. penrent ., lui feu! 
fut uouvé ref puant e~ore fou,s .un. . tas de cadavr_e,s • _&. ro·l:l· r 
couvert de blclfurcs; il en ~ent, & eu~ pour rec~mpen1e 
une couronne de ga2on. Prife de Ca.manne • ?i: Stnane & 
d'Erbdfe ; Amlius échoue devant LîJ?are. Sulpic:us bar An-
nibal fur mer, &. a d'heureux fuccts en Sardaigne. Cerre 
feconde défaite couta la vie au Général Carthaginois; fes 
propres foldau le ~ugerem cumajwaU:ement , lk le fue.ut 
mo1.1tir fur une aou:. · 

496. 

Le commandement de la Sore Carthaginoife efi donné a 
Amilcar ~ qui aura.ravant commandait les troupes de terre 
en Sicile, & qu'i ne faut pas confondre avec le pere du cé-
lébre Annibal: Cet Amiral en vient aux mains avec le Con-
ful Attilius Regulus; l'avantage demeure aux. Romains. Le 
furnom de Srrranus que ce Coî:if ul commença a porter alors, 
Jui éroit venu de ce que ceux qui furent chargés de lui ap-
prendre la nouvelle de fon éleétion .. l'a voient trouvé occu~ 
Pé àfemcr fon ~~mp; fonéti~n que ne dédaignoienr point 
encore les plus d1ufl:res Romams. 

En Sicile prefque toute !a gloire de la campagne fur pour 
A. Attilius , qui avoit eu ordre d'y demeurer à la tête d: 
l'iltméeavec le tiuede Proconfu'. ,. Cerce coutume, dit ie 
n P. Cauou, s'introduilit alors dans la République ; com~ 
., me elle ne faifoit plus la guerre aux environs de Rome , 
,. il n"étoit plus à propos de retirer de leur emploi précife~ 
,. ment à la fin de l'année , des Généraux occupés hors de 
,, l'Italie, en des expédiriens qui demandoienr du tenu 
,. pour être éxkurés. On ne prorogea pas les Confulau ; 
,. mais on continua le commandement de l'armée aux mê9 

u mes Généraux fous le nom de Proconfuls. 
Renouvellement des Féries Latines. à l'occafion de quel~ 

ques prétendus prodiges : Q. Ogulnius efi; créé Diétateur 
pour y préfider. 

491• 

La Corfe ~ la Saréaigne &. la Sicile étaient pre[qu'entiere· 
ment fubjuguées ; l'ambition des Romains croiffoit avec leuu 
fuccès > 4t déja elle n'&voit plus de bornes ,; ils prewent la ré· 
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folUiian de porrer l.a guerre e.n Afrique. Leur Bote étoit de 
uois cenr rrenv yodes ; C3nhage leur en oppofe une de 
rroîs.eenr quara .. 1e_. Célébr,,e .bataille navale d'Eat?m.· e pris 
cfHeradée fur la cote de Sicile : Regulus & Ma.oh us T font 
yainque'..irs d' Arrikar .k d'Hannon ; i~s -~leur prennent foi-
:ranre-quaue g.'1:1eres , &ë t:n coulent a tond plus de rrenre .. 
Aulli-tôr ils pafTent en Afrique • & s'emparent de Clupée 
pour en faire leur place. d'~umes : cette ville éroit à_ l'O-
rient de Carthage. 8' peu d1fbnte du cap Hermée ( au1our-
d'hui Cap-bon.) Les Confuls ne pouvaient paffer omrc 
fans de nouveaux ordres du Sénat. 

Ces ordres furent que Manlius reviendrait à Rome , 6: 
que Regulus conrinueroit la guerre d'Afrique, même après 
l'expirarion dê fon Confulat , avec la qualir~ de Procon-
fo! , 8l qu'il ,arder(lir pour cette e::rpédirion rel nombre 
de foldars 8c f)e vaiiîeaur gu~il lui plairait~ Il ne gaida que 
quaranre vaii"eaux • avec un nombre de troupes propor-
tionné: cela hrl fuffit pour faire voir qu'il étoit di!tle de 
la confiance du ~nat. Une baraille ga~née fur terre fur 
foi..-ie de la reddition de plus de deù:r cent places , entre 
lefquelles éroir Tunis , ville confidérable , prife fous les 
yeux mêine de Carthage, donr elle n'êtoit éloignée que de 
trois ou quarre lieues. Les Carthaginois demandent la 
paix; mai~ Regulus n'y.veut enrei;idre qu'à _des conditions 
mfupporrables. Des fucces trop rapides l'avment rendu fier 
le incraicable ; ils le rendirent encotc téméraire &. impru-
dent. · . 

Un certain Xantippe • bra-v-e Officier Lacédémonien , 
Étoir arrivé à Can:hage avec un renfort de croupes Grec-
ques ; cet bQmrne écoit defiin.é à vajnçre le vainqueur des 
canhaginois. li leur fit remarquer ~ qu'ils n'avaient éré 
rléfairs dans la derniere bataille , que parce qu'ils avaient 
combami dans un lieu où leur cavalerie, par laquelle feule 
iiséroient alors fupérieurs · aUx: Romains, n'avait pu leur me d'?,ucun fervice. Il promir de leur faire réparer cerre 
faute , . & • en effet , il fe pofta dans uue plaine où les élé-
phaJls 8ç_ la cavalerie des Carthaginois pouvoient prendre 
toU;S leurs avanrag~. Regulus l'y fuivit. li n'imaginait pas 
qu'il put déformais êtr~ vaincu. Il fur pris &.. conduit à 
~e avec cinq çen,r R,.omains compagnons de fon in-
fomme. Xanrippe fe retira fecrétemeru: , fentant que les 
C~haginoîs ne pourraient jamais lui pardoDner de le&r 
av01r rendu un fi grand fervice. 

oiij 
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Lei Confuls panent avec une nouvelle flote de rrois cer.~ 
c'nquanre gaieres; le gros tems les oblige de relâcher à Cof-
fura , üle appanenante aU][ Carthaginois ~ qu'ils prennent 
e~pa!Ji .. anr. Arrivés en .Afr.iquc: ils remportent deu~ grandes 
v1étotres • l'une fur mer pres Je cap Hermée , l aurre fur 
terre proche Clupêe , que les Canhaginois vouloienr re-
prendie : tous c~ avantages détermine~en~ les ~<?nf.1ls a 
demeurer en Afnque , tant le pays avoir eté ruine par les 
ravages de Regulus. La Aote Romaine mit à la voile • char~ 
gée d'immenfes ricbetfes, qui furent englouties avec elle 
dans les eaux de la mer. La rempêce la pl US' affreufe donr 
on eut oui parler depuis long-tem> , f'urprit les Conf uh fur 
la côte de Sicile, où ils s'amufoienr, malgré les con!eils de 
ieurs Pilotes. à vou!_oir pren~re quelques ;nues ma~itimes. 
De quatre cent navires environ donr éro1r compofee cette 
belle flote, il n'en rentra que qwu:re-vîngt dans les ports 
d'Italie- . 

499· 
Tour l'effort de la guerre fut cette année dans la Sicile , 

qui attirait de nouveau l'arrendon des Carthaginois & des 
Romains; l'avantage demeura à ces derniers. Us a•oienr 
remis en mer une flore de deux cent cinquante galeres ; ils 
prirent Panormc ( Palerme ) capitale de la Sicile. 

Les Conf uls font une defc~nre en Afr!que , avec une flore 
de deux cent foixante voiles : le butin qu'ils rapportaient 
fut encore la proie de la mer ; une. tempête auffi terrible 
que la prenµere , les accueilFt à la hauteur du cap de Pa-
linure, 8t fu.bmergea cent fo1xante de leurs galeres. 

La République renonce à l'empire de la mer • un pareil 
découragement ne. lui étoir pas ordinaire , elle le roidifToic 
conue la mauvaife fonune : jamais les Romains ne paroif-
foient plus fièrs que quand ils ér.oient malheureux. Mais ici 
la. fupet!lition s·e~ mêla • les Romains crurent que les 
D1ew: n approuvaient pas Îcur enueprife. Le Sénar défend 
par un Décret d'équiper ti. l'avenir plus de foixante vaif-
feaux, qui feraient uniquement deilinés â la garde des côce1 
de l'Italie , & au uanf port des troupes en Sicile. · 
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XEMARQUES PARTICULIERES. 

L .. ,;. co~uê.t~ de .Véiesavt?k ouv~ une. route à h. itu .. ~·.au· 
t:es cooqueres. H Le Sénat et dtr M. de Monrefqweu • 

, ;lnt eu le moTen de donner une pare aiu: loid:us . le 
" :~~~e de \'fies fut ennepris ; il dura dix ans. On vit> un 
" ;.~~rel art chez les Romains • & une autre maniere de 
:: &ire la gm;r~e; ieurs fucc~.fu~eür P.lus. éc!araru, ilt 
,, profirerent m1ei:z de _leurs v18:.:>ires , tls firent de .Plus • 
. , nandes conquetes • ds . e.nvoyerenr plus de colomes ; 
~.enfin ia prife de Véïes fut une efpece de révolution. •• f.,-e!fi:r , les Romains éroienr mairres de toute l'Italie , dès 
fa· fin de ce fiéde ; mais devenus pius puilfans ill n'en 
é:aimt pas pltfS heure~. . . 

C'ell: une cnofe affi1geanre , que de fe rcpréfenrer ces 
corrquérans qui rour couvens de leur g!oire & âe bleffi!res; 
en;.lifés des faticues d'une longue &: pénible campagr1e ., · 
1'!o1ent o~!igés ,bàli_leur retour • dde fe trdaîne_r en ~~rm}!.fadnt / 
y~i:s la p.ace pu · qu.e • p~1;1r y .. eman . er a granwo cns ... u ( 
f"m, des terres , l ahohoon des dettes~. Cette pauvreré · 
cu'on honoroit tout hfaa~t, on. la ~éredfi:oir • don la f11yoit ,,·· .. 
én fecrer. Ce~x Q!li en · i1o_ien~ le plus c par,a e, n'étoienc , 
ras !es plus a plaindre ; puifqu enfin leur na1ffance & leurs 
dignités leur a<f uroienr le nt!Cdfaire , & qu'ils uouvoient 
tliondammenr ie f uperfiu dans la gloire&. le crédic immenf e 
qu'ils acquéroient par cette oilentarion de pauvreré. ,. 
,, Admire qui voudra , la pauvretè de Fabricius , die M. 
,. de s. Evremont , je loue fa prudence , &. le trouve fort 
,, avifé de n'avoir eu qu'une faliere d'argent, pour fe 
" donner le crédit de cbaff er du Sénat un homme qui 
., qui avoit été deux fois Conful. qui avoir triomphé ., 
,. a\'oit été Diél:areur , parcequ'on en . trouva chez lui 
,, quelques mara davantage. u Bien loin que la plupart 
des Romains puiferu: tirer rant de fruir de leur pauvreté ~ 
i)séprouvoient au contraire touresles miferes qui en font la 
i:ille: c'était pour eux un mal d'autanr plus cruel. qu'il ttoit 
a!o11 fans remede. Comment éviter la difea:e d.anS un Ec:u 
t~op ~p!é • par rapport à f on peu d'érendue , &t qui s'était 
\·c-:nra.rrement privé des fecours que le Commerce & les 



2 ,, A N N AL J! S R. 0 MAINE S. 
Arts off'renr en pareil cas ? Comment donner des rerre; à 
tous les fohiats? CeUes qu'ils avoi .. •t_conquifes étoîent a 
peine (uffitanres pour fournir à !& fubfillance des habirans. 
Comment abolir les dettes ? C'eût été peut·@tre une injuili-
ce, le cenainemenr une mauvaife poltrique, car on cur 
anéanti pour jamais la relfource des emprunts. Tous ces 
o.bJets «oient donc néceffai~C?JCOt autant de fources înra-
n{fables de murmures, de d1vilions &. de malheurs. 

Le Public étoir: i proportion. beaucoup plus riche que les 
particuliers. Horace, en parlant des premiers fiédes de 
Rome, dit que les particuliers étoient pauvri;s , l'Etat ri-
che; Privanit illis nat r:tnf 11t brevit , r:otntmim m.ignam. 
l'Etat avoit det rdTources qui manquent aux particuliers. 
On doit regarder les conqu&es comme une des principales ; 
mais je ne puis être entîeremenr d'accord avec l'Auteur 
du Traité des Firuinces des Romains ~ lorfqu'il dit: ,. Que 
n ta guerre devenue un abîme qui engloutit toutes les 
n rîcbelf@s d'un Erar , étoit alors une mine d'où le peu-
,,, P.le Romain tiroit fes pl~ gr~ds ~éfors ; que cen:e, vé-
... rné ell appuyée fur une infinité d ezemp!es , & quelle 
,, efl fondée fur ce principe de la fageffe politique, qui 
,. veut. que le revenu d'un Etat naiff'~ d'où fort. la néceffité 
.,, de la dépenfe ; & que la guerre qw eft un monftre affa-
"., m. é , dévo.re fa f ubRanc~ .&. boive fo?- propre fang. ,. 
JI me ft:;mble qu~ cette mantere d'acqueru &. d'augmenrer 
Je domaine public , fut commune aux R.omams avec tous 
les aurr~s. peu pl~; & qu'c;in. ne pe~ la. regarder comll!e 
une pohnque qu? 1eur auro1t ecé pan1cultere. Il me fembie 
:auffi qu'il s'en f.lut heauconp que les Romains eulfenr tiré 
jufqu'alors ~r. dC: rie. heff~s de Ieu:s :enquêtes : les peri~ 
peup\es qu'ils avaient fub1ugués , eto1enr: la plupart pret-
qu'au~ guerriers, auffi barbares., auffi pauvres que les 
Romams même. · 
_ Je crois que la principale richeffe de la République con-
fiftoit encore alors dans le bel arrangement que le Roi Ser-
vius Tullius avait mis dans les finances. Rien de plus ma-
gnifique , que cette dülriburion des Citoyens en différentes 
clalf es dans lefquelles on étoit admis par gradation , 011 
à r.ufon de fa naiffance & de fes dignités ., ou à raifon de 
fes richelfes Bt de fes facultés. Un tel plan bien approfondi 
effraie un fyftême parfait, non-.feulement pour le Gouver-
scment , comme on l'a vu plus haut~ mali encore pow:, 
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la nll2nces. Ced mérite d'hre un peu réRèchi. 
li efi confiant -;.'J.C toutes les impofitions , de quelque n'2-

rm qu'elles ~oient, quelque forme qu'elles prenn~n~ , ne 
pruvenr iamau l~!llber "~llemenr que fur deux obiers , k3 
~iens fonds & . l 1nduftne. Ces deu:z efpeces de biens fonr 
elÎenciellement les feuls que les hommes poifedenc ; . l'une 
dt fufceptibk d'împolitions réel~es , . l'aurre d'impofirions 
perfonndles. Tant qu~ les Romain~ furen~ f."ll!s commerce 
& prefque faps ans ,, 1~ ;:ie pouv?tenr ~ueres ,imrofer 9ue 
des rues rte1les. Ils fu1vrrenr tou1ours. a cer egard le p;a.'l 
de Senius Tullius : on fe uouvoit fi bien de cet établi!Te~ 
ment, qu'il fubfifta auffi long-rems que i'f.:'!lpite. Nous 
vovons que du tems: des Empereurs Romain~ , la taxe 
reeile s'impofoit encore fi univerfeHement & fe lev oit an~c 
nnt d'exaétirude ,. eu égard à la quantité & à la quaiiré des 
fonds , que nul.les terres n'en étoienr exemptes. La condi-
tion , !.'âge , la faveur des enfans , la confidération du fexe, 
n'a!franchilfoienr perfonne ; _les terres même & les maifons 
Impériales. ainfi que celles des Eglifes. y éroienr a!Tujetties. 
ùs Empereurs Gratien , ValCRs &. Arcade, révoquerent 
toutes les immunités accordées précédemment , avec dé-
knfes d'en impécrer à l'avenir~. ou d'en fuppofer de fauf-
iês, â peine d'être brùlé. Ces affiettes ou irnpo!irions s'ap-
rellerenc I11Jilliorus ; &. lorfque les néceffités de l'Etat y 
0bligeoient , on mettait fur ia taxe une augmentation qui 
fut nommée SnpffintliElun1. Les arrérages de l'une & l'au-
tre tateétoient imprefcriptibles; à défaut de payement on 
vendait les hérîrages , & le fifc êtoit colloqué fur le prix 
arant tous les aucres créanciers. Mais on donnait d~ faci-
liiés ; les Provinces &: les Villes s'abonnoîenr quelquefois , 
& l'on payoiten ttois termes , au premier Seprembre , au 
premier Janvier &: au premier J.fai : on avoir grand loin 
aulfi d'empêcher les malverfations. Lorfque ceux qui fai.-
foiem l'aliîette des taxes déchargeaient quelqu'un par fa-
r~, )es terres mal impofées éraient confifQuées ; & ils 
fo?uTotent eux-mêmes la peine du. quadruple. S'ils met-
t0te_m: des impofitions trop fones , ils étoienr condamnés à 
reHin:er le double ou même le quadruple ; & au dernier 
fupplu:e. en cas de rttidive. 

Il edr été à dclirer pour les Romains> qu'ils eulfent con-
~é i'inffirution de Servius Tullius dans toute fon intégrité; 
llèls aranc pu malheur perdu de vile l'unité d'imrôr que c11 

,,,-, 

il r 
{ 
\ 



218 ANNALES ROMAINES. 
Prince s'étoit propofée, on ne s'en tint pas à Ja 1axe réel!e , 
originaire &. primiti\·e, on chacgea l~- -'~rirages d'une mul-
tirude d'autres ilnpotîdons. Les uns f:.irent affujerris a fo'-lr-
nir tous les ans aux magafins militaires une certaine q1..1anrité 
de bled & à l'y voiturer ; d'autres devoienr donner d:::s lo-
gemeus aux gens de guerre & aux Magilha:s: nulle maiîon 
n'éroir exempte d.: faire & de voin1rer le pain de munition. 
On fic des impoiÎtio;i_s de d-.res~, d'habits, de fourages, de 
chevaux,de cuirs:p'.;,,nîe>.1rs vHlesétoïent obligées d'emretenir 
des chevaux & d::s c:urio=s îur l~ routes • pour le Iêrvke 
des Magilhars & de5 Gouverneurs. On mir des taxes fur les 
fonds pour la conlhuc1:ion des édifices publics.&c. N'était-il 
pas plus naturel , puifque les néceffités de l'Etar le deman-
doient • de fe borner à mertre une cruë fur la premiere taxe 
réelle f Les Romains eulfonr vû cegner alocs dans leurs li-
nances a.urane de llmplidré que dans leurs loîx : mais la mul-
r:p!idté des i~pofüions entraîaant nécelfairei;nent cel}e des 
reglcmens qui les conc.:rnent. les. contra vennons devinrent 
plus fréquenres • à mefure que la connoilfance des regles 
devint plus di!ncHe & leur application moins certaine. 
Les rêglemer s de finance n'étant pas fimplcs comme 
les loix civiles, on n'avait que la moitié des avantaga 
q~'on .. avoir voulu fe. procurer ; ~ar- .ces . réglemens 
fU.1ifo1ent feuls pour faire naître uue inJtniré de conteila-
rions &. de procês. 

On s'éloigna encore davantage de l'inflirution de Servius 
Tullius; lorfqu'il,fut queflionde ruer l'indufl:rie. ll efi quel-
quefois facile de fubjuguer un peuple; il l'efl encore plus , 
après la conquête , de le dépouiller de fes richelf&: il oe !'el1 
P'!S de jo'.!ir qe l'indu/hie qui les lui a pr~urées , & qui peur 
lui f..i fo1,1n11r de nou..-elles. Les Romams eurent recours 
pour cela à des impofitions perfonnelles ou tues par têtes. 
qui fe levaient ordinairemenr dan: les pays conquis fu~ ies 
perfoon~s de tout feJ:e & de ~ouc age'?. avec.quel9ue ~dfé
rence fu1vant les rems & les heux : mais ces contribuuoru , 
quoique fouvenr exceffives en elles-mêmes , ne f uffifoient 
pa~ à beaucoup près awr befoins de la République. La 
metlleure partie âes tecouvremens rournoit au profit des 
geru de guerre ou des Pùbücaius quî en étoient chargés . 
les réparations qu'ils faifoienr arbirraîremenr ~ n'étoienr 
propres qu'à décourager toute induftrie. Les peuples l'a-
yoient des fommes immenfes, l'Etat recevait tr&-oeu ; le& 
Provinces étaient ruinées , mais le ttéfor publiè n'éroir 
point enrichi ; il fallut imaginor d'autres cxpédienf, Le> 
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;-... v,, fur lès confommations & for !es chofes n~ceffaires 
:·r~~rrerien eu · :'agrément de la vie , fe multlplierenr 
i~ mus cûtés, d- .. > le fein ~ê,me de i'I~?.!ie & jufque" 
li:;; Rome. Les porre~ des •·1hes , les !'Dns , les grands 
c~:nin'i , les ponts devinre~t autant de bureaux où l'on 
::-Jt les cimreru à •. conrri~unon : o.n cou ra mème c:n par-
r:: les canaux de hnc!uflne ._ rn 5 empara~: des mmes & 
-:ê; fa.:ines , &. en donnant a des parriculiers le droit ex-
c'.uf.f d.e vend~e certaines marcbandff~s ou ~enrées • pour 
l~qud ils paro1~r une finance appellee droit de monopo-
.: , jus mcnt!pol11. Enfin fous les ;Empereurs , on alla juf-
ç!a mettre des tax~s fur ce qu'H .r a de plu<; ...-il dans 
: ; n:i.ture , les ufuners • les mendtans , les co:rrtifanes , 
ct1x qui faîfoient rrafic de la pudeur des jeunes gens de 
;· .:n. & de l'aurre fexe ; une taxe par tête fur - toutes ' d ... . • f' • ,.~ • .,, !·..:J!eS e per1ouues s 11on1111e ~1tercor:s t.; rtr111f!l. " L r,.,. 

L.orfque Caligula, pçur augmenrer le nombre des con-
r;ave::irions & des confiicàrions , défendit qu'on affichât fes 
r.Üts fur les nouveaux impôts~ il commit un crime en 
p:.:re perte. Les impôts , s'éroienr depuis long-tems relle-
r.:ent multipliés , tellement compliqués .. que c'eùt été une 
"::.ide d'en apprendre feulement les nom.;. Les peuples fou-
::~; au joug roujours très-dur des Publicains & des Trai-
:::.:is, ne vi\•oient plus que dans la contraiste & les allar-
~es. L'Etat Romain libre & triomphant ne relfemb!oit plus 
clà un pays occupé par dei barbares , &. I!lis à conrri-
burion par des ennemi!. 

Qu'i! eùr été futile ce:pendant ~'é\'Îter tous ces maux ! n 
faffifo1r pour y parvemr ~ de fu1vre e.kaél:emeor le plan de 
xrvius Tullius , qui , pris dans route fon étendue , com-
r:enoit nature\lemenr latixe fur l'indufuie. 

Il faut fe rclfmrvenir que par l'établitfemenr de ce Prince 
r~ts-f~ & très-politique, 10. les citoyens fe trouvoient 
P:rtagés en différences clalfes , dont la premiere éroir occ~" .. 
pe;: t>ar !es Sénateurs , les Patriciens , les Chevaliers ; la fe-
c?;,~e • p~r ceux qui ét-0i~nt let plus riches après ceux-ci, & 
Zlcia_de fuue. 20. La prem1eredaffe fupporron la plus grande 
~~des charges de l'Etat. la feconde en pt;irtoit moins, la 
ll'Gli1eme encore moins , roujours par dégradation. 30. Tou-
':' ces .clalfes partiCipoient au gouvernement , & par conf é~ 
t;?;~=t_ a t.oures les difiinétions dans la même proporrion ; 
ce,1-a-due, que les particuliersconttibuoient, e11 rai.fun~ . 



210 ANNALES ROMAINES. 
a van!ages qu'îls retiraient de la fociéré. Or je dis que fi 'et 
Rom1in> e;;ffenr pu quirrer le gé,-,:'è rneanrier qui r.'-' 1t:.:r 
f1i.oit ell:imer que les riche!T:s de conquête, ce;re in'li:-~. 
tion émir de nature à procurer à leur Républiqo;e !e, :<~ 1 
grand> re\·en:is, fans prefque charger les parriculiers &: h~" 
les gè::ier en ii.ucu:Je maniere; avan.-age le plut f!'rind fa:.1 
doui:e, qu'on p-.ii!Te attendre des efforrs de la politique e:i 
matiere de finances. 

Un Etar jo:.üra income!hble:nent da plus grand re..-e:i;i 
poffible, lorf9u'on fe~~ atfuré . 1°. q~e les pani~~1lien r 
fonr le plus nches qu lis le pmîfcnt erre. i". Qu 1!s co:.~ 
rribuent rous exat1ement • fuivant route l'étendue de le:Jn 
facultés. ;". Que l'Erar profite elîec1ivemenr des fomm:; 
conrribué<!s , 01; du moin~ de la rrès-grande parrie de C!i 
fommes. -

Suppofons, pour un moment , qu'à rerception des Pa-
tiiciens & d~ Ctius ceux qui ont éminemment bien mérité 
de la pa.crîc , on ne permet plus aux citoyens d'enuer 
dans les différentes dailès dont nous venons de parier , 
qu'â proportion de la rare que chacun d'eux s'impofera 
lui-même volontairement, en !e faifant infcrire rous let 
ans fur rel ou rel rolle; {uppofons auffi qu'on abolir en mê-
me rems tous les impôts • à l'exception de la ta:re réelle 
qui doit être très-modérée , 8c qui par elle même cfi peu 
cmbarraifante , peu difoendieufe pour le recouvrement , 
peu fujetre au:x: répartitions arbiuaires > & voyons quel!Cl 
en font !es fuites. 

L'indufirie s'anime auffi-tôr , parce qu'elle n'e!l plus ni 
gênée ni méprifée ; elle n'ell: plus gênée • puifque rous l!s 
monopoles font anéantis : elle n'efl plus méprifée, puif-
qu'el\e peur conduire aux honneurs ~ 8c donner entrée 
da"ls .des dalfes rrès di1linguées. Le peuple par conféquer.: 
acqa1err en peu de rems autant de richeffes qu'il cfi poffi· 
ble , eu égard aux circonfta.nces où il fe trouve. Je ne par· 
le poinr des richelf<!s de conquête ; car un peuple qui ~·d 
enric~i par une.conquê~e, ~o~t être comparé à une crour: 
de. brigands qui ont depou1lle des paîfans: s'ils fonr enn-
ch1s. ce n'c!l: que pour un moment. Il cft réfcrvé au tra· 
vail d'avoir en lui-même une fource inépuifable de richef-
f es • parce qu'il a un fonds inépuifable de bienfaits à ré-
pandre fur cous les hommes. 

En m!rne terns que le citoyen s'enrichit par fan indufuie, 
il s'empretfe de fc faire infcrire fur les rolles des plus haum 
{µCS ,; fon honneur Be fon intérêt l'r portent également. S0ii 
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b:intur lj_ i~-:ir: ; . c'eft_ P_3! fet~e yoie qu'il peuc parn~
-::r aux dunnCtH · ·s ' fon m.erer l e:t1ge ; ce n'ell: qua pro-
r.;rrion de f~ C~H. : ibution plus OU ~oiq,s forte , qu)i _peut 
1;. .,rocurer :a 1ouilfance plus ou moms erendue du frun de r;( ira\:aux. S'il ne fe foum,et _à }3: ~axe, il re_romb~ _dans 
u dem:ere clalfe, exempte a la vente de roure 1mpouoon ,. 
mais qui n~ jouit d'aucune préro~riv.e; & qui par unejufic 
c.:;mpen~anon du défaut de co~trtbuno~, peur eue alf u]ett1~ 
a;u ferv1c-es perfonneb les,!Doms r~le"'.es '· tels g:ie !es cor-
,-ées pour les uavaux pubaa , le k:rv1ce a la foire des ar-
mé~, &c. Qu'on n'appréhende donc pas qu'il s'r refof.: 
en aucun cas ; ce feroit mal connoîue les hommç_;. En e!l-
il quelqu'un qui , pour s'affurer proponionuémem a fos 
facultés la participation des droits , des avantages réds & 
honorifiques , en un mot , de tous les biens de la fockr~ , 
,·oulut !e refufer â lui~même de donner annuellement ur,e 
fomme rrès-rc:odique ! je dis une fomme e:x:rrêmemem mO:. 
ibrne ; roue le monde peut s'en convaincre par un calcul 
trts·!imple *·D'ailleurs tout ciroyen reçoir rant de bienfaits 
de la focîété, qu'il efi: portë à l'aimer. & à contribuer avec 
joie aux dépenfes cmnmunes; lorfqu'il le fait avec chagrin~ 
ce n'eft point l'impôt qui le bleffe , c'eft l'énorme di!pro-
p-crt~ou qu'il apperçoit eru:re ce qu'il donne & ce que l'Erac 
~~ -

Ceci ne feroit nullement à craindre dans la fuppofirion pré-
feme, & c'efl: le uoifiéme avanrage de l'inllitution que nous 
examinons. 3i l'on veut faire attention aux fommci exorbl-
rames qui devaient êrre abforbées , d'un côré par les gains 
des Publicains, des Traitans, &c. gains toujours propor-
ri.:mnés à l'extrê:ne avidité que Philloire leur a reprochée; de 
faune, par le.s frais néceffaires de recouvrement, ks exécu-
tions, les amendes . les confifcatî.ons, fommes qui fouvem: 
tltédoîem le capital de l'impôt, & romboier.r en pure perre 
po:ir le parriculier qui les payoir,comme pour le rréfcr public 
qm n'en profitoir point. Sî l'on veut fo faire un rableau des 
e.uorfions, des violences, des dépréda.rions, foire néce!faire 

4- E.I! fuppofant fctdcment fu:: millions de contribuans. à uifon 
d~,cinq1.1;111c livres de not.rc monnoîe par tête , le fort ponant le 
fumk, l'Etat au toit eu trois cent millîons de revenu, fans y com~ 
~ndt~ le produit de la tue réelle. Ccue contribution cependant 
11 di nm •fi on la compuc à cc qui a toujours été p:zyë dans les 
'2!~ & 'b.ns les tems où les impôts ont ëté les plus modérës : elle 
ku;u mcmc devenue pu:fqu'illfcn!iblc, cJl 1DultipliaD~ fumfaai--
mœt les nnncs llca paycm.Clli. · 
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d:une multii:licicé ?'im.,.ôu auffi _écta!l;;e, que cell~ dqnt o. n 
vient de voir le d::ra;l • on fenura ai1ement combien 11 au-
roic èré ;n·anrageux atu Romains de fe borr"-; à une impu-
lition gui pouvoir parvenir à l'Etar prefque en fon entier~ 
& paîfer prefque inunédiatemenr des coffres des particuliers 
dans ceux du Public. C'eft ce qu'ils auraient fair en fe ré-
duifant à l'unité d'impôt ranr pour le perfonnel que pciur 
le réel. conformémenr aur \•ües du Roi Servius. lis s'en 
karrerenc malheureufemenr. & eurent rout lieu d'éprouver 
la véri(éde CC qu'a rut UD .Modtrne; qu'en matiere d'impÔCh 
deuz le:. deux·ne fonr pas toujours quaue, &. fouvenr ne 
font qu'un 'Ir. _ _ - _ 

Une ~hofe rclle à prouver ; c'eft qu'outre l'aval!tag~ d~af
furer a l'Etat le plus grand revenu poffible , l'tnfhrution 
dont il s'agit auroit encore eu celui de ne charger que très-
légerement & de ne point gêner du tout les parrkuliers. 
Mais ceci peut-il avoir befoin de preuves, après ce qui vient 
d'&re dir? li ell palpable qu'un homme n'auroit jamais à fe 
plaindre d'une charge qu'il fe ferait impofée lui-même pour 
fon plus grand bien , & qu'il pourrait diminuer dès qu'il lui 
fJ:iiroit. en réduifant ra taxe&. paifant dans une dalle in-

eurc. Il dl également fenfible que dans cette hypotbèfe, 
roure gêne, toute contrainte difparoiifoienr, non-ieulement 
relativement aux impôts , mais même au commerce de la 
vie, 8t à l'ulàge de cette liberté auffi naturelle que prédeufe 
à l'homme. J'ajoute que ce plan étant une fois adopté par· 
les Romains , leur République devenait i'image d'un Etat 
parfairement civilifé • oil les premiers honneurs doivent 
~..re pour la naitfance, la valeur., les fervices édatans ren-
dus à la panic; lesfeconds • pour le uavail, les talens & 
l'indufirie. 

Je pourrais à préfent, _ hire voir que le fyfiêtne du Roi 
Servius eûr éré aufli funple dans l'éxéCution,qu'il étoir grand 
ft fuhlime dans la fpéculatioa. : je pourrais même démonrrer 
que fi les Romains , par la fuite Jes rems., en perdirent 
prefque enrierement l'idée ., il en rdh néanmoins une cer-
taine empreinte dans leurs mœurs. Je n'aurois pour cela 

'f Le Do&cur Swift a dit ceci da Doua~cs •peut faite entendre 
qu'en auglllcntant les droits fur les maichandifcs, on en fait di-
minuer la c:onfommation dans la même proportion; & qu'ainll il 
arrive fou vent que lorfqu'on comptoit recevoir quauc. on ne 1e~oit 
qu•ua. _J'cmp~oye fa 1'f01!06ùon da&s 1u1 auttG fGns qui n'efi 
fU melnS vru. ' 

' 1 1 -
'' 
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ga'. à f:aire <?bf~er ~ qu_e pour ~},r•~en •. :r au gr. ~d.• e d;C cr.ev'~ 
lier Roma. m , il fuf61ou de i::oued::! un. cena1n b1en ;. q -1 u~.e 
l~ Sénareur~ qm fc rrouvuu:nt n avmr phu les f.Knltes 
prefcrires p- r leur place , éroient d.a;;s le cas d'me tarés 
du tableau ; que lors de la confec11on du cens. les Ciro-
yens enrroient dans les dilférences da!fes, à raifon de la dé-
claration qu'ils fournilîoienr de leurs biens & de l'dlima-
tion qui en êtoit faite par les Cenfeurs • &c. Tous CC$ dé-
tails ne fonr point de la nature de cet ou\· rage~ je don me 
renfermer dans le plan que j'y ai fuivi , &. tracer feu!emcnt 
lei craîu principaux. 

li ne me reftë plus qu'un mor à dire : il fuffira pour dé-
montrer que l'inllitution de Servius bien ente1~due .. aurc.it 
eu d'auffi grandes urllités pour ia guerre que pour les 6.nau-
ces. Je fais donc obferver avec !L de lionrefquieu .. (Trairé 
de l'Eîprit des Loix ~ liv. XI. chay. l'.\"I!I. ) "que ia conf-
" ri turion de Rome éroit fondée lur ce principe , que ceux-
» là devoient être foldars , qui avaient allez de bie0 pour 
,. répondre de leur conduice â la Républiqi..:e . ., D'où il 
faut conclure, que de tous les fyil:êmes. celui de Servius 
eùr éré le plu_s propre a muldpl~er le_ ~o~bre èes Cirorens 
qu'on pouvon ho,gorer du fervice miliraue. 
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Àm1. tlt Romt soi. À.';lant Jesvs-CalllST. JSJ• 

L- ~ RomaiJ:is prcnl!-cnt H. imere ( rer!11ine. } e. 1!.Sicile, & 
. L1parc, ville firuce dans une pence ifle du mcme nom , 

volline d~ la Sicile. Le ûége de ces deux places avoit déja 
écé tenté fans fuccès. Prefque tous les habitans de Liparc 
.tùrenr pai'fés au fil de l'êpée , parée que la ville avoir été 
prife d'alfaut, & on remarque , à la louan_ge des Romains, 
41;1'ils ép~gner~nr & comblerent de bienf.ùts la famille d_e 
Timafirhee. qut, cent quarante ans auparavant,, leur av oit 
rendu un fervice confidérable. · 

On crou\'a par la clôture du dénombrement , deux cent 
q_uatre-vingc dix-fe .. pt mil_le fegr ,cent _q._ uar .. · re-vingr dix--fepr 
citoyens en état de fcrv1r la Repubhque dans fes armées. 
Les Cen eurs qui firent ce dénombrement fe cliffinguerent 
par leur févérité. Treize Sénateurs furent chaffés du Sénat .. 
& quarre cent chevaliers Romains furent rejettés dans les 
plus bas rangs du peuple ~ .trarli faEli ; ces derniers étaient 
coupables d'une défobéiffance envers leur Général ; crime 
qu'on ne pardonnait jamais à Rome. Tout récemment 8c 
cette année même , Q..§ Caffius , Tribun légionnaire, a voit 
été battu de verges , & réduit au rang de fimple fantaffin 1 
pour a voir agi contre la défenfe du Conful Aurelius. 

Le Souverain Pontificat eft accordé pour la premiere fois 
à un Plébé"ien , fans qu'on voie d'autre motif d'un fi grand 
changement, que la vertu de celui qui fut revêtu de cette 
haute dignité ; ce fut Tib •. Coruncanius. Le grand Pontife 
décidoic fouverainemenr de toutes le.s affaires de la Reli-
gion ; on _peut. ~uger c.ombi~ il avait d'a.u!orité chez un 
peuple auffi religieux que l'étaient l:s Romains. 

Les Confulsnefircnt qucfctenir fur la défen6.ve en Sicile; 
ils mirent leur anention à ôter à Afdrubal , nouveau Géné-
ral dC$ Carthaginois, tous les moyeIU de leur livrer bataille: 

cette 
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- r""""-jl· C. & J:!,,1'in;. Cnurfll<;u~.., • 

. 1 l ., ·- d"d - -C;.ius A1.ucl.iU> 501.': ! ;. _ Ara:_unc c c Ih_,,,.,.c de J.,J,,, 
Conl. Syratulc , mon 

P. Senilias Gemi. 1la pu:mieu:: .a11. Onîas II. on-
nus. 'née de la cent r:îèmc fo.Ycf.oin 

ltKiUS ca:cilius 50;. <iSl.· q~_ara1:uc - d~u- Poi:irifc fÙfuU 
Metellus. 11.:icmc Olympia. k U:UHlI: , - en 

C. Furius Padlus. lldt. !'"111ée avaar J. 
C2ius Atrilius B.c- 50,_ :i 1 , LI gr.uidci;on- C. ; 16 

guJus. :.•. jnoitf;.11cc qu'il Siméon IL 
L. )bnlius \'ulfo. ~icit de tout~ dcuzicmc fou-

::.v. jks _- patti~s des >Uain Ponnfe 
P. c::.udiUS 1'ul- S 04. zsoÏ~lhcmauqi:u, en %;;:. 

çhcr. • 1& ll11guliétc-mci:11 · Sous fon Foa.. 
L Junius Pullus. f de la l>~t~huu- ufü:-n , Ftolo-
c. Aurdîgs Cotta. sos. 2+9. ,·q~c,lc mu ;i por- mc_c Philo_puor, 

2.,. 1~~ de 1cn~1c R;o1 d~gyrte _ , 
P. Senilius Gcmi- fd_1m~oru'!s 1c:i: nnt- a Jciula-

nus. -z.9. vtcu :;i la nlle de lem, & .,0 uiut 
Lucius Cœciliw 506• ~4s. ~sr_.i•c_ uf-c -fa ~a- r_uner_ - dam le 

Metellus. ::.". 1 tnc,. lors du fl~- Sanauaire du 
Num. Fabius Bu· eqw en fut faH Temple ; mais 

tco. . pu_ les R.omain1q: jil en fut cmpc-
Man. Otacîlius se7. l 2 47. !m~1s ~~le h:s.;i . .-hc pu un ucm. 

CralTus. ~ 0• 1 jYlUt ~c_-_J'l oubll~s,1b~cut qui le 
M. Fabius Licinus. ! !du u:ms de Ci. fa11ït t~ut à 
M. Fabius Batco. ' <cll f 246 lccron. ll nous n. coup. -- -
c. Attilha Bulbru. - · l · · conte qu'ctanil Qpi;is III. 
A. Manlius Tor- 509. ! 4 s. q_udt.cur. en fi __ Hti~icmc f~~-

qu;uus Atticus. 1 dlc, tl decouv.ru1 vcn1:; Poaufc 
Caïus Sempronius j près de Syracufc ,.en :tof.. 

Blœfos. . le !ombn.u d'At·I. Jafon ,o~ J.cfus, 
C. Fundanius Fun- 5 Hi. ! :i.>1+. ch1mcde , rnut!Uct~ d Q~ , 

dulus. couvc~r _de rnnccs/dl un:_us a fa 
C.SulpidusGdius. d'ep1nes , & plate pu les Of· 
C. Lutatius Caru. 

511
• : 43 . qu'il le fit ~er-ii:jrcs ~'Amie· 

lus. 1 toyer par ~elp~a!ch~s Ep1ph~-nes, 
Aulus l'ofihumiusl peur la mercone·Ro1 de Syne , 

Albinus. de ce g1;u1d !:cm-! dont il a'l'oh 
p 

i 

"~ 

\,~ 
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cerre conduite t!mide étoit u11e fuite nécetfaire dce !'&état è~ 
t~ib!eIIè oU fa Hote Kc:maine té trou.voir rèdi.!i:e par 1~_,--\rr~~ 
du Sénar. Les peres confcriprs en virenr l'inc:onvénienr , 
&. ils ordonncrent qu'on me:rroit au plt ·--::en mer une tv· 
re cap:ible d'en împvier aux Canhagin0;.;. 

Bataille de Pannrme gagnée p:u le Proconfül Mecellus ; 
les ennemis y perd~t vingr miHe hommes, & rous leurs 
e!éphans , au nombre de cent quarame. Les Confuh in.-et:. 
riffent au!TI-rôt Lilrbée, lit phu forte piace qui refUt aux 
Carrhaginois dans la Sicile. Tant de com:re-cems les décou-
ragent ; ils demandentia paix. Le fameux Regulus. qu'ils 
tenoienr toujours dans une dure captivité, eît envoié à 
Rome avec leurs • .:.mbaffadeurs pour en faire ks propo!l-
tions , & demander l'échange des prifonniers. Les Cartha-
ginois comproient qu'il voudrait proficer de cerre occafion 
po_ur_·fe pr?cu_rer !a- liberté: qui ,.n_e l,au~oir ___ co~pté_<=o_mme 
eux! Admis au Senar , Regulus fir un d1fcours pour prou-
ver qu'il n'était pas de l'intérêr de la République de faire 
la paix, ni d'échanger !es prifonniers. Il prévoyait les fup-
plices que cette conduire lui préparoir à fou retour à Car-
thage; mais il n·étoir frappé que de !a grandeur qu'il y 
auroir à effacer la hunte de fa défaite en mourant pour le 
bien de fa République. Les Carchaginois irrir~s inventerenr 
pour lui de nouveaux fupp!ices ; on lui coupa les paupie-
res , & en cet état on l'expofa pendanr pkfieurs jours aux 
ardeurs du foleil ; enfuite on l'enferma r:ntre des planches 
hérüfées de_poîntes de fer , & on le laiifa expirer ain!î de 
fa.im- & de douleur. Par repréfailles , le Sénat de Rome li-
vre les plus dütinguês d'erirre les prifonr.iers Canhaginoîs , 
à ~iarcia veuve de Regulus , qui le,s fait périr par le mi:me 
fupplice. -

Les Carthaginois font entrer un fecours de dix mille hom-
mes dans le port de Li!rbée , malgré la flore des Romains 
qui en 1otardoit les avenues. Himi.kon, commandanr de la 
place-, brule coutes leurs machîne5 dans une fonie : on dt 
obligé de changer ie fiége .;o blocus, on l'auroir même 
abandonné iàute de vivre~; maii Hieron , ce fidéle allié 
des Romiins , y pourvut. 
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Q.LutatiusCcrco.I S!Z. =.-.;;..!me. No~> ;i,·cns'acluté fa pro. 
A- M;inliui. !or-1 jCncoce qudqucs-lt.:ttion ~ prix 

qiuuu Attil:us.I ju?s des_ oi:n•g,c~jo. .ugcn.t, 17•. 
::.•. d An;h1mci:ic. . Me.neh.iu aA - ' c . 1 • c. Cb.tldius Ccn- p•.' 2 . .p.; :non t Mar-jn:c;e à fan 
tho. > j ficus Poreius.; for-, tour h: fc1.<Jc-

~L S.mproniusTu- l ~omme le Cen.;rarn Pontificu • 
ditanus. . 1 1 j1cur ' rrwr: l'an;& cruifc Ja!cn, 

c .. Mamilius Tu-: 5 1 f. i 240. l~~ R.nmc oo s. "l _ 1; s. 
rrnu>. 1 l p !'-gc d~ quatrc-j . AnuochtH E-

Q Ydcrius Faho.

1
1 l>lllgt-du ans. jptpl:!ancs , Roi 

Tib~rius _ Scm_pro· s 1 s. 23 9. I U fc difiingau1dc Spi:, "PPtc-
mus Gr;iccnus. auu.nt au bar.;n;i:nt qu 1tnc nar-

. "! •· < l'. Va!cnu~ Fa ho. reau qu a a gucr.p;~ . des Juin 
L. Cornelius !-en· l 6. • 23 i re~ da~~kscm·j&~t<:1ent. rcyol-

tulus Caud1nus. 5 · plou c1.-ils. Du:tes fous Ia con. 
Q. Ful>ius Flac-/ ~ems. d~ Ciceron,!~~îte de_ Jafon. , 

eus. il rdlon cnccw:,tan le ilcgc de 
l'. C,ornelius :ten-1S 17 . 237. de lui .cent _ _cin-.

1
Je1ufaic.m,_& Ll 

tums C2ud1nus. quanre ora1fon.s,, prer:d de mu:!". 
C, Liciniu~ Varus. U a auffi lailfe des; Quatte - vingt 
c. Attilins Bulbus,I 5 1 IL

1 23 6_ l~ttres_, pluficurs I?ille ~~hi:al'.s 
: 

0 
• j 1 lhnes tur ks Ou. !mH palles au fil 

T. M.an. liu.s Tor.•! ! gi?cs & fur l.'a•.t. 'de: l'épé.e , qua~ 
I" . . 0 "l' -. q~atus. . 1!!11_.naire.. n • a :ame r:'!·lC: !ont 

Lunus Fo!lhum1us
1

1 _ 1 ,. :mernc . heu ac, t,;,1rs pntonnicu; 
Albin us. ? ' 9 • i _, S 1' penfer qu'il a voit' aur:mt font 'iC:U-

SiUr. Can·ilius! 1 fait quelques ou- du;;. Antiodrns 
.Maxi1:11us. .. ·. ,. ,. . li nages de Jurit:.. cllne, ds.ns le 

Q. Fab11u .Mairi- _ , _ • prudence. : 1emp1e, a.:com-
mus Verrucol~us S-"· i - 3

"!"· 1-Caton (l>brcu>,:,f2gnè d_e Méné-
M. Pompcn11u j I nls du Preeedem:; 1au:;; ;. le pro. 

Matha. , •mon 3Y3.nt fcn fane , eœfortc 
.M._ EmililiS Lepi-i 

5
• 1 ! pcre, les vafrs fac:-és , 

dus. · - • 1 23 J• 11 ;voir eom. ie udin, & rlon-
M. PublîcÎu$ Mal- 1 pof~ des Com- ne des crdrn 

ko!us. mentaires fur k pour v établir Je 
l>luc1u l'om,e0- s :::.::.. ! 23 :::.. D.i:oit Civil. êultc.1i:s Idoles. 

p ij 
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Barai!le navale de Drépane: • à lîx lieue, cie Lilybée; Ad-
herbal y défait le Ccnful Claudius. De cent vingt gakres 
<lom éroit compofée fon efcadre ~ il n'en ramena que trt'.Olè 
qui n'&cha)!erenr que _pa_r la fuiî~ , le rt;fie for ou cr:i~lé ;l 
fond oa pris par \'enne::n. Claudms a·•o1r tous les rlet;uu:s 
de fes ancêtres , fans a•-oir w1e feule de leurs bonnes quali-
té> ; it parut pendant fon Confulat préfomptueux , irreli-
meux , extrava,,"l!.nt. Les Augures !ui ayant annoncé, avant 
la bataitle • que le ciel ne paroiŒoit pas favorable à fon. 
cntreprife, anendu . que les poulers facrés n'avoienr pas 
voulu manger.: bi l;icn, q11'i!r baivmt , répondit-il ; & 
il les fit jetter dans !a mer. Le Sénac l'oblige a créer un 
Diétateur ; il nomme, comme par dériiÏon, Claudius Glr-
cia fon client, homme de baffe e::nrad:ion • qui a ntli-tôt ell 
concrainr d'abdiquer ; cm lui fubllitue M .• '1rüiius Calarinus: 
ç'efr le premier Diaateur qui ait exercé fa. charge hors de 
l'Italie. Par refpec1 pour la fuprc!me dignité dont Glyda 
avait été revêtu da."1s les reglcs , on lui ia\.tTa le droh: de 
porter la robe bordée de pourpre au théâtre & dans le 
cirque. Les biflorieru nedifent poi.11t que'.le peine on infli-
ge,i à Claudius. 

Junius, fon coHégue _. n'b.oir guères plus prudent : il 
iaiHà périr par fa faute une des plus be!les flotes que !a 
République eut équipies jufqu'alcrs ; die fut brifée par la 
tempète contre de~ rcchcrs t.'nue kfqueis le Confül s'éroîr 
enga,é pour éviter d'en venir aux mains avec .-\dherbaL Les 
Romains renoncent une foconde fois aux armemens de mer. 

Le fiégc de Lily bée n'a•'?nça pas beaucoup pendanr cetce 
campagne; on en voir a!Iés ks raifons. 

Jl en fuc de même cette année ; les Romains apperçurent 
qu'ils avoi~n~ en ~ère le n;ei!l~ur C~pitaine que C<!nha)?e 
eur produu 1ufqu alors; c éton Amilcar pt:re du fameux 
Annibal• donr le mérite militaire ne fut furpa[ée que par 
celui de fon fils. 

On croir qu'on commença alors pour la premiere fois à 
admerue des filles Pléhéïennes dans le collége des Vefiales: 
çet avantilge était une fuite de celui qu'a.voient eu derniere-
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rÜ';l$ .M:nho. 2°. :Enniru ( Q11in-1Gr1ndc pedém-
C2i11s l'apiri~ f?SJ ne à Rudts, tion, Enneceu.i: 

Mafo. vdle de Calab1e, nui v nirùon 
1 

"')- ~ c- - • 
M. EmH.ius !lar- 5:?.3. 131. 'an de _Rom<' en remaftiaa E-

bul:i.. P s. mort age de leazud , vieil-
Mar_c. Jon~us Pe_ra.j • foi:rantc-di:r ans. lard vénérable · 
Lucrns fouhomrns, 5 ... ,.. :::1 o. .sa tépuntion & f~.P! ftcrn qui 

Aibinin. ::.•. !I lui fit accorder le fontt:nrent Ie 
Cneus Fulvius1 drnir de Citovcn m:nnre an:c 

Centumalus. 1 Romain. Il di , leur mi:rc. 
Spur. carvHius1 5 t5. ::.zg. au jagemcnr de . La prilè de 

Muimus. 2". t Luerece, le pre. Jcmfa!cm uri. 
Q. Fabius Ma1Î- micr d'entre lcslva l'an 170, 

mus Vcuü.cofus., Latins qui ait ob· Judas Mac-
::.• 1cnu fur le Par. ch;; bée , fils de 

r. va!eriu1 Fbc- ., i6. 228. nalU nne cor.uon- llhth:itias , de 
eus. ne immortelle. 12 f;unilk des 

M. Attilius ltr:gu-1 prim,., .. ms11~· Afmone~, rît 
lus. .. Duu!ir u: H1:lfait d1d de tou-

M. V.alcdus ·bref. s:.1. ·?.l7· 11cuu P"'""' tc:s let fotci:s de 
faia. rrnule_ coriuu,.,. , la 1ution Jifrn: 1 

L. ApulthHFuUo.. P'" Gnus !111.- ;611; 
L Emiiius i>apus.Î 52.s. ·:.:.&. !::1. Aidé de fn 
c .. A .. n!lius P..igu-1 1 . Il a voit écrit,frercs, Jean, Si-

1us. -· en vers les anma. mon, :ëlén.u & 
T. Manlius Tor-J s:.g. :.:.s. nalcs dèla R.epu- Jon:irhas; ii ré.. 

<jua!us. ;.". j bI!que, les v_ic·!t~hlir les ~!2i-
Quint. . Fulviusi roues du pre.m1erlrcs des J1nts • 

Flaccus •. :?. •. Î Sdpion l' Afri- 16".;.. 
c. Flamuuas Ne-·,- 530. :.14. cain, & quelques, Jonath~s füc·· 

pos. Satyres. 1' cede . à Judas 
r. Furius philus. i Livius Andro-- Macchab~e fon 

; . -~ 

Cnt~s. Co.rn~liusi H; •

1 
z :.J• n!tll.S, le prl!'rnÏ<". r rrere, en . 1 ~ z. 

Sn1no Cal vmus.!1 d entre les La- . 

M. C. Î.audiu.·s· Mar· . 1. . tins.! qt;i,. fe. Ço~r /fois " .. '1'.Vft#.· ~ cdlus. _ appli<tU!: ala 1'oc-
P. ~ornclius Scf.j 53 :z.. :::. fie. • . Ptolomée Phila-

pto Afina. · · On preten~ delphe , z.4'-
p iij 
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menr les Plcb~ffens, de voir choîlir un fouverain Pontife 
dans leur ordre. 

La République permet aux particuliers d'armer des vai!-
fe.-tux eaguerre. & leur accorde roU.t le butin qu'ils fe-
ro}enr dans _leur.s co~rfes ; pa! ce ~oren,<;m _fari~uoir l'enne-
mi fa.·ts épuifer ie aefor publ!f, qui ne 1 etoit de1a que uop. 
Il fut un peu foulagé par le rachat que Carthage fit d'un 
grand nombre de prifonniers ; les . autres furent échangés 
conrre des priformiers Romains , têre pour tête. Le fiége 
de Lilybée, où commaadoic ~fercllus • demeure daos le 
mbne érar; Fabius commence celui de Drépane. 
· Noùvelles colonies érah:ies l'une à JEfulum en Etrurie, 

l'autre à Alfium en Ombrie-
Dénombremenr- On ne trouve que deur cent cinquante 

& un milie deux cent vingr-deux citoyens en érat de lervir 
2 l'armée. Les guerres & les fréquens naufrages avaient 
caµ{é cette dimimuioD. · · 

• 507. 

t.a camp~e n'euc rien de remarquable ; mrus il arriva. 
i Rom.~ une avanrure alÎés fini;uliere. Claudia. fœur de ce 
Claudilis Pukher, dont la témérité avoir couté·ta vie à rant 
de citoyens peu d'année; auparavant, fe trouvant un jour 
incommodée de la foule comme elle revenoh du théâtre. 
elle s'avifa de dire a,'fés haut pour être entendue : Ah , que 
mon fure tu vit-il, t5 ne commamle-t'it encore les trortprs ; 
;e nr ferais P•l! _{i preffit ! On lui auroir volontiers pardonné 
ce bon mot s'il n'eût éié qu'un traie de faryre contre la mé-
moire de fon frere ; mais .c'était en mêm'? rems un trait de 
mépris conne le peuple, elle fut traduire en jugement com-
me criminelle de léze majefté, &. condamnée à une amende 
conlidérable , dont le produit fut de!Hné à la conftruél:ion 
d'un Oratoire dédié à la liberté. , · 

soS. 
Amilc<:r trouve !floren ·. d_e ravitailler Lily bée. A_vantage 

remporte fur la cote d'Afflque par l.a flore Romame; on 
croir que c'était ceite que les particuliers avaient' armée à 
leurs frais : cette Rote eur encore le malheur d'être fracaffée 
i Ion retour contre les rochers de la Lîbie. èolonie envo-
yée à Fregell~., ville d'Errurie. · · · 
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1

q·u·'il.it~i~ ek!a_,j Ptolomc. e Et. u-
fœ. ve de Livius Sa- e:etes. ::u. 

L. \'C!Utim Philo. B3- ::1. 1lînator' qui lui:l't'1ioméeFhilo.. 
c. Lutadus Catu- jdonna fou nom! p:i.rn:r, ::i+ .. 

hu. iavec l~ lîbenc ·!Pioiomcc Epi--

A 1:::,.;·~-:"~:;~~'. - .1~~[:~0_:. !~~~j,.~t.:~~~ 'rhl~: 
M.. 'EmiÜus" Lepi. von pn:s a 1·e;iu-1 mttor. _ 

dus. 1 ,c~tion de fes fil.! _ 
.Z.brr.ns Valctius le~~ ca_:r il Ctoit,1 Jt.,;ù ù a)riC. 

L<%vinus. · o:rdmaue dieu · 
M. LiviD.$ Salina- H4-j :ic .

1
1~ Romains, ddAnticdnu II. 

tor. · ccmfier l'éduca.j fümgmm~ b 
L Emilius Paulus. rîon dc-s enfa.ns ij Dill,., · U1· 
}'. Cornelius Sei H s. : 1 9-Jquelques cfcla.-lScku'us II !ur-

pio. 1 :vcs choifis. Lesl nomme c,.::i_ 
'Iiberîus Sempro-1 premines Tra-i 111~,.,, ~•7· 

nius î.ongtts. ~édics DU Comé-!Sdcuros lit fur-
Cn. Scrvilius Ge .. S3 6. :as. dio_qui parurent! nommé ti-

m1nns. . · à Roae. étoicnrl .... ,,,u , i.:.4. 
Caïus Fiami.nim de !A compofi-!Antiochus . · - le 

NepM, :i.". iion ·de Livius! Grand, 1s7 . 
.4 a dtr~'"': furl Aa~on~cu.s , . oui!Séteu,us ~V •. !~~-

fubjfuue • · plurot Jl les a· nomme fi,,•~-
Caius Attilius ile- _ . . voit imitées d.uj F""' , . 2 71;. . 

·i:ulus. :z.'." ·, - ·_ jGrec; nn ks re-!Atuiochus· Epi~' 
' ·1 L Ernilins :Pau1us s;7.1 :z.1ï.IPrt e11ta, pcur.b! . pbuies,.-.Lôi. 

::.•. 1 j'premieu~ fois ,L.\nliochus E11· 
C. Tercnt •. varrO: - · · : . i'an s 13. ou sr 4,i pa;;or. fous b 
Q, Fabius Maxi- 53 s., :n5. 

1
<k la foP:dationi tureU~ de ~r-

lllll$ · -vcriuco- . _ j4c ccrrc ville; &! fou, 1ufqu en 
fus. io. ~ o:.p'on.s'en ·canrcn·I Ttnnee. 16i.. 

Tiberius . .Sempro- · illt ;1l?·ts· • fau. rciOén:c•.riusSotcr. 
nîus Gracchus. . de mlCm:.Cepcn-i • · .·· , 

Q Fàbius: Ma.xi. ·zr< · dant cc PoetcÎR<>u 4 M111:t• 
mus Vermcofüs. 53 9

• ·' I( llllÎ<JuC~c~t\ llti•1. 
4•. " parcequ'1l eion 

M. Claadius .Mu- J !ancien ) atoit.!Antiionw. .,Go,. 
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Amilcar prend Erir • plàce impotL .re , fkub! fur '.e 
penchant de la monragne de même nom. On le\·e le fi~i;:e 
de Drépane , pour s'arracher uniquement à cdui de Lilr-
bée • & , reprèndre Erir • mais inutilemenr. 

L. Cecilius ~leteHus, illult:e Piébéien .. füccéde dans la 
fouvei'aine Sacrific.aru.re .. â l'ibtrius Coruncanius. 

510. 

Nouvelle l!Ore année aux dipens des particuliers ; celle-
ci furpalfoit en force & en borné coures celles qu'on avoit 
armées juîqu'alor.s; elle éroit compofée de deux cent quin* 
quéremes;, conllruiresfur lemodéle d'une excdlente galet~ 
prife autrefois fur les Carthaginois- Cerre Rote fw: deil:inée 
aù fervicc! dè _la ~épub!iqne ? . en~ :pr~t de_s en1-agemens ~?,
vers les parucuhcrs pour leur remue 1es tommes qu us 
avaient avanc.!es, ac elle y fm fidéle. 

sri .. 
Le fotJvemin Pontife -Metellus' aYanc fair dé!enfe a:u Con-

ful Potlimmius d'alîer â la.guerre~ parce qu'il :étoir grand 
Prêtre .de ·Mars, tin établit â cerre occafion un OOU:l.'eau 
Préteur defti.aé à- fervir de fecond au Conful Ltuatitls ; -cet~ 
recharge dl- donnée à Valeriuç Fatro. Depui:; ce rems ies 
fontlions de:la Prêrure iê dr'71fitrent entre le5 deiu Préreun. 
L'un fow le titre de PT41U»'- 11rbantH , eut le poutoir de 
conn-oîrr:.e des procès enue 1:itotens Romains, fautrefoU! 
le. n<>m dé •Pr1ftor per~.;;rin1u .; jugea les caufes dans lefquel-
les un.&Nnger étbit partie tonne. un Romain ~· ou Wl llo% 
main contra.nu étranger. · . . · . 

Le momeAtétoit arrivé de"Voir décider dufoft deJaSici· 
le. Canhap:e·a voit fait partir une· fh:iœ · de quatre cent bâri· 
mens; elle filé< bien~tôt en préfenée de celle de.s Romains .. Ba-
taille navale des ifles Egades. Lurarius avait à combarrre 
contre lesvctnts~ les flots.& contre un redoutable ennemi;le 
courage de fes troupes, htlégéreré de fes galeres Br.Ja bt:mté 
de ks chiourmes , lui fonr fut monter tous les ohllades : il 
coule à- fond cinquante galeres ènnèmies • en prend foixanre 
dix , lk diffioe le relle. Amilcar pre!fé dans Eryx reçoit.plein 
pouvoir dèfallépublique pour traiter de la. paix: èlleeftar:.. 
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1 

meurt en r6 i· 
Clius FuhiùsCen- S•P .. 11;. ;Hu goùt dansji'eu de ums ;. 

;une de in Epi·/ pre' fa M:<cc .. tumalus~ 

r. Su\pitîus Galba 
}.1a:rrn'. 
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nus .. : 02 • 

Jol. Claudi1.1s Mat-' 
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'.in,/'LiJ-~", Jt!~rttl•- ne .. 
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Quinr-. Fnlviusj jr~: ~" •"'tnd.cu; .. ':: .. E11· !".'.'-'Pu-
fi4i:CUS- "-•~ - f ~..,1Jtrr • :r-~-~r~-r.t- J;;:t4r1'" 
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1.Qu1nnus Cr!fpt-j. l dr;t..:•u•<t, m•rcr.J. Cit'O:n.;mid;is 
n- us · 1 1 " th•Q!- _11! _,' .. 1 -_ - «-i- ~\._ 11i ~-"T---

<:.C!111dins ~"ero. 545. z.os 1. ~ixtius(Cneus'l ~i~:i Agi~, 
M;ircus. Livius Sa-

1 
'lm .. on l'an de Ro-! . L<'o-.' .z4~. 

l. ' ' "d ' E .• 1na!ot~ 1° .. _--~,, ·, :œc~ ~~t~tnt ~s .. t ur1-
L. Yctu~~~ Philo.! 547. 1 zo.,._! Jl f~t Poéte &j:a~pe!ie1damn~. 
Q C~c1hus: A1e·1· ' \Hdlonen. Orqu1qu. : Ep1-

teilus. . . in'eft pasd'aeeordlen :t3 s.;elidas • 
l', Cornelius Sd- S-t.S.l z.a 6.i~ur l'annte o~ il! Cléo-l :i;i. 

p10, · t 1 · 11n rqirefenter bimelTt' 
!'.Licinius Cr:i.{fns. lpremierc de îesan. cû:l · 
f, Sernproniui:T-11- S49. :to5. jComédies. -Les:oMigé 1 

dira nus. l l itraits fatyriquu'de prcn-1 
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rt:t:; aux co~dirions f~i\~ant{!S : ~ .. Que te~ Carthaginois . d . R . L. .• . . D . F "},. :iban __ onnero:ent aux O!Tia1ns -1i:: b~e., ~eçr1~e ~ ~rv x ~ 
~, & rour ce qui pouvoir !ear refter en · icî'.e. Q:i'i'.s le:.ir 
,. céderoie-nt routes !es i!1es firu~es enue •Ïtali.: & l 1 S'.ci-
,. le, leur rendroienr leurs prifonniers fans rançon, p:>\'t!• 
~· roienr une fomme pour les fr:iis de la J!uerre , & qu'ils 
., s'ablliendtoienr de route hofii!iré conrre Hieron Roi de 
" Siracufe & fes a.Hiis. ,. Lurarius demeure en Sicile avec 
h qualiré de Proconful • lie Valerius a\•ec celle de Prt)-rrê-
reur pour régler le forr des Siciliens ; ils reçurent l'un & 
l'autre • l'année fuivanre, les honneurs du triomphe • mal-
gré les repréfenrari.01!~ de Lurati;i~. qui prétendoit que cer 
honneur ne pouvait erre accorde a un fubalrerne. 

Lettairé de paix entre Rome & Carthage efl confommé 
par un facrilice folemne! , & par les fermens de!! deux peu-
ples. Par ce traité la parrie de Sicile, qui avoir obéi aux 
Carthaginois , devint pr<:Jvina Romaine; omnium 11.1tionr1m 
t~tn-;u•rtm prirutps Sitilia ptovind.t tfi apptllat,1 , dit Cice-
ron dans fa troifiéme Verrine ' ainli on voit que le; Ro~ 
mains ne donnerent le nom de provinces qu'aux pays qu'ils 
conquirent hors de l'lralie. Ils y envoy'erent un Préteur tiour 
rendre ht juflice &. commander l'armée en cas de befoin. 
avec un Quefleur pour lever les rriburs. 

Revolré des Falifques: les Confuls gagnenr contre eux 
deux batailles , &: les foumetteut ; pour pu..11ition on pan-
rhoir à les réduire en fervitude ; mais on fe conrenra de les 
déf.:irmer, &. de confifquer la moitié de leurs terres , parce 
qu'au lieu -de re rendre à difcrécion ) ils s'étoient livrés à 
]a bonne foi des Romains. 

La ville de Rome e!l rava\;ée par l'inondation & par 
l'inc~ndie. Le grand Prêtre Cecil!us Metellus eur la hardîef-
fe derirer du mliieu des flammes I<= Palladium que l'.on gar-
dait dans le temple de Ve'la ; il lui en couta .!a vue, & il 
eurun bras à demi brulé. En récmnpenfe d'uneaé\:ion fi hé-
roïque &: fi religîeufe • on lui accorda le droir de fe faire 
porter au Sénat dn.ns un char; droit qui jufqu'alors n'avoir 
éré accordé à perfi::mne., _ : · · -

Etabülfemenr de dcuy •nouvelles Tribus , ce qui faifoit 
oentc-cinq en tout·;. ce ngmbre n'augmenta point depuis. 
On avait trouvé deuir cent foixante mille i:itorens dans le 
dénombrement de cette année. 
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?\{, comelrns Cl- l dont ':_lle,~o- iera:,·,dr~- bf 
1he~:i; rl"mphes, le f~.fo1te en 

en. Serri!îos Ca:- SS 0 • 2.<:>L. renr chaf1:er del :az. 
~110. _ • • 1 . Rome; & 1! -'llb; L~ race d'Hl'r. 

c. Ser; Hins Gcau- mourir à Utiqne.'eute finit ;,, L:cé-
nus. Horace dir queèdémcme. 

T. Claudius Nero. S SJ. z-:3. ,de f~n rems on! MachanidH , 
M. Serrilius l'alex S'ia'>oir un cœur Tnan, c~ tt:ê 

Gcroi11us. . Il~; ?unages de p~t Phi!l.'rœce:: • 
Cn. Comehns ss:z, :.::1:..1};;a:nus, t:znr on en ~"'"-

Lenrnlus. l 1 l~vi;it uni' hanrl'' N.:h:s, T;·tzri., 
pub!ius .tlim Pœ·l ·ide: de t(ll!S i e; rué en : ~,, 

tus. anciens l'oémes-l Lc-s RC'rr, :n5 
P. Sulpicius Galba s 5 3. zot- ;u:ncknt fa hl-~r-

Matimus. z "'. 1 ,.._,;,,, ;,. m.c--té anx L:c~d-::-
C. Aureliu_s Cotta.! l"i!n..r ;M" ~ft, & ,moni;?s en ii ': 
L. C-Omdius Len-: S 54. zoo. !"'~"rlh•u buu ; Atrnn ''~"-

tnlas. Î - ( P~it~ Tect&J .:r.yr l:!:rt _r_:"-'-,.,"-
l'. Villius TappuJ i«rüà fanBtd., eft r.ù rgr !~. A•-

Ius. . 1 '!le~As :tmne Pcrm.:._:h;-r.r~1 AnN:.r.11.1• 
T. Q.!lintius Ffami- ss 5.1199. ' 

ni nus. - ! l · Piante ( Mar-: R•i, J, '""'· 
Serms .t:!ius I'œ-1 -1 ,ms A di us Plan.: 

ms Cat~. . ~ jrus) m.ort à Ro-'.Ariobnz~n~s tt 
C. Cornchus Ce.! s s6. ! 19:s. 1me t l an de la; Ln ,.,,.., do 

thcgus. fondation de cer-;J,,,:r R~'· .'>i: '"" 
Q, Minucins Ru- te Ville, 569.fe"r ;.,,t,,,,.,,,, 

fus. Ses 'Comédies Mirbridate P>. 
l.. Furius Purpu- 557, 197. fueiit' Tong-rems! 1 S;. 

teo. .l'admiration dl'S'Ph=rnace, 11:-. 
lt Claudius ?.tu- Romains. Mais!MithridJte Y. ~"' 

cell;u. Ho.ace s'êléYej Evergetes. 
L. Valerius Flac- sss i96. ~ontr'enx 2 ce{~-! . - . . 

eus. . - 1· . 7ct . ., Nos AllCt-!RM< J~ B•th.J1t1,. 
Ma1cus Porciàs ,, trcs, dit-il d:~s \ . 

Cato. ,, fon An Poett·1N1comedet. ::A6. 
hblîus Cornelius! SS9· I.9S. !., que, ont beau- Zl'las ,· - · 210>. 

Sdpio. ::•. 1 1,, coup goûte les l'n1fü1s L H'<>. 

1~1':1 
~"" 

t 
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Colonie cnvorée à Spolete , ville im;Jortanre de l'Om~ 
bric. Le poëre Lh·ius Andronicus commence à faire repré-
knrer à Rome des Tragédies & des Comédies régulieres , 
2 l'imîration des Grecs. 

lnllitution ou renouvdlt"ment des Jeux Floraux, établis 
pour obtenir des DieuxJ.'ahondmce des fruits de la terre~ 
Lacél~_bration _d? ces j;ux fu_t accompagnée par la fuir~ d-.:: 
tan~ d unpudIC~~~ & à mf~ies , q~e k fage Caton !ornr 
un iour du theaue comme ils allo1ent commencer , pour 
n'en point fouiller fes regards. 

C~~re an~~ ~~ .~e;'!1ar1;ablc; par _la nai!Tancc ?~ p_oëte 
Emu us •. Quo,q ... ,_ ., ... c .,,.. .. nauou • d fir le prem1e, ufage 
du ver& héxamécre en latin. Le P. Carrou conjeél:ure que le 
goût 9ue les R. o.m~ins commens.?îent â p_rendre .alors. pour 
la poelie , leur eto1t venu du fé1our qu'ils av01ent fan en 
Sicile où cet.arr &oit depuis long-tems cultivé avec fuccès. 

Guerre des Can:hagineîs contre les mercenaires qtùls 
avoîenr employés dans la guerre conne ilome. Les revolrés 
offrent de livrer aux Romains Urique , l'une des principa-
les villes des Carthaginois .. dans laquelle ils avoienr des in-
relligences , & l'ifle de Sardaigne donc ils s'étaient emparés; 
on rejette leurs offres; de pareils procédés, fils avoienr 
éré fourenus. feraient plus d'honneur aux Romains que 
cent batailles gagnées • 

. J\tais la politique Romaine prit une autre voie 'pôur s'af-
furer la Sardaii?ne. Les mercenaires venaient d'être réduits 
par Amilcar, &. par ce mo1en la pollèffion àe la Sard;:iigne 
etoit retournée aux Càrtbagirioîs. iempronius , à .Ja rêce 
d'une armée. Confulaire • eue iirdre ·de les fàmmer dè ref-
üruer cette ifie aux Ro!t14Î,l\s , <;oirune leur apparteuânc par 
droir de conquête~ & .dç leur.faire pa.yèt tille fmrime pour 
les frais de l'arme1nei\1:: i,l faUur fe foumertre à teur çe que 
le Conful exigea. : . • . • 

Guerre contre les Gaulois Boïens &. contr.e les Liguriens. 
Valerius marche contre, h:s Gaù!ois, & leur livre deux c-0m~ - .... " 
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1". Se:npr. Longus. Slie. Î 19-h i., veu & ks pl:.i-.Frufias Il. 
C "cru•~ 1 1._,,- f_:1-nter1'es ~1• ,_-L. _ orn- .:o. _ --· ~ -~ 

Q, :.trn. Thermus. 1,, l'uuu: ; ih ora' R:is <!~ Prn::m:. 
L~c. Q:.iimius Fla- 1 .. etc a~cz _pan:; _ -

mwimu. 561. 1.?J.l" cn_s, _ 1e :Hr_o;~:, Cc Roy;;.ume 
Cµ. noroît- ~he., 1 

1., mcme all.:> Ion!_~ .:wa c:n q"'"'_ 1-_ 
nobJtbw~ 1 1, pour les ccou~ïq:Jc !o;:c e :.:!:>li 

rcLbl· Cnrnd. Scî.j "rer avec ad.mi.; h-; ~·;innee ::.! ::. 
P!O S-'!ica. i 56:. î_9::C- » UÜOn: i••-aut J- C, ;,.;'-'> 

?ti .... Acil. Gia.briar i !le: gou'i~rne~~t:: 
L.Corr:e!. Sc_1.pio f 553.1191. Jf:,..4/riPro"'"'ildePmie!x:;...~S; 

• ""'" - - tl- .. ~-c~ius Lœ:lT Nepos,! - r~~~tfltc.;,i. &l· nil.Jf'ft~.._ - .t.Un1cceSc~ 
M. fui;-, Nob!~or.j 5°+ 11 )IO- ,,, é::!' , ,,\Lli~ on rn::r·;t;: 
Cn .• \hnlrns \'utfo-i • L,.,.J,.._,n S,:.<q(cur f'tem~z ·rc:i 
}1- Valer. Meifala. l >6 s .• i,,9. ,.j,..,,_ p.ui<""'!A1c::.!~, q::i cc. 
C.Livi~sS1l;~a~r.or ! T ;,;rkm1~E ~ ·!~r..:pa ~c ti:~jr:e 
M .• 'Em\l. Lep1'1US.i 566· .n. tù d'"'""jT,,fu,;.!epuis l';.n ;.;,;: 
c F!;min. N!!pos. mfr:,.,-i. 1 pqu'en ! ~ .... -

~- • 'E . Spur, fcfihumiu~ D·uc 1uoe cc.; cn:ene~ I. : ) , 
A!i:>inus. , 56;. 1 iï- te, k dock Vii-.Eurr.ei:esll,:, s 

Quintus Marcîu;! ron difoït , que 1ii Ai1;il rhir .. .:;_. 
l'hilippus. !es .Mufr; n;n-lrhe. 

A;L Claud. Pulch.-1 St&. l HL !oient parler ltiF:i1 d,, F.:.nh". 
~14rtus s~mpI(,_- l.an;:;2EC de~ tiOm· '. Leltc'l~UlliCd es 

nins Tuditanu;. me;,~ eiles em-1des Pârrhes eut 559. tS}. . 
l'. C!•ud. Pukher. pnmteroicnt ce· ;commem::err.ens 
' p . L . ... ornus -1c1nu>., __ _ 

t - ' - d - I i ) J v~ !\,. Cinu • Marcel •. j 
Q. Fabius Labco. 

L" 1 P'J, Cn. B;rc·rns Tarn-! · 
i ~t t prn,us. j 

L Einilius 1':iulud 
P. Corn. Cethégus_ l 5 7 ::.. 
Ma~". Btrb1us Tarn. i 

pn1lus. ; 
AÙlüs l'ofihumit:s; 

A!bi11us. j s 7 >. 
C. Calpurn. l'ifo. i 

18,._.
1
luidde Plaute. E:J3ffi:z: foi~ks, & 

- mo cra~c ce qu .... ;p-.r ccr:!eqt:ent 
183 • jl'un _de ces juge-~.:ffez ~bfru1s. ta. 

parOlt avon deifanhie ptopre-
trop rigocreux_ ,:ment dite, étolr 
l'autre de trco ta-'ttéri!e; n-.~i> fes 

lS:i.. - bl -- • b b. . -- vota e, 011 aura .a na11s e>1:aent 
une dédfion fai- dures, féxoces. 

!ne fur cet ::_ndei: g_u·_-t"rriers,inî:n~
Poere Con11quc, g;bitsau a:aail 

! SI. !qui fut fam deu·,c't:ll ëroit ;;lfrz 
1 ... ' l '"1 I' te un .. ugne pre·1feut qu i.s pu.~ 
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z38 ANN .. '\LES ROMAINES. 
bar~ , dans le premier defquels il dl défait. Il remporte 
une v:àorre comp!erre dans le fecond. ~empronius etir af· 
t.?ite alll'. Liguriens • & gagna une bataille qui ne fur point 
d'°c'fi,·e. Les Li~îens s'étendaient au midi de l'Apeilllin 
ju!qu'au fleuv.~ Arno • 

. Ces guerresconrinuerenr cene année & la fuivante avec 
dé fa \'a!ltage .. de. la .. Pa. rt des .. Ligurie. ns , qui perdiren.t , dit.-
çn , vmgr-neuf mtlle hommes dans une bataille que leur 
livra le Conful Cornelius. Les Gaulois fe foutinrent un peu 
mieux ; mais la rufcorde furvenue entr'eux & leurs troupes 
auxiliaires venues d'en-deçà des • .\.!pes , les contraignit de 
demander la paix. 

S' i7. 

Exp~dîrion du Confui Varus contre l'It1e de Corfe , fou-
levée par les menées fecretcC$ des C::inhaginois. Avant de 
partir. il y envoye une efcadre fous la conduire de Cla:.:-
dius Glycîa • ce même homme qui • d'une cor.dirion vile• 
écoir parvenu à la Dîélarure par l'e:nravagam;e de Claudius 
fon pacron. Glycia fe perfuadant qu'il étoît de fon honneur 
de terminer la guerre, fe hâte de faire un traité de paix 
honteux. Sans y avoir égard, le Conful foumet les Coriès 
par la force des armes. Glycia el! livré à ces lnlulaires • 
comme les ayant engagés dans une funef1e guerre par une 
hu{fe paix ; ils le renvoyent à Rome où il eft étranglé dans 
la prifon. 

On peut rapporter à ce terns la cêlébrarion des jeux fécu-
laires ainfi nommés, parce qu'on fut aiTez exatl: d'abord à 
Le les célébrer que de fiécle en fiéc!e. Dans la fuite les Em-
pereurs qui avaient à leurs ordres les 01ades Sybillins, 
en firenr changer le tcms à leur fantaifie ; en forte qu'on fe 
mccquoit publiquement de l'annonce du Hérault. qui , 
iûivant l'ancienne coutume • iuvitoir le peuple à des jeux 
que perfonne n'avait vtis ni ne reverroir. Ils duraient trois 
jours , dont le premier étoit affeél:é particu\ierement aux 
Confuls & aux Prêtres Sybillins ; le fecond aux Dames, le 
ttoifiéme aux jeun~ ~arçons & aux jeunes filles: Pendant 
rout ce rems on faifo1r des Proceffions , des Sacrifices , on 
donnait des repas aux Dieux , & •u peuple des fpeétades 
de tm.:.:e efpece. 
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• .f '! '".";C: f,.rl 1 cudeur de Tc-:tent de_ venir n"; 

1:.rif1n1e 1 ·ente.. jpu1!fam. Il.s 1.: 
Q F_ul>ius fiaccu~.l l l'ubiuu Muciu·+kvintc_ in_.{< ~e 
L. -'l;;nhus ... .:u:h-! · S;;;:voh, C-Onful 'nrcm en ctu .::c 

-nus fui-r1amu. ! ; s~. 0 _ '1i·an de Rome ,;.:up1w.•t l'Exoi-
i - 1 I ,,,o. ~ , ..l ~ 

Q- Fulnus flat,us., ,- - l S7 ~. !•c .,:: l'Or;cur 
~- _Junî~: ~:ut;is. l 5ï 5. 1 s9 . ! Le p:ragnp::t:!":! <:o:n;;;.•n!. :.c 
Act. ~i.an1. Vu!~o~ j ; 9. 101 • ~ :au Dl- tt\.oy JU:;l~ ;;: ! .i 

C.C!~uJ. l'ukher.; 576. 17i. ,;(ÙC, de ~r(~;,.çjf,onfle; fur fou-
'!ibe:!u~ Seillpton-1 Jnù , no_~s aJ:-ldc _p~r. 1:-:fa;:t~, 

Gr:itcnus. 1 ,ncnd qli"u .av ... n 1qu1 u:ua .-. (~, 
Cn .. ~-0r?el. Sc::ipioi .:ompolé dn: ~i jfocccû~~-ts . k 
~11Ra'~ _ 1 s1ï· ! 1;. vre~ !uz le D~?lf. 1oom a A:!ic.i~ 

Q l'<:Hl;. :.>pur!nus.j Scxrns _ .'iJ.tu:'!'ics_ _ 
O" f""'}'"'# 4 ~,- l'œtu' Catus, J< ·l A;faces !. mon--"'!;,., S.ipi~u 1 ti:c_on!u!re R_o-' 1ie_ fu: le llu6nc 
C. \ Jler. Lœnm.1s.1 mam, rur Edilc,•en l an ::.56. a-
l'. l>lueius See•oia-l s7S. Ij6. Curule, l'an de,vant_J. Ç., & ré-
.Mucus Emiliusi Rome, s 51. .gne Jufqu'en z H 

L~pidus. ::. ~. ! li compofa ull ! Atfa;;cs ll. :in-
Spuriusroûhumicsi Ouvrage de Dwit!trcmcnt nommé 

Albinc_s. 1 s ;9. 17 S· inrn_ule, hs ~,;_ p:!ridun ai 6. 
Q Mue. '>ce·;ola- j ,,,.rr;ru ; & 1. o:i 1 ~rt.aban. _ 1 ~o. 
LucnJS Pofih.amiu<I it•oit douté JUl-j Pnuapauus ur. 

Aibinus. , sso. 17+. qu'àpréfenr,îiee. Phrutcs 17;. 
M. PopilîusLœn_as-11 Livre n'éroit p;uJ Mithridate I. 
l'ubl, ~l!~s Li-gur., 5S1- 173. la même ~hofcl\_ 
C. I'op .. rn, Lœr.as 1 qu" le Dron .if.-
Y. Lieie. Cralfvs. ! ss::.. 17::.. lien. biais Mr.I 
C. Caff. Longinns.I _ Tcrraffon dansj 
A. Ho~;?.-!ancinus. 513. 17 1· foi: Hifio_îrede-_la, 
A. Att11. Senanus. JUnfprodcnc:ç aa.l 

,,11 M_. p-~îiipus :Q·l_ ss4. 17°· ma!n_ ~·- vieiitd'é~1 
Cn. Servi!. Cœp10.! da,Irgr çCUc ma-
L Emil. Paulus.2"j sss. 1631· tiérc, en faifanti 
C. l.ic~nius Crafi'us.J remarquer que la! 
Q. Xhns Pœtus. .

1
. sS6. 161· loi 2. §. 21. au! 

J.1. Juuius Pcnmu. - Digcfü: 1il 1rigi111 
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. Mauvemens en Sardaigne excités par '" · Canhaginois , & 
appailes par Manlius. · 
· Carrhage allarmée de l'armement que les Ro r.ains pré-

paroie!!C pour la punir• envore fucc!!IÎlvem.:nt plufieurs 
Amballddeurs pour demander la conrinua.rion de la paix ; 
elle ne l'obdeni qu'avec peine. 

Le temple de ·Janus etl fermé pour la premiere fois, 
depuis le regne de Numa Pompilius qui l'avoît fait bârir. 

Il fut rouvert quelques mois après., pour ne fe refermer 
que fous le regne d·,\ugulle. Les Romains n'eurent pas le 
rems de s'accoutumer àux douceurs de la paiJr ; e!!e fut 
troublée horsde l'Iralie , par la Corfe & par la Sardaigne ; 
dans i'Italie, par les Lig1uiens. Cel; trois i:uerres font ter-
minées en peu de tems , mais en apparence feulement. 

Récenfion du peup\e. L'hifloire ne marque point com-
bien on trouva de Citoyens dans c;: dénombrement. On. 
conjeéturc avec raifon , que le nombre en éroit conlidéra-
hlemenc diminué , puifque les Cenfeurs obligereut tous les 
)eunes gen~ de faire ferment qu'ils fe marieraient, dans la ,~ 
vae de donner des fujecs à !a République. . 

La Vefiale Tutia eft condamnée à êrre enfouie Coure vi-
vante , pour s'êrre abandonnée â un e!clave ; elle prévienr 
fon fupp!ice par une mort volontaire. 

Le Poére Nœvius donne fes premieres Pieces de théâtre: 
il a voit fervi dan~ !a p.remiere guerre P\,Ulique. 

Nouveaux foulevemens en Sardaigne 4c. chez les Ligu-
riens; Pomponius palîe en S?Iàaigne , &: Fabius epcre en 
Ligurie. L'hifloire ne dir ri~n des efploits du premier ; on 
en peur cependant juger par le triomphe qui tui fut accor-
dé. Fabius n·çur auffi cet honneur po4r' avoir cba.IJé les. 
Liguriens du plat pays , &. les 4voir contraints à fe retirer 
fous les Alpes ; c'était le coup d'efül.i d'µn homme qqi de-
voir mériter un jour par res propres fervfoes le furnom de 
t1'is-granJ, qu'il avoit reçu de fes ancêrres. 

Brouilleries entre Rome & Carthage. Les Remains en-
• 1 

voyent 

' 
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vorent une. Ambaffade a':lx Ca~thag!z:ois • fa.· us J>réte. xre 4e 
demander les fommcs qw reftotenc dues en cooléquence au 
dernier traité: c'ètoit plutôt pour les obLrv:er de plu1 près. 
Les Ambaffadeurs reconnurent en effet que les di!pofiiions 
des Carthaginois étaient bien changées , depuis qu'Amîkar 
après avoir achevé de pacifier l'Afrique, avoir étendu leur 
domination en E.fpafllt: par des cong.uêces réitérées ; & on 
eur tour lieu de penler qu'ils ne reful.:roient pas la guerre a 
la premiere occanon. 

Etablilfcment des Cllttumvirs ainfi Dommés • quoiqu'ils 
fuO-ent au nombre de cent cinq, crois de chaque rribu. La 
fon8ion de ces nouveaU% Juges fut de connoîrre &:. décider 
des quellions de droit ; la multiplication des Tribunaux de 
juffice devenoit néceifaire , à mefure que les f ujecs de la 
République fe mulriplioient. Le nombre des Cenrumvirs 
monta dans la fuite ju!qu'à cent quane-vingr, mais ili con-
ferverent toujoUis le même nom. 

Troubles domcffiques au fujet d'une loi propofée par le 
Tribun Flaminius , pour la dül:riburion des rerres des Gau-
lois Séaonois. Le Séllat ~·y oppofe avec la plus grande vi-
,,.acité • dans l'appréhenlion que cette eutreprife n'irritât les 
G3ulois, toujours tonnidables aux Romains~ même après 
c:zu'ils avoient été vaincus. Le Tribun ne fit point paffer fa 
loi pour lors. mais ce ne furent ni les repréfentations ni 
les menaces du Sénat qui. l'en empêcherenr; ce fur fon pere 
qui • pendant que ce Tribun écoic le plus occupé à haran-
guer le. peuple , le vint prendre par le bras , le fit defcen-
dre de la tribune & lui impofa filence, fans qu'une pareille 
aélion eicitât aucun murmure dans l'a!lèmblée : on voit ici 
combien l'autorité paternelle écoir refpeél:ée â Rome. Un 
Tribun nommé Carvîlius , fe joignit depuis à Flaminius ., 8t 
fic pa.îfér la loi. Les Confuls vont en CorA &. en Sardaigne. 

Il éroit réCervé à leurs fuccelfeurs de foumettrc entierement 
ces deux lîles: on les réduiGc en Provinces Romaines fur le 
m~me pied q~e la Sicile. fapi!ius ~riomph!l fur le mont Al~ 
bzm , maigre le Sénat qui lut avoir retufe cer honneur· l~ 
enua au temple de Jupiter_Latia! avec la mêm~ pompe qm 
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l'e<lr accomp_agl}é au_ ri;mple ~e J.;puer ç.tpitolin; ttcm-
pk q..1i depuis tut fu1v1 par bien des Géneraux. 

Pre:n~er d'vorce_ à R~me. Spurius Carviliw Rµga. fe fi.. 
p~rz de fa 1 :1me a. c<:u_te de fa fiéri!iré , pu refpCa pour 
Je ft:rmer.r qu il avmt fair comme les autres ~ de ne fe marier 
q;;e pour a•·oit des e.•~· Le diyorce n~étoir point défen-
du a Rome~ 8c. maigre cela on n en a>o1t point encore 11G· 
celui de Carvili~î lui a.rtira une haine unilierfcUc , quoi! 
cuïl eùt un motif honuere • ., 

Jll· 

. Am'.·'.alîade envo1:ée. à Teuta, Pri·n· ceffi. · e lllrr~enne ~ qw. ~ 
rnfdlmt la mer Adnattque & les côtes de la Grece par tes 
brigandages; elle fait ma!Tacrer les AmbaJkdeurs. La Ré--
pu.bliq~e le~. fait érigez: des flarues: c'êro.ic ainfi qu~cll~ 
J10noro1t rou1ours les Manes de fes Ambafladeurs, nus a 
inorr fur l~ Heu de leur députation ; elle faifoit plus ~ elle 

Sl4• 

La guerre dl- déclarée à Teura ; on envore en Illyrie 
{'eux armées. l'une de rerre, l'autre de mer: elles mettent 
Henrôr les affaires de c<:tte Prince!fe en fort mauvais état , 
à l'aide de Démétrius de Pharos , fameux Capitaine Illy .. 
rien, qui avojc ernbraffé le parti des Romains pou.r des 
mécontenremens rc~us de fa Cour. 

}!5· 

Elle fe foumec au:r conditions qu'il plairait au Sénat de 
lui prefcri:.; ; ces conditions furent un peu dures. Ttuta 
n'émît que Régente; fa fa ure couta au jeune Roi Pin~ fon 
pupi!le , une bonne partie de ies Etats. Il fut dit par le trai-
té de paix que les Itles de Corcyre , d'lffa • de Pharos , 
& p!ufieurs places d'lllyrie refieroient aux Romains • & 
que le Roi _pay~roit uni; fom!l'e annue~le à !a Républiq.ue, 
par forme de tnbut. Demétnus efi fait Regenr & Tureur 
de Pinée à la place de Teura , & reçoit des Romains - la 
propriété de quelques villes. 

Cerre expédition alfuroit le repas de route la Gréce en la. 
délivrant des pirateries des Illyriens; auffi les -!lmba~adeurs 
que R.ome envoya alors dans ces conrrées , turent-ils bien 
reçus par tour: à Corinthe on ordànna. par un decret public~ 
que les Romains auraient place dans les Jeux Ifimiques i à 

Q ij 



244 ANNALES ROMAINES. 
Achenes on leur donna le droit de bourgeoifie • &. on les 
admit à perpétuité aux myfieres faaf-s d'Eleufis. 

Ttairé entre les Romains &: les Can'--1ginois. Amikar 
avoic été tué dans un combat, mais il avoir dans Afdrubal 
{on gendre &: fon fucceifeur , un digne imitateur de fes ver~ 
ctis militaires : l'Ef pagne ·entiere fembloit devoir êrre l:t 
proie de ce nou~eau Conqu6:anr , qu.i venoit de confuui-
re Cardiage 13. Neuve. deputs nommee Carrhagene • pour 
lui fervit de place d'armes • & tenir cour le pays en bride. 
Les Romains craignant de Toir trop augmenter la puiifance 
des Carthaginois , eurent recours à la négociation pour lui 
prcfcrire des bornes. On convint par le. naité dont nous 
parlons • que les Carthaginois ne Qarteroient point la guer-
t~ au-d~là de l'Ebre, &. qu'ils la!rferoienr en paix. Sa~onte, 
Tdle mitoyenne entte l'.Ebre &: lEfpagne Carthagmoife. 

Création de deux nouveaulr Préteurs , l'un pour la Sici-
le .. rautre pour la Sardaigne 8t la Corfe. . 

s17. 
I.e tems gue les Romains avoienrpaffe dans une inaél:ion 

~ppuentedep~is l'expédition de l'Illyrie_, !lvoirécé_ e~ploy~ 
a fe préparer a la ~erre contre les Gaulo.1~. ~n- avmt arll'\e 
plus de deux cens mille hommes, préparauts enormes, mais 
~qui répon~<>ient ~ l'idée que les Rom'!ins. s'é~oiem: formée 
des Gaulois , 8c a la rerreur que leur mfprro1t un prérendu 
oracle Q.es Livres Sybillins, qui ponoic que des- Gaulois & 
des Grecs prendroient polfeffion de Rome : Rorn.1m orctt~ 
111tf'Tos. Ava.11t'de rien entreprendre, on dfaya de ra!fu~ 
rer les efprirs; un Ar.rêc des Décemvirs , dépôfiraires des 
I.ivre-S Sybillùu ,. ordonna qu'on enterrerait tour vifs dans 
le marché de Rome deux Gaulois &. deulr Grecs , hommes 
le femmes; &: par-là on prérendir que l'oracle avoit reçu 
fon accompliffement. 

Le méconcentement des Gaulois venait du partage des 
terres des Sénonois, comme le Sénat l'avoir bien prévu : on 
peut juger combien ce méconrentement s'augmenta à la 
nouvelle de l'aéHon cruelle dont on vient de parler. Aux 
Sénonais fe joignirent les Boïens , habitans en-deçà du Pô, 
8i les Infubdcm qui otcupoient le pays à'au-deli de et 

1 
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fle\r:e ~ & avoient Milan pour Capitale. Les Vénéfes àt 
le~ Cénomans s'êranr rangés du coré des B.omaint" les Gau-
lois firent ve:ür d'au-delà des Alpes; ~ le.s Géfares • peuples 
qui fe iouok à quiconque vouloic ks emplorer à la guerre. 

sis. 

Ces croupes avoient paffé les Alpes , & après s'être }oinre1 
aux aurres Gaulois , s'iroienr fait un chemin à travers l'E-
nurie pour venir jufqu'à Rome, lorlqu'un Préteur dont 
l'hilloire n'a poior confervé le nom , Yinr à leur re'!lcontre 
à la tête de cinquante mille hommes. Combat de Clufü.L'tl ; 
rarrnée Romaine dt vaincue. Les Gaulois reprenaient le 
chemin d;e l'Inf ubrie , pour y merrre e.n fureté le butin. fi. ait 
en Ecrune. avant de bazarder un fecond combat; mats le 
bonheur de Rome voulut que les deux Confuls fe rrouvaf-
(ent à pon:ée de les envelopper dans leur marche fous les 
murs de Télamon , petir port d'Errurie. Atti'ius les prit en 
têre , A!:milius les prit en queue : on croit que la princî pale 
c:aufe de la déroure des Gaulois vinr de l'imprudence qu'a-
voîenr eue les Géfates de fe dépouiHer avanr le combat ~ 
pour 1h•iter que leurs habirs ne s'embarra!fenr dans les 
ronces & aans les buiffons. Eltpofés prerque nuds fur la 
premiere ligne aux traits de-s Romains , il en périt un grand 
nombre dès le premier choc ; les autres fe repl:ent fur les 
lignes qui l_es fui ... o~ent, _& y jettent la confufion.: auffi tôt 
la cavalerie Romame vient fondre fur les batatllons , k 
acheve d'y pcner le défordre & la rnorr. De foixanre k 
dix mille combattans donr éroit compofée l'armée Gauloi-
fr , quarante miHe refi:enr fur ia place ; plus de dix mille 
f0nr faits prifmmiers , le refle cherche fon fa.lut à?.ns la 
fuite. Anéroefie , uu de leurs Rois ~ fe rue de défefpoir ; 
l'autre nommé Concoliran, éroit du nombre des prifonniers; 
i! fervit à augmenrer la pompe du triomphe d'A!:milius qui 
recueillir feu\ \es fruits d'une fi belle vié\:o!re, l'une des 
plus_in.réreiîan~es 9-~e R<?m.e eu. t jamais ga·g··· nées. Atrilius fon 
col!egue avou ete rue dans le combar. Les Gaulou , 
Florus, a voient fait vœu de ne quitter leurs baudriers, que 
dit lorfqu'ils feroienr fur le Capirole ; il tùt acc:ompli. 
A::miiius ne les leur fit quitter que lorfqu'ils furent arrivés 
au Ca pirole, où ils en furent âépouillés à la vûe & aux 
huées <le tout le peuple. 

Q iii 
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519. 

L~ Boïens fe rendent à difcrérion. 

Pa!fage du Pô par les armées Romaines ; il leur coute 
hien du fang. Ils enuenr chez les lnfubriens : baraiile de 
l'Adda gagnée par le Conful Flaminius. Furius fon collégue 
n~avoir point voulu prendre parc à cerce aét:ion' pour ne 
point off enfer le Sénat qui les rappelloit à Rome fur certai-
nes réponfes des Augures. Flaminius feul pénetre daris l'In-
fubrie ~ prend plulieurs places. & fair un butin immenle 
qu'il diflribue à fes fo!dars:cene générolité lui valut le c~iom
phe ? il. l'. obtint. malg:é le Sénat. avec_ i:impui:icé d. e I~ dé-
fobéüfa.nce. Funus rnompha de fon cme , ma1s aulîi-ror on 
obligea les deux Confuls a fe démettre , par déférence pour 
les Au~ures. La République efl: quelque -tems dans l'in-
tèrregne. · 

s11. 

Let Infubriens envoyent une députation à Rome pour 
demander la paix ; on la leur refufe par le confeil de Aiar-
cellus : ce grand Gén~ral lê fentoîr appellé â fubjuguer cetre 
narion belïqueufe & remuante. :\ cea:e nouvelle , les Gé-
fates palfenr une f\!conde foi> les Alpes. ils trouvent Acer-
res a111égé par les Romains ; & pour faire diverlion , ils 
P";lfenr. le Pô_ & vie~nenr a!fiéger Cla!lidium. Marcellus brù~ 
lo1t d'tmpanence d'en vemr aux man•s avec ces Barbares ; 
il quine le camp d' Acerres, f uîvi feulement d'une partie d:! 
l'armée , & va délier l'ennemi devant Clafiidium. Combat 
fingulier :i la r~re des deux arméc::s , entre le Con fui & Viri-
domare , Roi des Gêfares. ~tarcellus atteint fon ennemi 
d'un coup de lance. le eue & le dépouille du magnifique 
vêremçnt qui le dill:inguoit aurant du rell:e de fes trou-
pes , que la richelfe & la hauteur de fa raille : c'éroient 
les troîfiémcs dépouilles opimes remponé~s par un Gé-
néral Romain ., 8t ce furent auffi les dernîeres. Depuis 
ce tems , les défis enrre Généraux cetîereni: abfolumenc 
d'~tre en ufage. La mon: du Roi Viridomare enrraîna la: 
défaite de fès croupes, & cette défaite fut fuivi.e de la ré-
du8:ion des Infuhriens. Acerres fe rend ; Milan affiégë par 
Cornelius. ouvre fes portes à Marcellus à fou retour. Les 
Géfates découragés • retournent dans leur pays ; l'Infu .. 
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brie fo r~p à difcrétion 8f dl. réd~ire en province . Romai-
ne , coniomtement avec .a_ L1gune , fous le nom de Gau!e 
Cilalpine-: ainfi t<'.ute l'lnhe ~cpui5 les .~lpes jafqu'a la ~r 
Jcnier:e • re.::ur des-lors la !01.des Rormuns. 

Le rriom: '.! fut accordée a ~tarcellus feu! , & les f.dles 
Capi1o:ins marquent qu'il triompha pour a•·oîr vaincu les 
Gaulois & les Germains. C'efi la premïere fois qu'il etl par-
lé des Germains d~s l'hiJ!oire Romiine i on croit qu'il 
faur entendre par-la les Gefates. 

Conquête de l'Illrie. Les habit1ns de cette province û-
ruée entre la Gaule & l'Iilyrie • avoienr entrepris des cour-
frs fur mer .. &: fuir quelques prifes fur les Romains; c'en 
fut affez pour eau.fer leur perte ; il ne falloir aux Romains 
qu'un prére.rre pour c1;mmencer la guerre, la conquêfe 
f..1.ivoic ordinairement de prls. 

Cene année fut employée à des ouvrages de paix , p!~
'~,9ue les Corifuls furent obligé~ d:a.bdiquer pour. que!ql:e 
deraut de céremonte dans leur éleéhon : ceux qw leur fu-
rent fubflituée.s • n'eurent pas le rems de rien entreprendre. 

Quarante-ttoifiéme lufue précédé , f uivanr la coutlL"lle , 
d'un dénombrement dans lequel on compta deux cens foix-
:ame & dix mïlle deux cens rreize Ciroreru propres â por-
ter les armes. 

Les Cenfeurs , à l'exemple de Fabius Maximus , fonr 
enrrer dans les quatre Tribus de la vilie rous les aifranchî; • 
t~pandus auparava.nr dans les aunes Tribus où iis cau-
foient du trouble. 

On conflruir un cirque & l!tl grand chemin pour conduire 
dèRome à Ariminum. Ces deux ouvrages ponerent le nom 
du Cenfeur Flaminius qui T préfida. 

SJ4• 
Guerre en Illyrie contre Démérrius de Pharos. Au mépris 

des Romains aufquels il avoir de grandes obligations , il ra-
Yageoit les villes Illyriennes de leur domination. Ce Prince 
avoit fortifié Dimale , place importante de !'Illyrie, pour 
~·\'!n raire un boulevart contre les attaques des Romains ; 
,;:n:e place eft prife au bout de fepr jours de fiége : on attaque 
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l'lile de Pharos où î! s'éroir retiré lui-même ; la Capitale 
eft emporrée & enfuite ralee , après avoir étë li\·rée au 
pi!!a2e. D~méuius fe refugie en Macédoine. auprès du Roi 
Philippe fon ami. Il étoîr de la dellinée c.lu jeune Roi Pi-
née , de voir périr fes affaires par {a faute de fos tureurs. 
Teuta lui avoît fair perdre une partie de fes Etats ; lare-
vo!re de Dém&rius le.s lit charger d'un nouveau tribut. 

Les Confu\s fonr accufés devant le peuple d'avoir détour-
né â leur profit, une ponion du burin fait à Pharos: h:mi-
lîus efl abfous , Livius Salinaror ell condamné par coures 
les Tribus , à l'exception de la Tribu Mzcia. Il en conçut 
un fi noir chagrin, qu'il fe retira à fa maifon de campagne, 
réfo!u d'y pa(fer fes jours dans le deuil &:: la douleur. 

Arrêt du Sénar qui ordonnoîr la démolirion des oratoires 
ccnfuuits à Rome par les parriculiers, en l'honneur d'Ifis 
& de Sérapis, Divinités Egrptiennes. Aucun maçon n'eut 
la hardieife de: prêrer fon mmiftere à l'exécution de cet Ar-
rêt; & au rappon de Valere Maxime, le Confui .Emilius 
fut obligé d'en faire lui-même la fonction. Une loi des 
douze Tables a\·oir déf::ndu l'înrrodué\:ion d'aucun culte 
érranger , à moins que l'auroriré publique n'inten•int. 

Les Romains virent alors pour la premiere fois chez eur~ 
un homme fuifant profeffion de l'arc de guérir ; ce fur un 
nommé Archagarhus , venu du Péloponnèîe : on lui donna 
droir de bourgenîlie &:: un logemenr conll:ruir aux frais du 
public. Colonies envo}·ées à Crémone chez les Boïens , 4G 
.â Plailânce chez les Infübriens. 

Seconde guerre Punique. Annibal entre en Ira!ie avec 
vingr mille hommes de pied & fix mille chevaux : c'efl: 
le grand Annibal fils d'Amikar. Avec cetre poignée de 
monde~ il ofa venir braver jufques dans leur propre 
pars ces Romains fi redoutables , & dont les forces 
étaient fi confidérables , que {uivant le dénombrement: 
fair avant la derniere guerre contre les Gaulois , ils 
étaient en état de mettre fepr cens foixante & dix mil-
le hommes fous les armes, en y comprenant les croupes 
qu'on avait droit de lever chez les alliés. Annibal avoir 
cru devoir-prendre fon chemin par les rerres plutôr que par 
mer, c'efl-à-dire, t~averfer coure l'Efp:igne 6c la Gaule, 6c 
furmonter les Pyrénees & les Alpes pou.r fe rendre en Ica .. 
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Ji!'. Il e!è incroyable combien l'e):écurion d'un rro;er fi 
barrli, lui couta de peines & de rr;n.-aur. De cîrqmni!e-
- l' ,. 1"' · - · "I - - . - 1· .. - .1 c ' · n.zuf rni~~e 10.-1..~.:?rs QU~I a\~01t a on aep.3.rr ue _ arrr:a~~ne, 
il r.e lui en ' a-oit p!us que virigr-fir mil'e à la defcente 

' • - ·1 l r " " . .z ,-èes Alpes ; ew:ore er<nenr-i s p.us 1em:l:ao.es a ues: ique-
Jerres q;;·;i des hommes ; mais fon amou: p<);;r 1a g!oire & 
f.! hain~conrre les Romains, ~e menoient au detTus de roui 
les obltacles. On rapporre que !orfqu'i! n'était er.core ieé 
c:,:e de neuf ans , fon pere .-\mikar .- avant fon èépi!.rr poÙr 
IÎ:s guerres d'E{pagne , lui a..-oir fait prêter un fermenr fo-
lemnel fur les entrailles des vidimes , de fe déclarer l'en-
nemi im_placable des Romains dès qu'il feroir en <12e , &: 
de leur faire la guerre i route outran-ce : }am;;.is forlienr ne 
fur mieux obfervé. Après la morr d'Aîdrubal gendre rl'A-
rnikar, Annibal fut nommé Général des troupes de Car-
thage par le crédit de la fadion Bardne , & dès-lors il [e 
rrépara â la guerre contre les Romains par les conquêtes 
<ju'ii fit e:i~ Efpagne. _ • . 

Le mo:1t de rupture de la part des Rom:uns , ércnr le 
fiége de Sagonre par Annibal ; fiége mémorable p«r l'a-
charnement des Carthaginois â attaquer , & par le cC1.1rai;e 
d;.>s Eîpagnols à fe défendre. quoiqu'enfin il leur fal!m: 
fuccomber. Sagonte fut pris, faccagé & rafé. Voilà une 
i•;fraél:ion bien manifefte au rrairé fuît avec AÎdruba!. Ce-
pendant à reprendre les chofes de plus haut, on dl obii-
gé de con\'enir avec Polybe , que les Carthaginois avoienr 
un jufte fujet de rompre avec les Romains, à caufe de l'în-
vafion de la Sardaigne , &. des femmes qu'on leur avoir 
extorquées dans les rems de leur foibldfe. Les Romains en-
·1:oyerenr des Amha!Tadeurs _ â Carthage , pour_ demander 
qu'on leur livrât Annibai infraéteur àu trair~ : les Cartha-
~inoîs Je refuferenr , & auffi-ror les Amba!T:i.deurs leur dé-
noncerenc la guerre. Annibal fut donc en même rems le 
t:lief & en quelque forte la caufe de cene guerre. _ 

A fon entrée en lcalie, il fe rrouvoit chez !es Infübrieni 
qui venaient de fe revolrer contre Rome • de même que 
les Boïens leurs voiûns. Pour fe rendre les Infubriens 
favorables , il fe déclare pour eu-r , contre les Piémon-
tais avec !efquels 1\s étoienr en guerre ; il prend Tu-
rin , principale ville de cette contrée. Déj:i bien des Gau-
lois éroient paiîés au feryice d'Annibal, lorfquïl en vint 
a.ur mains., fur les bords du Téfin, avec Pubi\us Cor-
nelius Scipio , qui, après l'avoir été chercher inutile-
ment dans la Gaule~ étoit repalfé promptement en ltalie. 
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Ce ne fur qu'une alfa.ire de C1valerie, oil l'armée Ca7rhz~ 
ginoife eut l'a\'anrage fur les Romains. Scipion y fur h'e'fé 
& l'on dit qu'il dur la vie à fan fils • d•puis furnomm~ /' ".f: 
frir11in: quoiqu'eucore en alfez bas .-~è • il e_ûr la pr<?(e::ce 
d'efprit de conduire un gros de cavakrie à fa defe:1'.~. t~ 
Conful repaife le Téfin &: le Pô. & .va camper :r-l-de!Tu~ 
de la Trébie• perixe riviere qui fe décharge dans ce Reun~; 
arrive fur cos rnttefa.ires Sempronius fon col:éme • homme 
rémérairc 8c préfomprucur. HaraiHe de la Trébie. perdue 
par fa faute. Sd?ion Capitaine plus prudent & rlus cxpéri~ 
m-!nté ~ avoit été d'~vis d'attendre des circonfhnces & une 
faifon p!us favorables; on étoit au milieu de !'hyver. -

En Sicile !es Romains ont un avanrage fur. la flore des 
carthaginois • qui s'était oréfentée devant Lilybée. En Ef-
pagne , Cneus Scipîon 1 frere du Conful , gagne une ba-
nille contre Hannon , â qui Annibal avoir donné le gou-
vernement de ce pays. en-deça de l'Ebre jufqu~aux _ Pyré-
n.."'es ; at.>-de!à de l'Ebre jufqu'au décroit , c'itQit Afdrubal 
frere d' Ann;b1I ~ qui cnmmandoic les troupes en fon abfen-
tt-. Annibal tente le palfage de l' Apennin pour pénétrer en 
Etrurie ; les oural!ans ordioaires dans l'hyver fur cette mon-
ta~ne , l'ob\igenr â rebroder chemin : il ne perdit pas pour 
cela fon projet de vile. On lui avoir indiqué deur aurres 
ch. ~. ·ns, l'~ plus l~n~. ma~s plus sûr; l'autre plus C?urt, 
mats prefquc imprancable .. a caufe des eaur, des neiges , 
4k des vafes mouvantes : le p!us courr & le plus difficile 
con\•enoir à fon humeur impérueure Be hardie , il le choîfir. 
Tout ce que fon armée avoic foufferr au pa!fag'e des Alpes 
n'eroir rien , en comparaifon des fatigues qui l'attendaient 
dans cette marche. Pendant quatre jours entiers il falkt 
marcher dans l'eau Be dans la boue ; bien des foldats péri-
rent , & des bêtes de charge en plus grand nombre encore: 
les tas de cadavres écoient les feuls endroits fecs où l'on 
pur fe repofer. Annibal lui-même• quoiqu'il eut eu !a pré-
caution de monter fur le feul éléphant qui lui relloît , for 
arraqué d'une flurion dans la tête • qui lui fit perdre un 
œil: ce fut en cet état qu'il arriva en Etrurie. 

Là. pour le malheur de la République , l'attendoir Caïus 
Flaminius , le même qui fiant Tribun du peuple , a voit pré-
paré la fua.efte guerre des Gaulois , par la loi qui ordonna le 
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fo:at s ercHr rendu coupa tue d une C!::'ohemance envers 1c 
Sénar. La fa~tion populaire • pour !e récompen!h rie fa 
hami:: envers > Sénateurs • l'a~·oit fuit Conful une fec:unde 
fois , dans le rems où la République avoit befoin de fes 
roeii!erures rires &. de fes pi us grands Capirn.ines. Il pamr • 
fara {e faire inaugurer dans le Confülat par ks cérémonie~ 
de Relicion ordinaires; dès-tors le peuple s'appaçut du 
mau\•ais choix qu'il avoir fair. On commença à craindre~ 
o;1 inilirua des_ procellions Be. des prieres publiques ; on 
renouvdla la tête des Saturnales • dont l\,biet &oit: de 
re;iréfenter l'égalité qui avoir regné , difoit-on • parmi les 
hommes pendant le fiécle d'or ~ fous le regn..: de Saturne. 
li fur o;donné que cm:e fère foroi;; déformais célébrée rous 
les ans & à perpéruîté. 
Ani:ii~I • intormé du. ca_raétere brot.iiUon & en;iporrér de 

Flammms , rente de 1 atnrer au comba! • en fa11an;; !ou~ 
fes yeux le dégât des campagnes Romaines. Excité par ce 
freétade, Flaminius fort de lon camp fans vouloir attendre 
'~ n col!égue, malgré les avis du confeil de guerre , mi!lgré 
J,_-s préfages. Annibal avoit pris lès avantages ; il s'é:oit 
p -'11é for une colline au fond d'un fpacieux vailon bordé 
~~> deux côtés par dt's montagnes, & dont \'entrée éroir 
frrm~e par le lac de Trafiméne (de Péroufe ) qui ne !aiffoit 
qu'un paifage érroir. 

Fameufe bataille de Trafiméne. L'armée Romaine alfail-
He de tous côrés dans le vallon , par les croupes qu'Anni-
bal avoir embufquées derriere les -montagnes ~ etl · prefque 
to•.it~ nil!ée en piécés ; le Conful Flamnius eil rué , îu 
môlk fold:i.ts feulement fe font un palfage â travers ks enne-
mis • iis font pris le lendemain- A quelques jours de ià , An-
;:i!J1l défaic qua.tte mille cavaliers envoyés par Servilius au 
fetoan de fon collégue. Conll:emarion générale à Rome. Le 
S~nat, apr~s plulieurs jours de délibération , nom:ne d'of-
fü:e un Diétateur ou plurôt un Pro-Dié\:ateur; car on n'! 
l:.n donna que ce nom ~ parce que le droit de noiümer un 
Didateur appanenoir e:x:clufivement aux Conful; en char-
ge. On choifit pour cene imporranre fonétion Quinrus Fa-
bius Maximus Verrucofus , l'homme le plus fa:::e de la Ré-
pub~ique, qui par fes prudences lenreurs étoir-de!tiné à ré-
n!:ihr les affaires de fa patrie. 

On n'était pas acconrumé à Rome à de pareilles rempori-
fat:e:n ; on y foulfrir impariemmenr que Fabius eùr vu rran-
ç~i!krnent Annibal fe répandre dans i'.-1.pulie, le Samnium, 
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Ill Camp~gnîe , & !avag~r ces bc;Ues provinces, _fans qu'il 
fe fût mis en i!evou de s y oppoler. Il ell cerra1n cern-
dar.t que Fabius avoir amené les chof,., au peint de cermï~ 
ner li guerre d'un foui coup. s'il eur eu affaire à un en-
nem. i m. oins rufé. Il '!vo.it o~cupé le col d'Eriban • feul dé-
bouché que put avoir Annibal en fi:>rranr de la Campa-
nie, pour aller fe mettre en quartier d'hyver : mais le 
Carthaginois imagina un ftratagême • qui feul f uffiroir 
pour prouver qu"à cet lg:i.rd nul Général. ne l'emporu 
fur lui. Il fit cboifir parmi les troupeaux qu'il avoit enle-
vés dans fes courfes , deux mille bœufs des plus vigou-
reu.r , le. leur fit mettre aux cornes des fagots aufquels 
on m~t le feu dès que la nuit fut venue • &. aufl}-tôt _on 
les lâcha dans les montagnes· Les foldats :'! qw Fabius 
a voit confié la garde du· défilé • appercevant ces feux 
errans de tOU> c&és, fe cru1ent enveloppés, & s'imagi-
nerent que route l'armée Carrhaginoife venoir tomber fur 
eux le fer & le feu à la main : ils fe débanderent & 
prirent la fuite , Annibal profita du moment &; fit défi-
ler fes troupes. · 

A Rome, . on alla jufqu'à ac:cufer Fabius d'être d'intel-
ligence avec les ennemis. L'accufation étoic fondée fur ce 
qu'Annibal dans fes ravages avoic éparené les rerres de 
Fabius ; le Carthaginois l'avait fait à delfein de rendre 
fuf peét un Général, dont la prudence deconcertoît toutes 
fes viles: fans les combats Be la viétoire Annibal ne pou-
voir . faire aucun progrès en Iralie , il ne pou voit pas mê-
me s'y foutenir long-tems. Rome ne vouloir pas faire at-
tention que Fabius venoir de vendre ces mêmes terres, 
pour ra<:het. er: géitéreufe.ment de. fes propres deniers, plu-
îieurs prtfonmers Romains. li efl rappellé, fous pretexre 
de le fa.ire prélider à un facrifice folemnel ; on croyoir 
Jui faire grace en ne lui àtant que . la moirié de fon auto-
rité •. Le peuple ,. à la réquifition de deux Tribuns • rend 
un Arrêt • portant que Fabius partageroit la fouveraine au· 
torité avec Minucius " fan Colonel général de la cavalerie 
&. fon plus grand ennemi: le Sénat confirme cene dange-
reufe innovation. ·· 

C'étoit le moment où le mérire du grand Fabius devoir 1 
paroîcre dans tour fan jour. Autant il éroic prudent &: ré- ~ .. ·::",.:". fervé , autant fon nouveau co\légue étoit ardent &:. témé~ , 
raire. A peine fe vit-il à la tête de la moitié des troupes , 
qu'il voulut fe mefurer avec Annibal. Les armées fe uou· 
Toientalon en Apolie; Mia.<i., defccudit daut les plaie 1 

î 
1 
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nes de Géranium , !k- bientô_t il '! épr,?U\'a roure la fi:p~
riorité de la ~a\•alene ennenm:: ; pour !~rcroit cl.:: m.!theu: • 
des troupes erbufquées Yinn:nt romb,.: î...- ks Romz;;iin 
au fort du co1:.-.>at , & commem:erent a e:i faire un "rand 
c;irnai:e. Fabius éroit • . a fon ordinaire , poilé f .ll' l:!s"' t-.a-....-
rcurs: d'où il obfervoir rranquûlement ce qui fe pa,foir .. 
Il ,,oir le combat , &. comme un torrent ïl le précipi::e du 
haut de la montagne , pour fauver Minuc:iw & fon armée .. 
Anniba\ vorant a qui il avoir affaire • fait ionner la re-
traite &. n:nue dans fon camp: }'4voir b;ni prevâ , 
difoir-il • 411t u n:1.1g_t qui p.iroiffoit toujourJ fur in mon-
t.JZfl!r, uivrr~it tnjvz bfT, 1~.1 !dt avu fr.i.:a.s. M.inucius 
contus de ta taure• & p~nerre de reconno11fauce envers 
fon libérateur , l'!i remet fes croupes Be fon autorité , cou~ 
tenr d'zpprendre tous lui à commander & â vaincre. Tou;:e 
l1ralie rerenr1c dès-lors des louanges de Fabius. on admiri! 
la fagefiè de fa co;:;duire ; & les Confuls qui renrrerenr en 
exercice après l'expiration des fix moïs de fa Dièt.icur~ , ne 
crurent pouvoir mieux faire que de l'imiter. 

En Efpagne les deux Scieions ~ Publius avt.'c la qualité 
de Proconful , & Cneius ion frere , conrintient la guerre 
avec fuccès. Cneius ~ après avoir dêfaic la flore d'.afdrubal 
aux embouchures de l'Ebre, reçoir les foumiffions de prd~ 
que tous les peuples qui habitoienr les.vafies conrrées d'en-
tre ce fleuve &: les Pyrénées. Les Celribériens habiuns d'u-
ne partie du Royaume d' Arragon ~ fe diJ1inguereru: plus 
que tous les zurres; ils défirent Afdrubal lui-même en deux 
combars , où ils lui ruerent quinze miile hommes , firent 
quatre mille prifonniers , & cnleverent un grand nombre 
~e drapeaux. Les Romains, fortifiés par l'arri\·ée de la 
Hore du. Procon(ul , paffcnt l'Ebre dans le deifeiu d'enle-
ver les ôrages de la nobleffe Efpa~nole • que les Carthagi-
nois faifoient garder a Sagonte, qu'il• avoient fait rebâtir. 
Ces ôtagt:s leur font livrés par intelligence; le Proconful les 
n:nvc.r1: à leurs parens. 

S1i• 

Gagnés par cetre généroficé, les E(pagnols n'attendirei;:t 
que le prinrems pour prendre les armes conrre les Carthagi-
nois Les affaires d' A fdrubal éroienr en fort mauvais érat dans 
~e pays • lorfqu'il reçut ordre de fe rendre en l~e -~ur y 
1oindre fes forces à cellesdefonfrere. On envoyo1r H1m1kon 
peur tenir fa place eo i{pagnc avec 1.1nc fcrte armée de terre 
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& une ouilî2nte flore. Les deux Scipions,. pour empê,her 
le départ d'Afdruhal , lui livrent bataille fur les bords de 
l'Ebre, & remporreut une vidoîre corr.pleue. . 

Les chofes allaient bien différemrrxnt en lcaUe. Annibd 
avoir f~rmé le deffein de repairer dans la Gaule Cifalpinne, 
défef pérant de vaincre tant qu'il aurait en tête des imita· 
teuu de Fabius : beureufemenr pour lui le peuple s'avifa 
d'élever au Confulat un Terenrius Varro , qui de Bou-
cher , étoir parvenu f ucceffivemenr p;ir fes intrigues &. 
par fes déclamations conrre la nobtefle , jufqu'aux pre-
mieres dignités de l'Etat. Il eue même le crédit de fai-
re régler , qu'alrernativeroenc avec ...Emilius . Paulus fou 
coUégue ., il . commanderait de deux jours l'un toutes 
les troupes de la République , qui jamais n'avoienr èté 
ii nombreufes. On avoit ievé huit légions qui faifoient 
Quatre armées Confulaires; chaque légion qui n'était or-
dinairement que de quarre mille fanraffms & de deux cem 
chevaux ~ fut augmentée de milie hommes de pied & de 
cent cavaliers ; &. de plus on obligea les alliés de fournir 
le double de leur contingent ordinaire , rant en infanterie 
qu'en cavalerie. Heureux les Romains, s'ils n'eutfent con-
fié de li grandes forces qu'a quelque nouveau Fabius ! Le 
caradere d'...Emilius approchoir alfez de celui de ce grand 
homme , mais celui de Varron y éroit direétement op-
~~. -

Annibal • fatigué par la difette dans fan camp de Gé-
ranium, s'avance jufqu au centre de l' Apulie , & s'établir 
dans les plaines de Cannes fur les borJs de l'Aufide ( l'O-
f.uuo. ) A!:milius l'y fuir malgré lui, entraîné par fan col-
légue gui profiroic de fon jour de commandement pour en-
cafrer faute fur faute. Barai!le de Cannes livrée par le Con-
ful Varron. Le combat commence par la cavalerie, celle 
des Romains ell obligée de plier après un rude choc ; le 
corps de bataille d'Annibal fe !aitre entamer par fon or-
dre , afin de laifrer les Romains pénétrer jufques dans 
l'inrérieure des lignes ; & auffi-tôt les ailes qu'il avoir â 
rle!feîn rendues extrêmement fortes, fe replient &. pren-
nent les Romains en flanc & en queue. Enveloppés , quoi-
que fupérieurs en nombre, ils fonc conuainu de quitter 
leurs rangs & de fe raffembler par pelotons , poui faire 
face de tous les côtés. Ce défordre caufa leur défaite. .Le 
carnage fut.. fi terrible, qu• A.· nnibal fe. f~u~ obl~gé ~·arrèt.er 
la fureur de fes ttoupes : Soldats , s ecria-t-il , epaTgntf. 
in "V&iuC1u. Il y avoitalors au moins cinquante mille Ro 4 
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mai:u fur la phce. De c~ ~?mbre é:c1enr le Conful .ii'.mi-
!i"s. les deux Confuls ne 1 an paffe, deî.l.I Qudtrors ...:e l';rmée. vingr·neuf Tribuns légionnaires. &: quarr~->'Îi';:t 
tant Sénateurs :Je Magill!:aU , ayanr droit de iuifrage .:u. 
Sénat, qui ~tchent ven~ icrvii; .e~ qu~li!é. d~ voiontain7. 
varron avou pus la fuite , & s eum: rcnre a V enoufe, fm-
vi tèulernent de foixante 8c dii: cavaliers. .-\rulibal lui-mê-
me fut étonné à'un fi prodigieux fuccès qui ne lui avoir pas 
couté fix mi'.le hommes. On lui a reproché de n'en a\'oir 
p.u lÇ~ profi•er : on r~ppor;e qu~ fur le refus qi.fil fi~ d'al-
ler aihéeer Rome apr;:s la oar;ul:e de Ca.Dr.es, M"narba.1 
Î'un de -Ces .t.ieutenans • olâ lui dire : Cf n'eft p.u .1ffa, J# 
9Jiucre > Si:igntflr • :J f.ull ff.J';!OÎr pro}ilrr dt /.,J war.iTt. 

Les reHes de l'armée Romaine k ra.Hèmblenr à Caoufimn 
fous la conduite de Varron, au nombre d'en,,iron dix mille 
hommes. On admira la généro6té d'une Dame Apuiie.n.uc • 
nommée Bufu.. qui à fes frais fournit des TÎvrci i une fi 
grande multirude, jufqu'à ce qu'on eut fait venir des con-
vois de Rome. L'aJlarme fur terrible dans cene Capirah: • 
les femmes îur-rout faifoienr de telles lamentarions, qu:J 
fallut un Arrêt du Sénat pour leur défendre de paroître 
en public , lk. de troubler la ville par leurs cris. La fu-
perfiition s'en mêla ; Fabius Piél:or eil: envoyé pour con-
folrer l'oracle de Delphes. On renouvelle le fa.crifu:e hor-
rible de viélimes humaines , dé1a pratiqué avanr la guerre 
des Gaulois; un Gr<:c & une Grecque, un Gaulois & 
une Gauloiiè font enfou1s vivans dans le marché de Ro-
me. A cette fcene fanglanre en fuccede une d'un genre 
bien différent ; le Sénat & les autres Ordres vont aude-
Yanr du ConfiJ Varron , & lui rendent de fulemnelks 
aélions de graces Je ce qu'il n'avoit par Jéf"tfpiri û la 
R~pc!:i:i1:•ie d.11a 1111 _li gr.1nJ jxj1t Jt Jéjejpiur. Par un pro-
céd;! fi doux on voaloir fans douie modérer le chagrin du 
Confül qui fur privé du commandemenr de fes noupes, le-
quei fut donné au Préteur Claudius Marcellus- Comment 
•ucord~r ranr de modération avec rant d'inhurnaniré ? 

M. Ju_nius Pera dl nommé Dïél:areur par le Sénat. Pour 
rr:en!e fur pied uïle nouvelle armée , il exige des alliés le 
<;cntmgenr ordinaire; il fair enrôler tous ks jeunes gens au-
neifus de di:x-fr:pt ans , huic mille efclaves des mieux faits ,. 
8i'. environ lix mille hcmmes tirés des priions. On arme ~ 
efdaves &. les prifonniers de toutes iorre~ de ,-ieilles armu-
res enlevles autrefois aux ennemis , & dom on <non or-
r.é les temples &. les portiqua , car les a>felliilux éioicnt 

,)~ 

' 
~ 



2"6 j ANNALES ROMAINES. 
épuifés. A l'égard des finances , le zéle du public y f upplée 
en partie ' chacun ~·emprelfe d'apporter aux Qudleurs roue 
ce qu'il avoic chez foi d'etteu précieux ; & pour mulcip!ier 
la monnoie d"argent, on commence y mêler de l'aUiage. 
Grande difpute entre les Sénaceurs , au fujet des prifon-
niers fairs :i. la bataille de cannes. Annibal kur avoit per-
mis de traîter de leur rachat ; mais après une longue d~li
hération, on conclue à les lailfer chez les ennemis. Ces 
malheureux , au nombre de huit mille furent le jouet de 
la fureur d'Annibal , & les viétimes de fa haine contre !es 
Romains. Il envoya . â Carthage les plus notables • & fit 
fervir les aurrcs de gladiateurs dans un f peél:acle qu'il dou-
m à fes rroupes. · · 
. Annibal efl reçu dans Capoue par intelligence. Jufques--
là tous les alliés des Romains éraient demeurés fidé!es ; l.t 
baratlle de Cannes les ébranla fuccel1îvement : une bonne 
partie des peuples de l'Apulîe • du Samnium, les Luca-
niens • les Croroniates , les Surentins , les Tarentins • ks 
babirans de la grande Grece , enfin Capoue & prefque rou-
te la Campanie , embralfenc fon parri. Il fait iùr Naples, 
Nole & Cafilin , une entreprife inutile ; il a affaire devant 
Nole à l'illuflre Préteur Marcellus qui lui tue près de crois 
mille hommes, & fait renaître le premier les efpérances 
de la République. Il va paiier le quartier d'hyv~r à Ca-
poue , ville perdue de délices, & donr le féjour fut auffi 
funefieaux Carthaginois,que les plaines de Cannes l'avaient 
été aux Romains. Les Carthaginois paroilfoient des héros 
lorfqu'ils enrrerenr dans Capoue; ils étaient au·ddfous des 
guer.riers ~rdin.aires .' lo.rfque l<: J?rjntems .les rappella de-
vam: Cafihn • dont i.~ fiege avon ere change en hlaq.is pen-
dant l'hyver. Annibal avait oublié fen activité & ion an-
cienne vigueur; il .ne put avec une armée formidable & 
viétorieufe , prendre de force une perire ville défendue par 
douze cent hommes. il ne la réduifir que par la famine. 

A Rome Je Conful Terenrius Varron nomme, à la réqui-
fition du Sénat, un fecond Diétateur , à l'effet de remrlir 
le grand nombre de piacesqui vaquaient dans cette auguJte 
Compagnie : on a recours à un moyen extraordinaire dans le 
cas fingulier où fe trouvait !a Répubiique. M. Fabius Bucco, 
chargé d'une commiffian fi honorable, s'en acquitte avC'C 
l'approbation de tous les Ordres: il nomme Sénateurs , ceux 
q~i <!Voien~ ~ré revêtus des grand~s Magifuarur~s '· ou q?i 
s'ero1ent di.lhngué.s dans les armea , &. auffi-toc il abd1-

..quc. 
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Lucius Po1lhumius Alhinus., l'un des ConfuJs d8ignés 

pour l'année fuivante, périr avcc.tou~e fo_n armée dam u-:r-
cmbufcade drelfée par les Gaulo1S' C1falpms dans la foret 
de Lirane. Il 'voit été envoyé i la cétc de dCUK légions le 
d'un nombre ~ alliés proportionné , pour contenir ces peu-
ples & leur fermer la ccmmuniarion avec A.nnibal. 

$38. 

Une nouvelle fi accablanre augmenta l'aîBiéi:ion des Ra--
mains , fans leur rien taire perdre de cène confianre fer-
meté, leur principale reifourtt dans l'adverfùé : feulement 
on arrêta qu'on n'enverrait plus d'armée dans les Gaules , 
& qu'on tournerait pour lori toutes les. forces de la Répu-
blique conrre Annibal. En dfct , ce Général était devenu 
encore plus redoutable par un mûté de ligue offeufive ~ 
défeufive conclu avec les envoyés de Philippe Roi de Ma-
cédoine , qui. y avc:ir été po1 .. é pa.ir .• ce Démétt. · ius de Pha~ 
ros • auquel il avou: donnné retraite dans fes Etats- Les 
Romains n'attendirent pas que Philippe vint . les inîultet 
chez eux , ils le prévinrent & donnerent ordre de faire 
partir pour la Macédoine cinquanre galeres bien armées. 

La guerre d'Italie n'eut aururl évenement bien remarqua-
ble, fi ce n'di une viéloire remportée par. Atarcellus fous 
les murs de Nole, qu'Annibal êtoit '\tenu attaquer une fe-
conde fois. Fabius étoit Conf ul Bt uf oit de taure fa pru-
dence ordinaire ; auffi. t .l'appella-t-o~ lé Boudit. r. Je R_ome, 
comme on a~lla Marcellus, l'Epe1 Je la Repwb/UJJJe. 
Ourre les Cotifuls , la République avait alors pluJieurs 
Généraux fous les titrei de Proconfuls , de Préteurs , 
de Propréteurs , ou revêtus d'une commiffion parriC"..t-
lier<:.: ils eurent prefque tous quelque avanrage fur les en-
nemis. · 

La Sardaigne revoltée à l'inffigation d'un nommé Hamp-
ficoras , .efi: eruierement pacifiée par T. Mmlias Torqua~ 
tus. Ce Général âvoit déja. triomphé de la Sardaigne ; il 
auroit fans dQure reç&t le mémé honneur encore une fc;is7 
fi les tems l'euffimt permis. Dans deux batailles livrées auz 
révoltés &. aux Carthaginois, il . tailla én pieces quinze mil-' 
ie ennemis? . 8c. fit ~ grand nom~re . de p. ruonpiers .. > parmi kf quels étott le Géaéral Carthagin.ots , nomme Afdiubai le 
Cnauve. . . .. ·· 

l.C$ nouvelles d'Efpape n'étoiem pas moins favorabla. 
1\ 
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P. Sdi! .. Îon y ~ommandoitto';ljours ... en qu;:lité d.~ Pr~onful, 
ayant fous lui fon &ere Cneius. On apprn qu il avo1c deur 
fois baqu les ennemis , d'abord devant lliturgis , enfuite 
devant lndibilis , deux villes dont l~, Carthaginois a .. ·oient 
formé le fi.ége·. qu'ils ti. urenr obligés ac lever. Ce fut pour 
Iubvenir am: befoins de cen:e armée d'Efpagne ~ que les Ro-
mains • pour. la premiere fois, obligereric les Publir.1in; 
ou TraitanS à faire toutes le.s avances nécelfaires à ce fu-
jei:. On leur promit qu'ils feraient rembou:rfés les premiers, 
dès que le uéfor public ferait en i:cat de les facisfaire ; on 
leur rint parole. 

En Sicile , les atfaires n'étoienr pas tour-à-fait en fi bon mt. Dès le commencement de la .gtierre • Cette IOe avoit 
ité attaquée par les Carcha;inois ; mai.s ils ne purent . l'en-
œmer , tant que vêcut Hieron Roi de Syracufe , ce fidéie 
allié des Romains. Après fa mon arrivée cecre année. Hie-
Z".JDfmC fi.o .. npctjt:'"fils lie fon fuccelfeur, fe. déclara pour An-
mbal , &: tir albanœ avec Carthage. Ce Jeune Pnnce > de-
venu odieux par f on orgueil & par fa eruauté , fur affafü-
né par une noupe de conjurés , qui a,•oient formé le def. 
feiri de remettre l'Etat de Syracufe en République. 

Le me urne d'Hiaonyme fut f uivi de celui de tous les 
plus proches parens du bon Roi Hieron .. fous prétexte 
que quelques-uns d.'entt'eux vouloient rétablir la Afonar-
c:hie. Tout dl en combutlîon â Syracufe ; deux faél:ions 
s'y forment ,. l'une pour les Romains • l'autre pour les 
Canhaginois; celle-ci étoit:la plus forte. Hîpocrace & Epi-
cide, agens d'Annibal , s'èmparenr de la principale aum-
r.ïté parini les Syracufains ,. 8t fe rendent maîrres de leur 
Capitale. Le Confui Marcellus forme le fiêge de certe puif-
&nre ville. Avant de partir pour la Sicile, ce Conful 
avoir eu un nouvel a van rage concre Annibal fous les mur: 
de Nole ., théâtre ordinaire de fa gloire. Cet avantage ne 
fut pas le feul que la République eut en Iralie. · 

Rome n'avait rien négligé pour fe préparer une campa-
gne _brillante : elle s'étoir donné pa,uc Confuls Marcellus & 
Fabius • les deux plw grands Generatll'. qu'elle eut alors , 
fans s'embarraifer de la loi , qui défèndoir d'occuper Je· 
Confular deux années de fuice; elle avoit mis dix-huit lé-
~ion.t fur pied , avec un nombre proporcionné d'alliés qui 
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tg&ioit ~5! moins f~ll.1:1 des lég!onnaires, & par ooe. tu= 
fur les ailes> elle s ecou procure des mate!ou & d;:s ch1oru-
mes pour ces flores ! enni: • par une po!irique qu'elle crut 
micelfaire i "'."aufe des circonfiances , elle avoit continué 
le comman' .. ment à prcfque tous fes Ginéraux de l'an 
pa!Îé. On joignit à ces préP3:rarifs milirz.ir":s un exemple de 
fn·érité capable de maintenII cout le monde dans le devoir. 
Les Cenfeurs dégradérent plufieurs milliers de cïtorCDs 
con\•aincus ou d'avoir Youlu abandonner l'lta1ie après la 
baraille de Cannes • ou d'avoir manqué au ferment tait à 
Annibal • de recoun~er auprés de lui s'ils ne rouvoienc 
obrenir leur rachat a Rome, ou enfin d'avdr êludé de 
s'enrôler , quoiqu'ils futfent en âge de porter les aunes .. 
Ils furent rous chalfés de le?fS Tribus , 8' réduits à parer 
les impôrs fans avorr de vonl' dans les alkmblées , & tins 
ef~rance d'obtenir aucun grade. Par un Arrrt du Sénat 
ils f~rent. relégués. en Sicile .. pour y fervir ~ pie.d avec l~ 
fugiofs de la baradle de Cannes , tant qu Annibal feron: 
"'~ 1· M1; .. 
~.l ~G_~'""""" 

Bataille de Bénévent gagnée par _le Proconful Sempro-
nius Gracchus ., contre Hannon Lieutenant d'Anniba! : 
le~.princ~pales force.s .du Preconfu~ confiJ!.'!ien.t. en, ces hu.'it 
mille ek1aves enrbiés • qu il avon ag!uens h.n-rr.eme de-
puis deux ans qu'il les commandoit. Avec la permîffion 
du Sénat il leui promit la libené s'ils remporrcienr la 
Tiétoire : que ne fair-on. point pour obtenir un bien fi pré-
cieux ! De diI-huit mille hommes dont était compofee l'ar-
mée d'Hannon ., ils en ruérenc feùe mille dans cette batail-
le ; il dl vrai qu'Hannon eut fa revanche peu Je rems 
après. Fabius reprend Cafilin , & pane le ra\·age dani 
touces les contrées qui s'étaient donn~ aux ennemis. 

En Efpagne , nois batailles fanglances gagnées ~e fuire 
par les Scipions , les mettent en état de reprendre Sagonre., 
ville dont la prife avoir occafionné cette guerre fi rneur· 
trîere entTe Rome lt Carthage. Les Sagontins fonr remjs 
en poffeffion de leur ville & de leurs terres. E.nrrepriie 
de Philippe Roi de Macédoine ,. fur Apollon1e vi\le alliée 
des Romains. Le Propréteur Lrevinius vole au fecours de 
cen.e pl!f. ce , f urprend Phil.ippe d~s. fon ca~p , l~ défait 7 
il: l'obhge de retourner en .Macédome apres avoir brulé 
luî-mème l.es galeres préparées pour fon paflage en Italie : 
fruit malheureuz du ttaicé de ce jeune Prince avec Anni-
bal ~ lt qui auroir: du lui faire prclfentir combien ii étoit 
dangereux d,a.voir les llomaïns pour ennemis. 

R ij 
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La République étoir fi contntte des fcrvices du grand Fa-
bius , furnommé le Temporifeur , qu'elle confia le Conlu-
lat à fou fils , dans l'efpérance qu'il ne feroit rien que par 
l:;.s confeils d~ fon pere •. qui devoir fervir fous lui en q~
lité de fon LJeutenant Genéral. .En effet • les deux Fabius 
.rédttilirent Annibal à ne pouvoir faire de rout l'été aucune 
cnueprife d'éclat ; le au contraire , les alliés voyaut que 
llome reJ!renoit peu à peu le deffus • commencerent à re-
venir en foule. Il en étoit à peu près de méme en Efpagne. 
Les"Scipions par la fupériorité de leurs armes 8c par la fa-
geiîe de leur conduite, avoient prévepus cous les peuples 
voifins en faveur des Romains. Sans rien entreprendre de 
nouveau , ils fe contenrerenc de profirer d'une fi beureufe 
difpofition ! P?ut atri~er au part~ de la Ré.r,1:1blique. Syphax 
Frtnce Africatn, Rot des Numides M;dfénhens: a1nfi tous 
les yeux fe tournerent fur Marcellus, qui , avec: la qualité 
de Proconful, continuoit ie fiége de Syracufe en Sicile. 

Ce fiége duroit depuis un an, & il n'en étaie pas plui: 
avancé. Un feul homme, dans l'ombre 8c le filence de fon 
cabinet , déroocenoir toute la valeur Romaine ; en vain , 
Marcellus, d'un côté, avec une Rote de-foi1:ante galéres; 
de l'autre , le Préteur Appius Claudius, à la tête de plu-
fieurs. lep.· .' ons 7 attaqu?ient Syra~.ufe p~ rerre 8t par. mer._: 
les machines qu'Archunéde avo1t placees fur fes murs fut· 
filaient pou.r fa défe~e : tanê~ elle: tâifoigu: romher fur 
les affiégeans une grele de rraus ,, aes -~ énormes de 
pierre ou de plomb. des poutres armées de fetremens ; 
lancôt elles accrochaient leurs galére.s, 8c après les avofr 
fair piîouëcer en l'air .. elles les lançaient fur les rochers , 8' 
les y-&ai:atfoienc; ou bien • elles les laïtf oient retomber dans 
la mer , où elles étoienr abîmées avec tout leur équipage : 
tantôt des traits de feu d'autant plus à craindre qu'il étoit 
iœpoffible de les prévoir , panaient du foyer d'un mitoir 
arcient 8t ponoient 1 ... mccndie dans la ftote Romaine. Cette 
derniere citcontlance ne fo rrouve point dans les plus an-
èiens hillariens Grecs &: Latins, & par tea:e raifon elle a 
été r~ardéc comme apocriphc J>ar les meilleurs_ Auteur-s. 
Pour lui redonner quelque vraifemblance , il ne falloir pas 
moins que les belles expér1ence.s faites il y a quelques années 
par M. de HU:ifon. On fait que ce célébre Académicien efl: 

1 
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flârv~~u à_ con~ruire d~~ miroirs ard~ns q~i b™len_t â deux 
ou trou cenr l'1eds de dillaru:e ; & qu en taifa.nt vmr qu~Ar~ 
chiméde a pt re l'aureur d'une fi belle invention ; il a au 
moins parragé avec luj la gloire de i'al'oir été en effet. 

Marcellus change le fiége de Syracule en blocus , le en 
I.ai!fe la conduire. â Appius ~ pour iui , â la r~ce d'une pa.-tie 
de fes troupes ~ il fe répand dans la Sicile pour y reconqqé.. 
rir les villes qui avoient abandonné le pani ~omain. Il 
cailie en pieces l'infanterie d'Hypocrate, foni de Srracufe 
avec di:r mille hommes pour iê joindre â Himilcon , Géné-
ral des Canhaginois. ll arrive fur ces entrefaites deu:r Rotes 
en Sicile , i'une de rrente quinquériimes, pour les Ro-
mains ; l'autre • de cinquanre-cinq ga!éres commandées pa4 
Bomîkar pour les Carthaginois. Appius Claudius va deman.-
der le Confular à Rome, & l'obtient; Marcellus lui dounç 
pour f ucceifeur T: quintius Crffpinili. 

. Prife de Syracufe ; C«!tte ville ftroit demeurée impréna-
ble , fi les S;-racufains n'eu!Tent écé les auteurs de leur dif-
grace. D'un côté les machines d'Archiméde empêchaient 
abfolumenr les a_pproches ; de l'aurre , le blocus ne pou-
vait avoir de fuccès i Srracufe . partagée en cinq grands 
quartiers féparés, dont le circuit étoit immenfe, avoit la 
commodité d'un double port • enfone qu'il écoit toujours 
facile d'y faire entrer quelque convoi. Marcellus ayant ap-
pris que les murailles étaient mal gardées pendant la nuir ~ 
s'avance fecréœment ~ & s'empare par efca,!ade d'un de$ 
quartiers de la ville~ A ces nou;;e\lci toutes !es forces des 
Siciliens & des Carthaginois fe ralfemblent autour de ~rra
cufe ~ Himilcon à la rêre des Carthaginois , Hyppocrare. à 
la tête des Siciliens , Boqiikar avec une nouveUe. ftote de 
cenr foixanre vaitfeaur qu'il avoir été chercher en Afriqùe ; 
mais ces forces fi formidables fe diffipent d'elles-mânes ·en 
moins de rien. ~ ~O:e fe met dans les can;b!ri & eu\eve 
H;ppocrate 8c Htmtkon; leurs troupes fe de·. dent auffi-
tôt : Bomikar prend le large • & repaffê en Afrique au mo-
ment qu'ol\ s'attendait qu'il aUo1ti ivrer bat;tiile à Marcel-
lu_s: Epycide déconcerté fe retire à Agrigente. Les S}·raqi.-
fa1ru réduits à l'extrémité fe rendent à côndirion qu'ils au.,,. 
raient la vie fauve : leur ville eft abandonnéè au pillage. Le 
~eux Archiméde fut tué dans le tumulte~ &. l'o..• dit :i l;g 
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louange d~ Marceilus • qu'il s'aJBigea fincérement de fà 
morr , &: co:nO!a tâ (amiHe de bienfairs; cela n'eft pas 
fur prenant de la pan d'un homme à tUi le rrifle fort des 
Srracufaîns avoit ciré des larmes : ou peut être guerrier 
fans êrre famminaire. Les richdfes enlevées de Srracufe 
êtoienc fi confidérab1es • qu'on ies ellimoit égales a cei!es 
qu'on aurait pu rrouver à Carthage. 

Un aurre fiége im;>onaut commença à oi::cuper les Ro-
mains ; ce fut celui de Capoue , la premiere & la plus 
imponanre conquête des Carrharinois. Annibal de fon cô:é 
prend par intelligence Tarente Be Thurie ; il fouhaitoît 
depuis long-rems d'avoir en fa polfeffion quelque viile ma-
ritime i porcée de recevoir des fecours de Carrhage & de 
?ifacédoine : Tarente ét:oir rrês propre i cecre ufage. 

M.ouvemens à Rome à l'occafion des ma!verfations de 
quelques Publi~a.iris ; ils font pup.is féyér~menr. On con-
fifi:Jue leurs biens , &. on leur inrerd1c l eau & le feu , 
genre de condamnation équivalent à l'exil. 

La République perd trois de fes plus grands Géné-
raux , le~ deu.x Scipions, &. Tib. Sempronius Gracchus , 
qui ·en qualité de Proeonful , conrinuoit de commander 
en Lucanie les efdaves nouvellement agguerris. Sempro-
nius ell ma!Taaé da_qs une embufcade par la trahifon d'un 
Lucanien , nommé Flavius. Les deur Scipions périlfent en 
Ef~ne à la tête de leurs armées , à main~ d'un mois l'un 
de l'autre. Il. femble qu'on peut reprocher à ces grands 
hommes de s'être un peu lailfé aveugler par leur fuccès : 
ih fe fépar~en~ imprudemmenr, comprant avoir amené 
les chofes au. poinr de pouvoir terminer roue d'un coup 
h guerre d'Ef Pi!Fne. Pour cet efret ,. Pw.blius ayant 
pris avec lui les deux tiers des troupes Romaines, partit 
î:lans le delfein d'aller combattre Magon & Afdruhal , fils 
âè Gifcon ; tandis eue Cneïus avec le refte des Ro-
maias & trente milli Celciberiens qu'il avoir à fa folde , 
en viendrait aux mains avec Afdrubal frere d'Annibal, 
~ Généraliffime des troupes Canhaginoife~ Publius trou-
va plus d'affaires qu'il n'avoir cru : deux nouvelles ar-mées parurent tOl.lt à coup pour la défenfe des Canha-
g~ois ? l'U?e commandée .Pàr I.ndibilis , Prince Ef p~gnoî 
qui regn01t fur les Lacetans .. l'autre par Malin1!Ta , 
jeûne , mais formidable guerrier ~ fils de Gala , Roi 
des Numides Maffiliens, qui avaient pris parti pour 
Ca:thaginois contre_ les Romains le contre Syphax 
Rot des N u.."llides 1\-la!Téfiliens leur voifin~ , aii:tli Pu-



SIXIE'ME SIEC L J!. 
blius fe rrouva acraqué par quat:e armées tour a la fois. 
Que peur faire en P'!feil cas l'hcm;ne le plus couraie1..i.x ? 
combarrre l- mounr : rel fur le fort du généreux 
Publius ; il ,,;frit les armes à la m:iin , &: avec lui 
La meilleure partie de fes rroupes. ;\ l'égard de Cneiw 
il ne fe fur pas t>lutôr. féparé de fon frere , . qu'il !e .,.;t 
abi.'1.donné par les Celtibêriens : il reprirent le chemin de 
leur pays , morennanr une bonne fomme que leur compta 
AfdrUbal. Réduit à fes propres forces , Cneius fuccomba 
bien-rôt fous celles de tanr d'armées viél:orieuf es ; il fut 
rné datu !'aélion, comme fon frere Pub\ius. · 

Les affaires des Romains en Efpagne paroilîoienr ah-
folumenr défefperées • s'il n'eut érê ordinaire à la Répu-
b!ique de renaître en quelque forte de fes propres cendre;. 
Emre les malheureux reHes des deux bataiiles, fè trcu-
•:a un jeune Romain , nommé /\tarcius , homme encore 
fans grade, mais qui mériroir les plus diCHngués. Avec 
aurani: de préfence d'efprit que l'euffent pu faire !:;s Sci-
pions eux-mêmes .. il rallia les troupes , & en aranr fait 
venir de nouvelles de quelques gatnîfons Romaines , il 
en fit un corps d'armée pa!Tab\e ; auffi-tôc les fo!dats !'é-
lurent pour leur chef, avec t:i qual!n? ?.e ~roprér~~r: 
-"-vanc la fin de la campagne Il avou:: de1a bien 1u!t1fie 
ce choix ; une bara.ille gagnée & deux camps enle\·és , 
le rendirent redourable ata Carthaginois ; maigré cela il 
ne reçut pas à Rome autant d'aplaudiffemen:; qu'il l'ef:. 
péroit; le Sénac fut choqué de ce que dans la lerrre qu'il 
lui éc. r~vit pour ren~re. oomp~e de f~s fuc~~s • _il a~.·c;ir prii 
la qualné de Proprereur, qw ne lui a\'OIC pomr Ne con· 
férée par les Comices ordir1aires. On admira fes erp!oiu , 
&: on ne les récompenfa poiat ; c. Claudius Nero for 
nümmé pour commander en Efpagne à fa place, avec 
un renfort de quatorze ou quinze mille hommes. 

lnfliturion des Jeux Apollinaires , à l'occafion de c~
raines prérendues prédiéhons d'un célébre Devin , nom-
mé ~arcius, Ces jeu?. fc célébroient dans le Erand cirqut· ; 
les ntoyens y affifhnent la couronne fur la t~te , & ce 
jour-là ils mangeaient en public, chacun devanr i..> pu1-
re de fa maifon. 

La R'épublique eut vingt-trois légions fur pied cene 
année & la fuivante. 

541. 

Annibal vient tenter la délivrance de Capoue, toujours af-
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Jiégét par Fulvius &. par Appius , Confuls de l'année pré,. 
cédente , qui commandaient alors en qualité de Proconfuh : 
il efl battu. Défefpéré , il s'avance vers Rome dans le def-
fein de fur prendre cette capitale • '"'.l. de faire du moins 
une puiaânte diverlion. Tout ce qui fe trouva fur fa 
roure fut rav3.gé , & il fit un burin confidérable dans d\"s 
'J)a:ts qui depuis kmg.,-cems n'avaient poinr vu d'ennemis ; 
ce fut le feul a'\'<lntage de cette expédition finguliere ; d!e 
a été beaucoup ,-antée par pleufieurs hilloriens i bien pe-
fée. elle paroit n'avoir éré qu'un coup de défefpoir. Il 
eff \·rai que I'alianne fut d'abord bien chaude à R·ome; 
mais ce ne fut que parmi les femmes &: . le petit _peuple~ 
Sans abandonner le fiége de Capoue , gui fut lailfé à Ap-
pius, le Sénat nt venir Fulvius avec fon armée, on gar-
nit les remparts de foldars , on envoya des déracheme!'.s 
fur la mon•agne d'Albe &'.. à Efule • on fir occuper cous 
les poiles de~ environ-s de Rome par divers çorps de crou-
pes·; Fulvius campa entre les panes Colline &'.. Efqui-
line. ll parut bien que la préfence d'Annibal n'en impo-
foir plus rant aux Romai1;1S ; pendant qu'il affiégeoic une 
porte • on nt forcir par l'autre deux mille hommes qu'on 
envoyoic au feco!lrs de l'EfJ?agne •• lk l'on, .v~ndic à. Ro-
me une rerre liruee dans le lieu meme où erotr Annibal , 
tour aullî cher que s'il eût été à cem: lieues de-là : il le 
f;ut , &. en fut outré ; pour rendre la pareille aux Ro-
mains • il mit en vente . les bquriques d'Orfévres qui 
é[oient autour de la grande place de Rome. Il fe re-
t~ra peu de jours après àa.ns le Brutium ( la Calabre ulté-
neure. 

Les Capoiians preffés de nouveau par les deux Pro-
confuis & par la famine, demandent à capituler ; on ignore 
les conditions du rraité fait avec eux ; elles ne leur éroienr 
pas avanragcufes à ~n juger pat les fuites. Auffi-tôt que 
les Romains eurent été reçus dans la ville, on fe faifit 
des Sénateurs , qui fureur enfwre banus des verges&: dé-
c. apit!=Z par l'ordre de Fu~vius • le bas pe .. 1 uple ~t rédu!t 
en elclava~e , & vendu a l'encan ; les bourgeots , apres 
a voir été dépou~llés de rout • furent difp~fés .en div.ers lieuJe 
on peupla la ville de laboureurs dellinés a cultiver. ces 
fèrtiles pl.aines de la Campanie, .q~e Ci.c~ron appelloit le 
p!us beau fonds dl! peuple R.oma1n •. V1b1us Vu1us, Au-
r<'ur de la détèél:ion de Capoue , avoit prévu ce rigoureux 
u11.irement ; pour l'éviter. il prit du poifOn au fortir d'un 
gra!'ld repas où il avoit iqy~té. les principaux complicçs 
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de fa rb:oke, qui s'empoifonnérent avec lui au nombre 
de v!ngt-fcpt Sénateurs. . . 

Ligue enue ' ; Roroa1ns, les Erohens , les Lacédémo-
niens & aur: ~.- peuples de la Gréce • conrre Phil.ippe 
Roi de Macédoine. Le Propréreur Lre\'inus • â la têre de 
cinquante ~ai!feaux qu~on lui aroir _confi.és po17r \•ciller 
for la Macedo1ne .. fufcite a~ez d affaires a ce pnnce pour 
l'empêcher de palfer eu Irahe. . . 

En Efpagne le Propréreur C. Claudrn; Nero manque 
J'occafion de dërruire toute l'armée d'Afdrubal , qui 
~émit !ailfè enfermer dans un défilé où eHe ferait périe 
faute de vivres , fi Claudius ne 'e fut amufé à des longs 
J'OUr-parle_r de pa~, pendant Iefquels Afdrubal fu éva-
der peu a peu routes fes croupes par-de!f:.is les monra-
gnes. On élit pour l~ _fuccéder avec. ~a qual'té de Pr~ 
conful P. Corn. Sc1p1m1, fils de lainé des deux Sc1-
pions rués en Efpagne l'année précédente. Scipion n'a">oit 
ziors qu'environ vinr-quarre ans, &. déja il a\'oit rcute$ 
les qua!irés d'un héros. Le peupie l'adoroir , & le regar-
doir même comme un homme inf piré des Dieux ; idée 
qu'il eut grand foin d'entretenir , prévoyant qu'il en pour-
r0ir tirer de grands avantage..s pour le bien de fa patrie. 
Il s'embarqua fur une flore de trente quinquérême-s , avec 
o;ize mille hcmmes de débarquemenr. 

Man:ellus de retour à Rome , fe décerne à lui même 
k triomphe fur la montagne d' Albe ; on ne iui av oit ac-
cordé à la ville, que la fimple ovarion , parceque fon 
armée éroir reftée en Sicile , où les canhaginois confer-
' oient encore un pair coin de terre. Marcellus éa;ir hom-
lT'e de goût ; il mît dans les temples de l'honneur &. de 1a 
Yerru, qu'il fit bâtir à Rome ,.les fiar.ies, rableau:x, va-
fes & autres ornemens précieux dont il a\·oit dépouillé 
fopu!ente Syracufe. On lui a reproché d'avoir introduic 
chez les Romains ce gout vif P?ut les belles produétions 
de l'an: , qui les etltnl.Îna infenfiblement dans le plus grand 
luxe. Mais efl:.-ce le gollt du beau g.li ui eft condamné; n'di 
ce pas au concrrire l'wus qu'on en fuit ? 

$41• 

M~lgré l'efpèce d'attentat que Marcellus avoit cm:nmis en 
~annbuant le triomphe, il fur élu Conful pour la quatrième 
k:s ; le fort lui fit tomber encore le département de la Sicile ; 

• 
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mais il l'kba~ avee L-~vinw:. fon collégue, à qui l'I-
ralii: étoit è::nue. Les Syracufains l'accufoient d'avoir éré 
leur t}•ran plutôt que leur vainque. ,;r; il fe juilHîa; & 
bien loin de fo venger , . il ohrinr. du Sénar que les Srra-
cufains fer.:1ienr traités fur le pied d'alliés de la Républi-
que. Gagnés par cette générofiré , ils le choifirent po:.rr 
leur parron , érabiirent une fêre qui portait fon nom , & 
#hruérenr que ro:ires le; fuis que hü ou quelqu'un de fi 
famille ahorde:-0it :! Svracaf:::. on lui ferait une entrée fo-
kroue!le. Fulviut Fl~·ccus , l'un des vainqueurs de Ca-
poue , tut accu[é de fon côté par le'> Campanois ; mais ïls 
neréuffirent point. On avo!t pris à Rome plufieurs incen-
diaires, qui a>oient mis le feu en diven quarriers de la 
ville, à l'inll'.gadon de phuieurs nobles C"mpanois ; cetre 
circonflance ne contribua pas peu à rendre ia caufo de 
leur nation défavorable. 

Souléveme;;r à Rome à l'occafion d'une taxe que les 
Conf uls vo;.1loienr metrre fur le peuple • pour fournir à i 
l'entretien des chiourmes. Les Sénateurs • de l'avis du Con- j 
ful L<eviuus , font porter au tréfor pubiic tour ce qu'ils 

1
,1 

a voient en argent comritant, en bijoux , & en argenterie; 
c'étoit prendre le peuple par fon foible; il fe piqua d'ému· • 
larion, fe conifa ; &: fournit plus qu'on n'auroit pu efpé~ ~ 
rer de la taxe. 

L'armée du Procouful Fulvi!ls Cenrumalus ell taillée en ~ 
pieces par . .\nnibal. près d'Herdonn~ en Apulie ; Mar- ,r 
cellus y vole, &: vient préfenrer le combat :;i.ux Canha· 
gînois ; l'acrion ne fut pas décifive. puce que la nuit lé-
para les combamms. Annibal ufa de coures fes rufes pour 
éviter d'en venir a une feeonde bataille générale. Lzvinus 
$'empare d'A"?tigenre, dernier afyle des Carthaginois en I·.~ 
~ici!e ; Epycide & les aurres Généraux Carthaginois fe re-
ti:enr . par i;ier , aband?nnant aux Romair.s la poifefficn 1 
à une 1fle fi 1ong-tems d1fputée. ; 

En Efpagne Scipion pour fon coup d'etîai prend par ef· f 
calade Carthage la neuve • ville bâtie fur le dérroit de · 
Gadés , par Afdrubat gendre d'Amikar : on lui avoir con· 
feillé de profiter de la divilion qui regnoit alors enrre les 
trois Généraux Canhaginois , & d'aller les combattre l'un 
aprè~ l'autre tandis qu'ils étaient fép~és. Un Général or· 
dma1re n'eut pas rnaJ)qué d'en ufer ainli ; Scipion porta 
fes vues plus loin! il comprit que s'emparer de la nouvel!e 
Carthage • c'éroir couper rour à coup aux eanemis les nerfs 
è.e la guerre. lis gardaient dans cerre ville routes les n· 
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cheffes eniev~s aux E!pagnol; , & l~s •"rages exigés d'eux • 
c'~wk leur m;i?afip d an~es &: de vP:res., le porr h: vha 
aJuré pour k > fl~œs • 1e centre de communicarion d'en-
tre l'Afrique & l'~tp~gne: c:::imme la "!He avoît été prHê 
d'aifaur , elle fut hvree ag pillage. Ce tur en cerne occ1-
fion que le jeune ~rocon!ul do~na .ce magnifique exemple 
de continence , qut fera a pma1s l honneur de fa mémoi-
re. ses fcldars lui amenerenr une jeune efpagnole rrou,·é-e 
dans la >i!le ; fà beauré furpaffoit l'éc!.:i: de fa naiftaru:e, 
& elle é;oit éperduement aimée d'un Prince Cehîberien " 
nommé Alludu~ • auquel elle éroir fiancée. Scipion vit 
fa belle prifonnîere , l'admira • & la remit enrre les main" 
de fon pe~e 8c _de fon amanr ; _ i~ efi cer~in c.:_~pendant qu~e 
ce i:rand nomme eut de la P"ffion pot:r le~ temmes ; rn;u, 
fans~ doute , îl en eur beaucoup plus pour !a gloire & po!!r 
h venu. Il en ufa de même à l'égard des ûtaite>; îl fi~ 
,~enir leurs parens ~ & les leur rendit fans rie?l eXifer ; 
pouvoir-il s'y prendre mieux pour faire réunir fon deil~in , 
de foumerrre l'Efpagne plus encore par la douceur que p:ir 
la force des armes ? 

A R orne, le peuple fe met pour la premiere fois en roffer-
fion du droit de délfo:ner le Diétateur que leç Confu!s de-
vaienr nommer : il éroir d'ufage que les Con(uls ou un Dic-
nreur nommé par l'un d'eux à cer elf« ~ préfidalfenr aux 
Comices pour !'élection des Confols de l'année foi,·anre ~ 
l.~vinus avanr refufé d'en nommer un au >?ré du Sênar , 
c:-ne comp.agnie eut recours aux Tribuns du· peuple • & les 
chargea de requt:rir un Dictareur dans l'a!Temb\êe des ci-
royens. On y détigna Q. Fuhiius Flaccus qui fur nommé par 
.\iarcellus , & ii eut le crédit de fe faire élire Conful con-
m: les régfes; car il n'éroit pas permis au Préfidenr de l'af-
Î:::mhlée de fe menre fur les rangs. On lui donna pour coilé-
i.'ue le grand Fabius, qui fut auffi déclaré Prince du Sénat 
!''1.nuée fuivanre. 

Ambaffadeurs envoyés à Syphax Roi de Numidie, & auz 
autres petits Rois d'Afrique, pour fo\liciter ou enrretenir 
leur alliance avec les Romains ; on en envora auffi à Pro-
lomée Pbi.lopator Roi d'Egypte, po\tr renouveller celle que 
la République avoir avec les Egyptiens depuis foizantc-rrois 
ans • 

. Le nombre des troupes n'éroir plus cerce année que de 
Y-mgr & une légions. 

S'H• 
C. 1'lamiliu1 Virulus , Plébéïcn, cfi élevé à la di gui.ré de 

-"-fi $-.? 
J 
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RT.:wJ CuTion ; c'ét:oit le chef des uenre Curions qui pré-
fidoienr aüx céremonies de la Religion rh:<s chacune des 
trente Curies. Il femble que ce pas n'etoic pas difficile â 
faire depuis que l'ordre des Plébéiens éroit parvenu à 
fournir des Souverains Pontifes à la. République ; cepen-
dant. il. fallut un Arrèt du Sénat pour autorifer les Comi-
ces à élite Mamilius. 

Douze des trente colonies qui de\·oient fournir leur con-
tingent cerce année • refufent de le faire , . fous prérexce 
~u~elles étoien-. dans un.e impuiffance abfolue. Les dix-
liwr autres , au contraire , offrent non-feulement leur 
contingent• mais encore beaucoup plus s'il le fàlloir : le 
Sénat en fair. faire. des remercimens publics à leurs dépu-
rés. ~a~1s l'alTi.embléc.· · du P.eup!e_. Tiie-L}ve a rranfmis i. la. 
poftérue_le. nom de ces dl~-hun: col<?tues • don~ le zele 
!auva • dit-il. alors l'Emprre Romam. On doit penfer 
~eélivement que l'épuifement de !a République éroir ex-
trême , puifque les Confuls pour fe mettre en état de faire 
la campagne., furent obligés de tirer du tréfor fecret l'or 

·qu'on y ·renait en .réferve pour les befoins les plu' pre{ .. 
fans de l'Etar. 

Trois iilullres Généraux eommandoient cette année en 
Italie • les deux Confuis 1 &. Aia.rcellus avec la qualité de 
Proconful; ce dernier qui n'a voit ceffé de harceler Anni-
bal depuis la baraille d'Herdonnée , le conrraint enfin à 
accepn:1· le combat: dans les plaines de Canufiwn ; les 
Romains one du ddfous dans un premier combat ; mais 
le lendemain. ils obligent l'ennemi à fe retirer une fecon-
de fois ch~ les Brutriens après avoir perdu huit miile 
hommes. Le Conful Fulvius, fans tirer l'épée., ramene au 
parti de la Répubiique l'Hirpinie 8c la Lucanie ; il enra-
me les Brurriens les plus fidéles alliés d'Annibal. Fabius 
forme le liège de Tarente • ville qui attiroir le plus l'at-
tention des Romains depuis la prife de Capoue ; il s'en 
empare à î'aide du Commailduu de la garnifon Bruttien-
ne, qu'il a voit fçu mettre dans fes intérêts par le moyen 
d'une femme Tarentine, dont cet Officier était amoureux. 
Les riche1fes que Fabiu5 remporta du pillage de Ta.rente 
égalaient celles que )f.ar(eUus avoit trouvées à Syracufe ; 
mais il en ufa bien différemment à l'égard des ftatues &: 
des rableaux dont cene ville ét:oit uès-bîen pourvue ; il 
ne témoigna que du mépris pour ces ornemens : L1Jilfons 
tUIX Tiirentins , dit-il, leur Dier1x frrités. En effet~ rou~ 
tes les diTinités qu'on ad9roit à Tareate étoient iepté· 
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fenrk1 avec les armes propres à chacune d'dks • rn am~ 
cude de combatrans , & femb!oiem: menacer cene viHe de 
leur coiere ; c'ell: à quoi Fabius faifoit allufior:. 1\ évire 
de rombe· 1ans une ambufcade dreûèe par Annibal , fut 
le chemin de Métaponte : ce Général étoir arrh·é trcp 
card pour. feco~ir Tar_enœ. O. n. rappo-rœ. qu'arant appr~ 
la rufe que Fabius ayon employee pour sen rendre mai-
tre , il s'écria plein d'éronnen::enr : Q11oi , lu Bnuims 
ont dont :1uf]i lt#T Annibal ! . . 

~fais roare la gloire des Générauz d'Italie fut cffiicée 
par celle que le jeune ~cipicn conûnuoir de s'a<::quérir ea 
~fpa.i;ne où le commandement yenoit de lui me déféré 
poür un tems i\'i~ité .. Il ua•;erfe l'Ebre irour a.l.\er ,.corn .. 

. 'ibktre Afdrubal, il l'arraoue dans un poile prefqu mac-
ceffible , & le défaic. Il rc'fufe le titre de Roi que lui of-
fraient un grand nombre de princes E[pagnols • qui ét;:iient 
venus le complimenter & [e donner à lui après fa victoire. 
n Ces Peuples, rout: barbares qu'ils étoienr , fentir':'nt , 
,,. dit M. Roîlin d'après Tite-Live, quelle grandeur d';mie 
:,. il y avoit de méprifer ainli , comme àu baut de fa 
n vertu , un nom gui fait l'objet des ,·aux ou de !'ad-
~· mirarion du refie des monels. ,, A{drub-al fe retire 
vers le.s Prrénées à delfein de traverfer les Gaules , &: 
de fe rendre en Italie pour fe rejoindre à fon frere Ar:-
nibal. Jl éroit nécetfaire fans doure d'en venir fa : Annibal 
avoir: roùjours dit a fes amis qu'il lui feroir rrês-clifficile 
de fe rendre makre de l'Italie avec îes feules troupes ; 
depuis la prife de Tarente îl avouoir que la chofo éroic 
abfolument impoffible. Atagon fe confine dans k fond de 
la Lufüanie ( le Portugal) aux environs du rlétroir. A!iiru-
bal, fils de Gitêon , pa1Te dans les ifles Baleare.s pour Y 
faire de nouvelles levêeJ. A1afini!Ta · refie au cttur de l'Ef-
pagne à la têre àe trois mîlie cavaliers • pour contenir ce 
qui ret1oit d'alliés aux Carthaginois. 

545'· 
. Marcellus ell acrufé devant le peup1e par un ·Tribun jalour 

de là gloire. Il vienr à Rcrr t". & s'y jufHfie par le feu\ récit de 
fe~ exploits; le lendemain il efi élu Conful pour la dnquiéme 
fois. Les deux Confuls vonrcamper dans l'Apul:e, enue Ve-
noufe & Banria. Morr de Marcellus ; elle ne fut pas di5ne 
d'un fi grand Général. Quoiqu'âgé de foixanre ans , il avoit 
encore roure la vivaciri d'un jeune homme ; ii s'y la.iffa em-
poner jufqu'au point d'aller lui-même prefque fans efcone , 

• J 
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3 la décou,·ene d'un po!le qui féparoit le camp des Re-
mains d'avec celui d'Annibal. & il y mena avec lui Quin-
tÎU$ fon co!légue. & plulieurs Officiers de ~arque. Le lieu 
éfoit propre â drelfer une embufcade; .4.L,.iba[ ravoir fair 
citcher a rout évenemenr un petit détachement de cavalerie 
Numide, qui '\'Înr tomber à l'improvifie fur la petite trou-
rie des Romains. Marceilus fur tué, fon fils fur ble!Té, Quin-
rius ne s'échappa qu'avec deux bleCfures dangereufes dont 
il mourut • après avoir eu la précaution de nommer pour 
Did:ateur T. Manlius Torquatus. Les Romains s'éloignent 
d'All!l.ibal '. &. levent le fiége de Locr7s <J!!'ils avoienr en-
rre. prts .' pour n. · e _pas. demeurer ~ans. \'1naébon pendant que 
les deux armées fcrc1ent en prcfcnce. 
_ Le Proconful Valerius La:vinus remporte une vid:oire 

»avale :i ia hauteur de Clupée en Afrique. 
Dénombremenr par lequel on uouve cenr r.rente-fept mil-

le cent huit citorens ; c"éroit près de la moitié moins qtt'il 
n'y en avoir avant l'entrée d'Annibal en Ira.lie: on n'avoir 
point fait de dénombrement depuis ce tems-lâ. 

Sur la nouvelle qui \·inr à Rome qu'Afdrubal n'arrendoit 
que le printems pour paJfer les Alpes , on fit tous . les pré-
paratifs néceifaires : on mit fur pied vingr-trois légions. on 
obliJ!ea les colonies maririme-s à fournir le contingent dont 
elles avoienr éré exemptes jufqu'alors, on renforça les ar-
mées d'Italie~ des rroupes qu'on fit venir d'Ef pagne &: de 
Sicile : enfin , contre la coutume qui s'étoir inrroduite de-
puis quelque rems de faire agir les deux Conf uls contre An-
nibal, on les partagea. C. Nero fur envoyé dans le Brutium 
pour y faire rêre :i Annibal , Livius eut ordre de fe rendre 
dans la Gaule Cifalpine pou_r s'oppofer à Afdrubal. 

Cette c~mpagne fembloir devoir décider du for.- de l'Ira~ 
He ; elle étoir perdue , fi Afdrubal pouvoir fe joindre à fon 
frere. Il ne tint pas 2 lui , ii defcendir des Alpes beaucoup 
piutôt ou 'on ne eroroit ; mais ce fut jufiement ce qui eau· 
fa le défüfl:re <les Carrhagînois. Annibal refia long-rems dans 
fcs quartiers d'hrver , ne s'imaginant pas que fon frere pût 
arriver fi-tôt; il ignoroit que les difficultés qu'il avoit éprou-
vées lui-même au paifage des Gaules &. des Alpes , a voient 
prefque. tQQtes dif p<!l'uei devant Afdrubal. ,. Ce Général • 
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,: dit le Pere Carrou, avoir fçu ga;n::r l'a~éticndet Gaulnis 
~; d'en-delà les monts: bon nomhre d'.Aincrgr-as avaient 
... grotîi foa année : les Jt.lonra~pjl,rds devenus moins fa-
n rouches ':rien Join de s'oppofor a fa rr.uch~ ., s'étoi.ent 
,. joi.'lts à ... i pour le_ fuiYre ; & il_ avoit rrou•-é !es ~s 
,. beaucoup plus pranquabks depuu le paJfage de fon h1:re .. 
.. & de tant C.'auues qui depuis douze ans en avoicnt 
;, applani les rouces. 

Annibal eft battu par le Préreur C. Hoffilics & enfu-re 
par Claudius Nero , qui lui tue dix mille homrr:e; en deuz: 
combats. Ce Conf ul ayant interte_tnê des lertre1 d' A !drïr 
bal , par lefqueUcs il mandoit à fon frere qu'il aUoir fe 
mettre en marche pour le joindre daru !'Ombrie ,. part 
focrerement. laiffe une partie de fes croupes d::ms fon can·.p ; 
& par une marche torcée ttaverfe taure l'Italie en frx j_oun 
& va rejoindre Livius fon collégue. Bataille conrre Aldru-
bal ; fon armée eft entierement âéfain: , il cil rué hü-mér.:e 
dans !ecombar. Cette bataille fut peur les Carrhaginoi» ce 
q!le celle de Cannes avoir éré ,Pou~ ies Romaii:is ; ih y pe;-
duent leur Général & plus ae cinquante mille homr.:cs. 
Afdrubal. ne cédait point à fon ftere en vale11r &:_en expé-
rience militaire ; en habile Capitaine il fit tout Ion poffi-
ble pour éviter d'en venir aux mains avec les deux Con--
fuis , il chercha. à leur échaper :1 la fa._·eur de la nuit; 
mais ayant été trompé par !es guides • fon armi~ erra à 
â. l'aventure • &. elle· étoit épuifée de faim & de fatirue 
lorfque les Rom~ins l'atteignirenr. .Malgré cela la \icroire 
fur long-tems diiputée : d1gn.e frere d'Anr.ib;d , clîrr.e fi's 
d'Amilcar ~ Afdruhal fembla ie muldplier ; il étoir p2r tout 
où étoit le danger , il ne quirra les armes qu'àvec la vie. 
Le malheureux Annibal ne fçut rien de tour ce' nui ~\-~oit 
palfé • jufqu'i ce que le Co.nful Nero , de rerc:Ûr à fon 
camp, euvoya jerrer la rête à'Afdrubal dans cebi des Car-
thaginois. Quel ipeètade pour un homme rel 0u'Annibal ! 

'i· · ' 1 .• ~fidr ccue te:e ut anI1onçmt en meme tems 12. tnire n e ,on 
frert", li-. défaite de fon armée , l'affront quïl rece,c:ir lui 
rnème de s'êrre ainfi laitfé tromper. 0 C<Jrth.•gr, s'étria-r'i!., 
m,;/hmrt~tff, CarthiJ~t ! gui pc,11rroi~ Ttfij1cr ,;J:s rt~: t!el!1 ~~ 
ton J~rr r li fe refug1e dans le Brunum & r;?lfemb:è' ~nlj'res 
de lui tout ce qui tefioit de troupes , foit Can:h~~rci; ,. 
fuît alliés. On accorde le triomphe à Livius, & l:i. fimple 
ov_arion à fon collégue : c'éroir le p. rernier rr;cm_pre de-
pms le commencement de la feconde 2uerre Punique. Ce-
1.ivius qui joue id un fi grand rôlle : efr le même qui , 
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douzê ans auparavant, av<?it été .con~é affez iéJerê.o 
me. nt par te. peuple ..• & qw .depws avo1t pa~é fes. J?Utt 
dans Je deml 8c dans le filence. Les Romains s'ellime· 
.rent heureux de. le retrouver aprb L funefie a\-anrure 
qui h.-:ur·eJ'lleva deux Confuls ; feul il parut prol?re â 
tempérer . par fa prudence l'ardeur de Nero fon coliegue. 
li eli: vrai que Fabius vivoir encore .. mais il ne vivoit plus 
que pour· jouit de fa gloitli! pa!Tée i il avoir plus de qua-
tre~Vlngt·d1x ans. 

En Efpagne ., les Canbaginois éroient auffi referrés ., 
qu'Annibal l'étoît en Ir.die : déja toutes les côtes de la 
/.fédirerranée 6t. taures la partie orienrale de la province 
obéïffoient aux B oma.ins. Afdrubal fils de Gifcon , après 
a voir achevé fes levées dans les lfles Baléares> s'était re-
tiré dans la Bétique , & Magon avoit été envoyé dans la 
Celtibérie a\•ec Hannon, nouvec3.u Général venu de Car-
thage, pour remplacer le fren(d'Anniba.t Ces deux Géné-
ra°:% fuJéent battus en C}!1tlbkrie par le Prop~_~e~ .Marc~ 
Julius S1lagus ; Hannon fut pns, & les Celabenens qu'ils 
avoiem: à leur foldc , furent tous raillés en pieces : d'un 
autre côté , Sei pion pourfuivoit le fils de Gifcon , qui n'o-
foit plus [enir la campagne devant lui. Les Carthaginois 
s'enferment dans les villes de lem parti. Prife d'Oringis 
dans la Bétique , par Lucius frere d.e Scipion. Ces agréa-
bles nouvelles font apponées à Rome par Lucius lui-mê-
me, qui y amene. Hannon 6t.. les aurrcs prifonnien Car.-
thaginois les plus diffingués. 
. Les armes des Romains ne profpttoient guéres moins 

du côté de la Gréce où ils avaient excité de grands mou-
vemens , pour donner de l'occupation à Philippe. Les Eto-
liens d'un àurre côté~ fourenus des Romains • des Lacé-
démoniens & d' Attale I. Roi de Pergame , Philippe & les 
Achéens de l'autre ., y jouaient les principaux rôles. Cette 
guerre. finit dc:ux ans après par une paix ~s laquelle on 
compnt les alliés de parr Be. d'autre , & qw ne fur pas de 
longu_e durée. - · 

Nouvelle viétoire navale rempottée par le Protonful Lt 
vin us. -

s.;.1. 
UneVellale laüfe éteindre le feu Caere!; elle"eft battue de 

verges par ordre du grand Pontife , qui ordonne â· ce f ujec 
des prieres pa.rriculieres pour appaifer la colcre des Dieux· 

Les deux Conf uls marchereni: contre Aunibal ; mais il fe 
ti.Bt 

J 
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rint û bien fur ladéfenfhre , qu'il~ ne purenr rien &ire d~é
clatant : c'était fon tour alors .:!'~rre remporifeur. Tout Io 
briUanr de cL~t c3mp2gn~ tàr en Efpa-:n: .. 

BataiHe <1e Bécula fur !e.> ccmfi:-.s d;: h Bcrique~ L'2r-
mée des ( 'thagîno!s comir.anclée par. rrois bab;k-$ Gê ... 
néraur, Afdruoal ~ Magon, fecond frere d'Anoibai , 6c 
Alafiniiià , éroir forre de foixante & qu.::1.:orxe mille com-
banaru, Be de trem:e deux é!épha.ns ; cei!e dt>~ Rmnaîns 
n'éroir que de quaranre huit mille hommes : l'habiltté de 
leur Général fuppléa ;i leur pair nm11bre. Afdn:l--a! a\•oit 
mis les Africains au ccrps de bataille , & les Ef;-J~nolt 
fur les ai!es ; Scipion au contraire , plaça fes Romains 
fur les aiies , & fes Efpagnols au cenrre. li diJi,>oli ks 
rroupes en équerre • en îone que les Africains • les meil-
leures troupes de l'annic Cartbaginoffe, ne pou'<cn:ra en 
venir aux mains avec les Efpagnols • la partie la plus 
faible de Pannée Romaine, fans courir ri!que d'~ue en-
veloppés. De fi fages mefures eurent rout le fuccès qu'on 
en auendoic~ L-es Cart1iaeinoi~ vaincus abandonnent leur 
camp la nuit d'après la bitailk &. fe retirent vers !'Océan ;. 
Scipion !es fuit , les atteint. & acheve de les railler en 
,J'iéces. Après deux. échéc~ li terribles , l'armée ennemi• 
fe rrouvoit réduite a fix mille hommes qui fe renam:hc~ 
rent , le mieux qu'ils purent,_ fur un rocher où ils ne 
pouvaient fubfifier long-tems taure de vivres. 

Afdrubal tic Magon gagnent le rivage & s'emh1nquenf4 
:P.tafinitfa s'abouche avec le Propréteur Silanus. On croie 
que ce Prince s'engagea dès-lors dans le parti t,'es Ro-
mains, & que ce fut en conféquence du uaité fait a\·ec 
eux , que le peu de rroupes réfiées fous fon comman .. 
demenr • eurent la libené de fe reiirer en dîverfes con-
rréès dé l'Efpagne. Scipion paife en Afrique a•·ec deuz: 
galeres, pour traiter a·;ec Syphax , Rvi des Numides 
MHféfiliens , qui étoir renué dans le par::i des Carrhagi-
nois: il le ramene à l'alliance des Rom;;,ins, du moi~ 
pour un cems. Le hazard voulut qu'Afdn:bal arivât ch~ 
Syphax dans le mime moment que Sei.pion ; ils logerem 
l'un & l'autre dans le paiais dn Roi, mangen:nt enfomble â 
facab!e & fur le même lit. Afdrubal avoua depuis q•.;: ~ipîon 
lui avoir paru auffi redoutable dans c<:: mcm<:m: qu'a la ttre 
des armées, tant cet illuftre Romain a voit de dextérité pour 
manier les efprits• De rero1uen E1p?gne, il prend lilirurgis; 
& Cnflulon, vilies coupales de dé!edion &de trahifon; là 
prmiiere , com.'lle plu~ i:rimi.nclle , tùt détruice par le fer ik 

s 

,,f 
,, ,l 
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r r . ·11 . • · 11. .J par le JCU· .;ne auue TH.e nommee Aitapa, ... o::ina un 

fpeélacle cnc~re plus . tra~ique. ~s habit~ns aranr appris 
que les Roma.ms. mu~ho1ent ~ontr _eux • vnirent au dei."2.nt 
lie fe tirent tuer 1ufqu au denner : c1nqu;u'·~ d'entr'eux feu-
kment émient rdlés dans la vilfe , avec ordre d'égorger 
1 es femmes lk les enfans • lk de les briller avec rous les 
meubles de la ville. à la premiere nouvelle de leur dé-
jaire : ils le fir~t. en effet. lk enfuite ils fe précipiterent 
eux-mêmes au milieu des flammes. 
· Maladie de Scipion. l1 parut alors combien le nom feul 

de ce grand homme çn îmJ!Ofi:>it à toute l'Efpagne. Pour 
.en être abfolument malne • d ne lui reftoit plus que de 
prendre Gadis où. Magon s'éroit retiré. Le bruir qui cou-
rut de fa JliOrt ~ penfa tout perdre. M.andonius & Indi-
bilis , Princes des llergetes fe révo!terenr, &. l'ef prit de fé-
dirion .s'empara d'u?e troupe de huir ?J~lle R.om~ins _qui 
campoienr !U.r les b<Jrds du Sucron. Sc1p1on appa1ià bien-
tôt par fa prudence & . ~r la punition des · Principall% 
coupables la fédirion de fes foldats & bienrôt il réprima 
;par la force de_s arm&i la révolre des deux princes. 

Magon reçoit ordre de pa!fer en Italie au fecours d' An~ 
:nibal fon frere ; _il. quitte Gadù ~ qui peu .après fi: donne 
;auz Romams. Sc1p1on e..'1: rappellé en Icahe, &. remet le 
gouvernement de l'Efpagne à L. C. Lenru!us & â L. Man-
lius .~cidinw, envoyés pour commander en quaiité de 
l'roconf uls. 

- . 
Il cil nommé Conful d'un confentemenc unà.nime .dé rou-

tes les Centuries. Se.s e:rploin lui avoienr bien mérité le 
triomphe, mais il écoit d'ufage de ne l'accorder qu'aux 
Généraux revêtus de quelque magifirarure : le Proconfu-
b .. t n'en était point une. lorfqu'on ne l'obtenait que par 
une commiffion exrraordinaire , comme il éroit arrivé à 
Scipion. ·Son fel.!l triomphe conDJh;. à fa!re poi;ter devant 
lui en entrant dans R.ome , quatorze mille trois cent qua-
rante-deux: livres d'argent en barres_, ac une quantité pro-
digii:ufe d'argent monnoyé qlf.'il av?it rapporté des_ dé-
pouilles de l'Efpagne, & qu Il remit au rréfor public. Q. 
Licinius fon collégue était fouverain Pontife , 8c cette 
qualité l'empêchait- de pouvoir quitter l'Italie ; l'occafion 
étoit favorable pour Scipion qui brûloic du défir de por-
ter la guerre eri Afrique. & qui favoit que .le peuple 
lui de!tinoit cc déparrcment ; mais au Sénat , le jeune 
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},éros uèu.\.-a .autant de ialoux quïl T avoir de ~iei;u Ca-
p11ain~s~ Le grand, Fabiui lui-~tme ~ q~oique ~c'!1bé fo··"'s 
le poi4 de" annecs k de fa propre. g10ue, s aTUà c:f'ecrc 
le rh'al dù une Scipicn : dans un difcoun étudié, il &'ai>'" 
J?l}qua à faile \'Oir t?US les ~gers de l'expédi!iQD d'A-
tnque ~ .lk conclut a ne le poun confier a un JnlllC Gé-
néral qui. avoir .. . difoit-il ~ laillé échapper de l'ëf~ 
Afdrubal , l'ennemi le plu.$ dangereu:z de Rome apru A.Jr. 
nîbal fon frere .. & qui s'était livré témérairement & r.a. 
neceffiré eoue les mains d'un Prince barbare t c'dl Syphax.) 
ll entraîne à fuo avis le plus grand non;bre de Sénateurs : 
on décide que Sdpion c:ommanderoir la petite fiote que la 
République tenoit toôjoun, fur res CÔ[CS de Sicile~ avec la 
permiffion de faire une defc~te en Afrique s'il le jugeoir 
à prop~s, coœme_l'avoi~~ [es prédécelfeun· ll J envore 
c. La!Uus. fon ancien ami & le ndde compagnon de fes aa~ 
vaur, .qui fait un burin confidnable. 

La .~fh: fe;met ~npi_l= uou~ du Conful Licinius ~ le 
renverfe .tous fes deffclllS : Anrabal en eil aueint auJTt 
dans fon çairip , ol'L il y .avoit .auffi beauc®p à fc.mîrir 
de la ~ifetie des vivres. L:a·Ffe de LocrCl que Scipion 
vient prendre pre!Que fous f~ ye.u:ir .. achevede le décon-

.5etter. &a feulè .rdfource ~oit di; fe joindre à Magon km 
frere 1 qui ven~t. de débarquet: chez les Ligœieru à l'au-
tre excrémité de l'Iralie. 

Mandoriiùs& Indîbilu fe.révokent de nouveau en Efpa-
gne ~ .SC march,:~ contre les P!oconfu~ ~v~c ~e ,ann~e de 
uente-q\.!aqe :nille bolJlmes: ils font~1u, lnd1bilu et1 
tué , Mandon1us dl: pus. . 

On fait venir à Rome d.e Peffinonte .. ville d'Ane~ Cybe-
le , la grande mere de5 Dieux , ap.Pellêe aulli, la mere Idée. 
M. Valerius La!vinus qui ayo_ic éc~deux foi1 Co~ful; &. qua~ 
ue au~res perfonnag~ .duïmguc' .. turent ch'iries à·aller 
chercher cette diviniré pour fuisfaire à uu orade Ges livres 
Sybillins , portant que lorfqu'un étranger auroit •oné l& 
iuerre en Italie .. le feul ~pyen de le vaincre & de l'en 
ch;dfer > ferait d'aller chercher la mere lèèe a Pîff nonce ,, 
& de l'amener à Rome. On peut fe fouvenir d'un;; dêpu~ 
tation femblable faite i.Epi$ure-. .pour en tirer le Dieu 
de la ~té .. qui n'était àutre c~ofe qu'une grotfe couleu-
vre ; ici c'éroît qu:;.nte cliof~ de moins encore .. la mere 
I?ée. étoit un gros. . · ou brut qu'on di!oir être rcrr.bé du 
ciel fur le monr. Ida en flhrigie. ll kroit difficile d'ex-
primer •Tee~ quelle. d~~atj.ons de 1oie & de reîpeét 

j ii 
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teti;: précend~1e di•rinité fur accueillie par Jes RDmaint ~ 
11 ·fallut que le Sénat choisir pour l'aller recevoir hors 
des portes, le plu~ homme de bien c; : fe rrouvâr dans 
la :ville •. ·pour_ farfrraire a un aurre oracle d'Apollon 
-Prthie1f~ · gue les dépurés avoient confulré fur Je· fuccès ? __ e' leur_ ennepnfe ~ e_n paff<rnr_ a __ Delph~s~ __ ce JJe_ .orFonn:i.ge 
rugé· 11.". phn verrueux de tous. fi1r le 1eune Scip1nn Na-
fica. qui _ n'avoit pas encore vingr-fepr ans ; il -&oit fils 
de: P._ie;ius • & par eonfêquênt coufin germain du Con-
fw-- .... Il dl bien Gcheu:t_. djr M. Rollin , gùe l'hifioire 
·' , 'ne_- i:ious ~ pprenne ·point quel les q ualirés décenninerent 
,,. h?_ Sénat_ a prononcer ce JUgetnenr. n 

-· ,. f.;.g:. 
Iti~s'buvre une nouvelle carrière pour le généreux Sci-

pion ~ -il patt: pour fon expédition d'Afrique : il eur au-
parav~n,t de grands obnâcles â furmonter. Le fameux Ca-
nin; iùrnommé depuis 1,- Cthf~r • commençoit à paroî-
tre fùr la fcene où dans la fuite il devoir jouer les plus-
grands rôles-. mais dans un genre tour différent de Sci-
pion : fout des dehors aifés·& prefque libertins, Sdpion 
avoir une vertu folide ; Caton fous un extérieur réfer-
vé lt prcfq_ue mortifié • n'avoir; à ce qu'on prétend qu'une'· 
venu -~oflenrarion. Quoiqu'il en foit • il fè ·}oignit i la 
brigue des envieux de Sdpion. On accufa ce grand homme 

· d'avoir"pidré le rems dans f'oifiveré, la profufion & la mol-
leife ~n~:fen département de -Sicile , & Fabius conclut: 
à lui ·ôt&; le ~ommandemem: 'QU' on lui a voit continué dans 
cette Prav.Ince , fuivant la cputume avec -·la qualité de 
Prodinfuh li falloir le punir • difoit-il de l'expédition de 
Locr~s faire contre les regks hors de fon dépifrtemenr. Le 
Sénac plùs modéré , fe contenta d'ordonner que dix Com-
milfaires· ir-bient s'informer des faits fur les lieux. Pour 
roure réponfe & pour toute jufrification , Scipion éralz 
à leurs yeux fes armées de terre & de mer. Le fpeél:a-
ele eut de quoi les étonner; dnquance- vaiffeaux de guerre 
bien équippés , vingr-cinq ou ·trente mille foldars bien ar-
més &: 'bien'diciplinés leur parurent être un prodige • car 
ils fçivoierlt que Ssipion avoir reçu· très-peu de fecours 
de la Ré_publique ; Ü#i , difoicnc:..ils entr'eux , fi C11r-
1.1ge n'eft P•11 in'binâbü, elle ne ·doit être v11i1u11e IJHI 
p;ir tffu Ji belle armée. Ce 'fut _â la tête de ces troupes 
:9u~ ~dpi on paffa en Afrique., avec C_9~~iffion d'y. r~fier 
1ufqu·a -la .fin de la guerre-. Caron l'y tu1v1r en quahte de 
2u;fleur. -
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. Sci:-kin tr:>u.,·a â fon arrivé~ les cbo(e:s un . peu cban-
i;ée;. · Sîrhax ayoir reprïç d'!s er.ga~err.ens an:'.c les C;tnha-
ginuis • & \~s a.voit referr6 par ks lien; les phu étrtJ3n • 

é "~. ' . 1 ~.. ., . r, ' • f'. . ' a!'ant . pl• .. , ""'pno"'1~::ie, nhe !l Alcruoo1 , penon.oc JHUS 
cékbre encor!! par fes ra!ens & fon courage , que pJ.l' 
fa rare bcauré. ~lafinilfa l'a Yê'ir rendremem aimêe • & elle 
lui aYoit été promîfe par .>\(drubal , qui ne !3 donna ~n
kire à Srphax , que pan:equ'il vir Mafinilfa dans l'infor-
tune • ce Prince aranc érê dépouillé de (es Ents par Sr-
p!ia:r pendant fan abfence : nouvei!es raifuiu pour lui 
de s~attacher aur Romain!,., li ft: toit1r a Scipi.::;r:~ B:it.iille 
gagnée fur Afdrubal après plufieura aurres av:rnta:;<'' : les 
ennemis perdent plus· de cinq miHe homme~ dans cerre 
aC.èion .. Le Proconfu\ met le fié~e' det;anr Uriq~e .. i dlx-
ft!pt OU dix-huir ll::!UC-5 d~ C~rt'hage j certe 'T/Jt:è _ ~=f..iit )a_ 
plus opulente & h plus f.,rte de r0ut !'ént C1n1:a~i,!10Î1 
après la capitale ~ & le deffein de Scipio:. étoir d'en taire 
r. _, ..... ~ ..l'"'- _ 11 -n 1 ~~ ~ . .:~ 1~~•-;.3.f"' 1~ ,.,E(Y~~ : c--=i·€~ 1a p,aç- u armes. . . en oo.ige .... _ ·-. ~· ·- ue,,- a ··-·-
des approches de" l'hr\·er ; il fe rerranche dans i.;n. prc-
monroire. & y rr;er fes vaiffeaux à Pabri. . 

En Italie • le Conful Semproniu~ reç ,ir un éc::ec d1ns 
une rencontre conne Annibal pres Crotone : i! le rêpare 
par une ...-iétoire qui couta quatre mille hommes :n:x er.~ 
i1emis , les obligea de fe retirer â Crotone , & ks. mit 
hors d'érat de paroirre en campa>!r.e le reile de l'an-
née. Cornelius Cethegus l'aurre Conful , ne s'occu;a q:.l'i 
contenir 1.tagon dans la Gau!e Cîfalpine. · · 

A Rome~ les Cenfeurs Livius & Claudius N;:ro f'! d~
grade?:t ré.ci_proq~emenr, po.ur fatis.fai. re à <!'ancienne. s_ ani.-
molires perfonnehes. Cerre fcene parur d'auunr plus mde-
cente. qu'il fernbloit que la yûe du bien pè1blic \es a..-oït 
réunis finceremenr lors de leur Confular. Il p:uoîr que 
Livius ne pardonnait pas aifémenr une injure; en >erru 
rle l'autoriré que iui donnoît fa qualité de Cenfeur , il ré~ 
ciuifit au dernier rang du peuple routes les Tribus Romai-
nes , excepté la Tribu .Ma"cia • qui feu!e a\·oit re_fufé :tt:-. 
rrefois de le condamner. Il [:il/oit , dif0it le vmdk~rit 
Livius , ori qtu les Trilnts ru mr cond.:inr:.1/jo;t ;: i11t , ou 
qu~ m'.îJ.:int c1md.1mné, elles rzr m'honor.1ffmt poiut <tzfuir• 
Ju. Crmfrtfat t5 Jr /,1 Ce11f1tre: 111u corult!itt Ji contr.Jdfr-
toire fair /air cond11m1Mtion , ~ juflifit fr juz!111t1Jl qut j1 
;ranonc:e. co1nr'~l/es. 

Dén9mbrement par lequel on trouve deux cent quatorze 
. -
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ttillle cicoyens • f compris les foldats qui fenroienr alot;. 

J)O. 
Scipion (urprend de nuit les camps de Sypha:r & d'Af-

drJbal, & y mer le feu : c'éroit le feul moyen de meure 
l'ennemi hors d'érar de le venir combattre ayec des for-
ces fans comparaifon fupérieures aux tiennes. Le carnage 
affreux 8c le ,butin immenfe qu'on fit dans cene expédi-
tion noél:urne ., 1'égalerent auz plus grandes viétoires. On 
compta au moins quarante mille hommes reftés fur la 
pl:u::e , · &. plus de cinq mille prifonniers de guerre : Sci-
pion les fit brûler avec tour le butin , . en l'honneur de 
Vulcain , Dieu de feu. Ce facrifice horrible fait t•oir 
ju(qu'où la fuperffirion peut entraîner le! cœurs les plus 
généreux. li recommence le fiége d'Utique, & e!i: obligé 
de :Je convenir en blocus , pour venir combattre Syphax &. 
Afdrubid qui s'éroienr ralliés. Celui-ci venoit d'être dépofé 
k condamné à more comme c'était la coutume à Carrha-
ge : heureufemenr il étoît à la tête de fes rroupes qui 
raimoienr &. le garentirenc d'un fi rrifie fore. Soit va-
ni!é foit générofité , il voulur continuer à fervir fa patrie 
UJalgré . elle. Syphax & Alarubal f onr vaincus en bataille 
rangéè. Les fuites de cene viél::oire turent étonnanres , & 
peut-être eiles l'euifent été davantage , fi Scipion eût mar-
ché droit à Carrhage ; le moment paroitToir favorable. Il 
crut , comme Aunibàl , qu'avant de faire le fiége de 12 Ca-
pitale d'un Etat .. il falloir s'y établir folidemenr ; cette 
conf.:irmité entre deux li grands Généraux: , doit fà.ire 
croire qu'ils eurent raifon l'un . & l'autre d'agir comme ils 
firent. Stt>hax fe redre dans la Numidie, il r eft atreint 
par I.rlius & Malinitfa ; il cil: défait & pris par Malinilfa. , 
qui chemin faifant, remonre fur fon trhône; s'empare de 
celui de Syphax&. de la perfonne de Sophonisbe qu'ilépoufe 
fur le champ. n Ainfi dir le p. Catrou, Sophonisbe perdit 
" en un jour la couronne & la tecouvra , fe vit privée 
., de fon mari , &. en rer;rouva un autre : enfin paffa 
,, pre(qu'en un moment du throne à l'efdavage , & de 
., l'efclavage fur le thrône. 

Scipion n'étoir pas un homme à approuver un tei ma-
riage. Ce proconfol après avoir pris Tunis , étoic retourné 
auprès de fa flore qui avait · elfuyé un léger. échec de ia. 
p1n de ce\le des Carthaginois. Là il reçut l'inforruné Sy-
phar • & il apprit de lui combien Sophonisbe était fem-
me féduifante, & une dangereufe ennemie des Romain5 ; 
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d''1lleuts l'expédition de Nu,'Tlidie s'éro:r fait fous :es auf-
Jlicet _rl_es Roma_ins '. &il n'app~neno,it qu.":t la h.ep1.;ohq~e
âe dec1& du ton ae Sophomsoe. C_en rut allez J:Lur te 
d&terminn à oblîger Mafinilla a te kparer d'elle _; il lui 
~aria & le P?rf uada: Le je~ne. Roi_ n'.l:èfü!l foinr a ti!cri-
iier i'amour a la gloue. Sopnomsbe unira ia krmeré, par 
le c:on!eil de fun nouvel époux ; ei!e prit du pmfon , pour 
éviter rie tomber au pouvoir des ennemis de ion pere & 
de fa parrie. Syphax efi amené à Rome par Lzlius •• 4.n-
nîbal & Ma$on reçoivent ordre du Sénat dt Cani:al,Çe de re-
pa!Ter en Afrique. 
- Cet crdre •·int à propos pour fau\·er ur1 peu la gloire 
d'Annibal. Ce Général autrefois fi redourë , étoir alors 
cantonné dans un petit coin de Brutium , eu 1\ fe fou-
rcnoîr a peine aa milieu de quelques alliés chancd;u:s qui 
ne fongoient plus qu'à l'abandonner. On lui emer:dit dire 
ceQendant : Ct n'tft pas toi Romt , qui me cb.Jfft; Je i'luifr, 
ç'cjt un Sénat jalou:c Jt m.t gi~irt qrli mt cr.mr.iir.t J.' rn J ~r
tir. If en forût en effet, eD chargeant d'imprécariom les 
Dieux , . les hommes , &. lui-même ; il n'y lai!fa que le; p:us 
mauvaifes troupes dans le peu de places qui lui rell01enr 
A l'égard de Magon il s'embarqua avec précipiration, ble1le 
d'un· coup de javelor qli'il avolt: reçu a lii cuii!t: dans une 
bataille où il fut vaincu par le Prccoaiul Corn{Z;il.:s Ce-
the~us. Il mourut de cette bleffure à la hauteur de rI!le de 
Sardaigne , où fa flore fut di(perfée par la temp.!re , &. en-
fuite fore makrairée par celle que les Romair;s avaient daru 
ce même parage. Il avoit eu la précaution de laiU\:r dans la 
Lit!urie un Officier Carchaginois nommé Amîlrar , an:c un 
petit corps de troupes , comme un fennent qui pourroit: 
agir en fon rems. Le Sénat ordonne des prieres publiques ~ 
& fait ouvrir tous les temples pendant cinq jours, en actions 
degraces du départ des Carrhaginois. Audience donnée au:r: 
Ambaifadeurs de Carchage. qui venoiem: d.:mander la paix:. 
Ce n'éroir qu'une feinte pour gagner du rems jufqu'a l'ar-
ri•·ée d'Annibal & de Magon. Les Can:haginois n'arrendirenc 
poinr la fin de la trêve dont on éroir convenu pendant 
les pour-parlers de paix • ils infulterent les galeres Ro-
maines , &'.. les Ambaffadeurs que Scipion e~voya a Car-
thage pour (e plaindre de cette premiere infraétion. Les 
villes Grecques , alliées des Romains • envoye:lt fe plain-
à Rome des hoililirés de Philippe Roi èe .Macedoine • 
qui venoit de rompre . la paix • à la follicîtation dil 
canha&inois. · · 
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l ,:_~.1.1r ~:; e .. t ~ !~,.,- - t"',.- ~fr - ~ n r:..,lli di> ;~t"! m;~I- ~ ,_ .. -.--m,.r s . x~ .~,ton, .,r, .l. c:Jm,.o,~wS ~ C».4 -·-'· c 
ci;;'.!tre cems_ hom'Tie"· Le Cénfai Nero eur ordre de p1r-
tir ;:ic-ur l'Afriqu:: an:c uc;e Rote de cinqu1nre galeres; 
Je; rempètes & d'aunes circonllances Pempi:cherenr d'exé~ 
Cüter fa comm!thr·n .. 

Annitial feu'. fondoir !es dpérai:ces è"! Carrhage dans 
èes circonfrances fi preffanres. A!druha\ v<"noir de perir 
miférablemenr , accable de la haine de !ès concirun~us <k 
.de celle de fes propres foldau, qui te perfü::.d.:rein qu'il 
étoir d'intdli!!ence avec les Romains. s·èranr rcfueié dans 
le rombeau Je ion pere , ii s'y don.,a la m0rè par le 
poifon. -

Scipion renvore à Annibal fes efpions , aprés le;.u avoir 
laiHè voir a loifir routes le! parties de Îon c;:.mp. Entre-
vue de ces deux fameux Capitaines pour y parler de paix 
on dir qu'ils demeurerenr immohiles au premier afpeét ; 
pendant quelque$ momens ils fe regardereoc fill'emenr fans 
rien dire, ils fem~loienr fe meforer des yeux. Annibal 
é:oit rrop fier & Sei pion trop oleîn de confiance, pour 
rermîner leur querelle à l'amiable ; on ne convient de 
rien , on fe fépare , on courr aux armes. Baraille de Zama 
d~cifive enrre Rome &. Carthage. Annibal avoir quarre-
''ingr-dix éléphans donr il couvrit le front de fon armée 
fuivanc la coutume ; mais ce qui écoir arrivé ea cent o.:-
clliüns , arriva encore cen:e fois. Les élénhans effarou-
chés par les cris des Romains , & devent.Îs furieux par 
leurs bieiTun:s, fo rep!ierent fur les deux ailes de l'armée 
Carrhaginoife r & y mirenr tour en confufion. Annibal 
eut à combattre h:s Romains ~ fos éléphans , &. même 
fes propres foldats. Le.s mercenaires de fa. premîere ligne, 
irrirés de ce qu'on ne les fecouroit pas ailez rôt, cour-
n::r.::;t le des , & vinrent fondre fur la feconde ligne : 
le carnage fut épouvanrahle, vingt mille hommes furent 
rués fur la -place , &. autant furent faits prifonniers p?..r 
les Romains \ qui ne perdirenr pas plus de deur mille 
~ommes. Am:ùbal après avoir long-tems difputé le ter9 
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Fin de la feconde guerre Punique. Li, p:ix e:î: acc'.l:-,, c · · · · cl. · '· · 1 s· ..,ée aux :annagmo1s, a con _1r10n q;.:e : r •. ;:·.:.:::; c: , . : ;-
cik, & routes fos iJles d'entre l'Afrique & fl;:è:r:, d·:;;!cu-
reroicnr pour roujours aux Romains ; q:.i!. k> C1~fr.1.t'!i-. 1 1 • 1 .. • ' . . ,,, ' . . . . ... -no1s eur i~\yrero1enr tous ~eurs etepna:n.s ~ j~~rs ,-~1r1-::t~.l% 
de i:uerre, i l'exception èe dix galer;;s µo:.o.r k c..::r:.:n<>r-
ce ; qu"ils ~~ndrc)ienr }es tran~:-uges y & l~s_ prifûr.:-iier_s de 
1!Uerre · n·:.l'l!tls p.-:t~terotent pei10111t ctnauanre ans ur.~ 1om-- ) 11 .... - d - .. -"' ,. , me am1u<.:Le en torme .e tnout ; ennn qu i:s ne rour-
roient entrÇ'prendre auc~nc g"..lerre fàns ~~ ccnfe~·1r~~-~nr 
des Romains ; c'était alî!.irê:nent ci.:inner la loi :l l.! 1ui::~r
be Carch:ii::e, & s'acheminer par-la à la dvnuer au r::11e 
de l'unive-rs. Rome en eut taure l'obli::;:i.rion à Scipion, 
ar. elle lui en biffa route la ~ioire ; . elle s'oppofa terme-
menr aux enrreprif.:s du Confu1 Lenrulus , qui vouloic pal:. 
fer en Afrique avant la condufiou de la paix , pour arra-
cher des mains de cec iHufhe Capitaine les lauriers ou'i\ 
r avoir cueiliis. On nomma un Dictateur qui l'obiigeâ de 
reller en Sicile. Sûpion ramene à Rome Îes trouves vk-
torieufes & triomphe avec elles : on lui don.-1e le Ïurnom 
d' Jfric.Jin. Mafinilfa eut pour récompenfo de fa valeur 
& de fa fidéiiré, le cirre de Roi &. coures ks provinces 
conqu!fes fur S}•phax , qui venait de mourir à Rome : 
elles lui furenr données par Scîpion, de l'a,eu de la Ré-
publique. Déja. les Romains commençoiem à prendre fur 
les Roi.s même cet empire ahfoiu qu'ils Ce d0:10erent uill-
jours depuis. 

SSJ· 

C'e!l: à certe année qu'on rapporte ia pub\i.:ario:; du Droir 
A!lien, ainfi appellé du nom de Sextus JE!ius P2'ms Catus~ 
lequel èranr. pour lors Edile Curule, divulga les nouvelles 
formules fublliruées par les Parrkiens, à la place des.ancien-
nes que Flavius avoît publiées, Il ne nous :elle que quelquei 
fragmeus de ce Code JE lien. Seconde guerre contre Phiiippe ~ 
Roi de Macédoine. Oucre FinfraéHon de la paix: , \es hoHi-
Üté$ commifes t;ono:c les alliés , & les fecours que ce Prinee 

- r;;' 
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avoit ·· portées aux Carthaginois dans la denûetc guerre • 
Jes Romains fe plaignaient encore de ce qu'il s'noît joint 
à Amioclius Roi de Syrie• pour cr·rer a main attntt 
dans les Etats du jeune Ptolomie Epiphane .. Roi d'Egypte 
le fils de Prolomée Philopator ,. lequel avoit mis fa per-
fotme & fon Royaume fous la proreél:ion de la Répu-
blique. On. envoya ~n Grecc d:abord Valerius Lzvînw .. 
gui aunefois avoir fair la guerre contre Philippe .. cnfuire 
lé. C.Onful Sulpicius. Dans cette. ~mpagt_te les R.<!. mains.~. e 
fu.!ttent ~'éléph~ pour la prem .. · iei:e.~ f?iS ; c'êco1ent ceux 
qu ils avaient. pns fur les Canbagtnots. , 

Vennma .. fils de Syphax .. demande la paix aux Ro-
1'!ains ; de leur autorité il cll: reconnu Roi dans les pro-
9inecs qui lui reftoient des Etau de f on pcre. 
· . Soulevemem en Ligurie & dans la Gaule Cifalpinc • ex-
cité par cet Amikat que Magon avoit laüfé en Italie. 
Graude viétoire remponée fur les Gaulois par le Préteur 
L. Fmïus , en i'abfencc du Conful Aurelius Cotta. Les 
ennemis perdirent plus de trente-cinq mille hommes ~du 
ll01!'.-... bre d .. te.1fcg1 ucls ét. oit A_miltar. Il eft. ~OD!W!t que .. \es R.o-
1113UlS · n'euflènt pas· obbgé les CanbaginOIS a évacuer ro-
nlCtnent l'Icalie , avant de leur accorder la pair. Furius 
demaOOa. . te ~iomame &: l'obtint , maiS la cllofe f ouJfrir 
tle gràltdes difficuftés. · . 
. Bafiillle gagnée en Efpagnè par le Proconful C. Co~ne
hlu Cethqjus ., fur les Sédétans révoltés. Cette Provmce 
&Ok ënrêinetKnt belliqueufe ; elle ne fut enrieremenr 
pacifiée 11ue l6ng-t:eim apr& , fous le regne d'Augufte~ 

Le Sénat ac+0rde l'ovmon ou pèdt triomphe à Corne-
lild"1'entultis; prédkeffeur de Céthègùs dans le Procon-
fùtat · d'Elpajne. C'eR: le premier Romain ·qui fans magif-
ttature C:urale , ait obtéitu cette diftinénon. · 

Scipion t• Afric:airi · hùt ·célébrer â R-0me 8es jeux f olem-
nels , qu'il a voit voués pendant f on erpédition d'Afrique ; 
il en avoir ufé de même à fon retour d'Efpagne. On ac-
corde à chacun de fes foldats deux journaux de terre pour 
chaque année qu'ils avoienr porté .la armés en Efpagae 
ou en Afrique. · . d. • 

Les llomains n~noient phis alors qa~ {qt. lêliè!llf fur 
pied. ... : ·.. . , .. ·:·.,.. . . ,; . 
, SJ4· • 
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mais il· fl""f pa.JJà :::IJU'en automne ; & Sulpi~ms qui con-
rinuoit â coQlm.anM en Grcce avec la qtiaJité .de Pro-
conful .. eu~ tout l'honneur de cenc campagne. n .fécou... 
rut Amène affiégée par Pitilippe :o entra en Mac6loine,. 
y eut quelques avantages .. ~ pr.it plulieun plac~i impor-
rances. Le Conful Laltulus a qw la Gaule étoit édîue· .. 
n•étoir gu~rêt pins aétif que fon collégue ; il n•aniva ~ 
{on dépanement que fm fà fin de la C411lJ>?.g!lC" poury 
être témoin des dHaflres caufés par fon a6feace , & par 
la témérité du Préteur Ba:bius , ·qui s'écant înconlùlér~t 
engagé dans rlnfubrie " 'f fut inveffi &: défait par les 
Gaulait. 

Cc léger obfcurcilfemcntde la gJOirc de llome fut avaa-
tageufement r~paré cen:é année. par le Conful Flaminius • 
à qui 1a Maci&oine échut par le fort. Il s'était · propofé 
Scipion pour modéle ; i\ ne lui manqua pour . iJaler fa 
gloire, à celle de re héros.. que · d'àvoir i eombanre un 
Général auffi fameux ; comme hil=il avoit toùres les ver-
tus civiles · le miliraires .. & comme lui il eut ravantagé 
d'être némmé-Conful avant le· rems· prekrit par l'ufagc; 
l.es R .• o~ favoie.nt donner)es dÎgI!ite.'s avant. l'âge~.· 
le metlte devançot[ les annees. n force l'arm& de Phi-
lippe daqs les déûlés de l'Epire; fi.Ir les bords de rAoüs 
où ce Prince s'étoit retranché .; il foùmet p~fqu•ennc.; 
rement cette]>tovince, la Thdfalie ,, la Pb~~ la Lo.o. 
cride; ~ fait i~ffiégèr Corinthe par fon fi-ere LuciùS. La 
vi .. oureùfe · réfifDllice des . affiégés .. &ç la faifon avancée ; 
l'obligem à ·t.ver le li~ •. Les tpcuples de l'Achaîé aban-
lionnent Plillippe .. & fe joignent âûs alliés des R.O'llllÛDI 
par let foins de Flaminius. Entrevues du Roi lt du COn-
f ul fur la. paix ; Pi:iilippe commenç()it~ dcve~ ·= 
fur les fuites de · la guerre : ces conférences ttf161 
n'eurent point dé fuite. Flaminius fait fuUiciter ne œm-
miffion durablê • pour continuer· la guerre de ·Macédoine 
jufqu'à fa. fin : il robtiént avéc la qualit~ de Proconful : 
on continue aUffi le comma.ililement de la flore à'Luriul 
QuinriiH .fon fretc; Caton aercc lâ Prétuteen· S<trdàî~e: 
il edt fait ~oir aui: habitans de œtft: îfle une fêvérité fans 
exemple , s'il nè rCüt d'abord exercée èilvers· lili-même. 

Corifpiratiô.n formêê par .les ekblves des ôtâg~: 6ar-
thai;inois.; éllë eft dêtouveite & punie. : ~ - : , · :: · : •. · 
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Les affaires de G<r:u'.e n'ei:rent r:en ci..: ~emarquab!e ; l'ar-

mée du co .. fül A::lius étoit trop fvne pour q"e les n!·•v~tés 
Qfaifenr tenir lz ciT.pagne. 

Ils attendoient un renforr qui leur vint de la rarr de; 
Cénomans , &: cat.ifa leur p<:ne. Les Cénomans éroier.r \·e-
nus d'eux-mêmes & fans ordre de leurs f.lagîilrats ; on 
les regagna fous main , & on les engagea à tourner leurs 
armes contre l~urs co:npatrioœs , au moment le rlus rl.!-
cilif de la bataille· Trenre-ci:;q mille ennemis pérea:nt 
dans I~ combar, &. cinq mil!e fopr c<"nr romhére:ir entre 
les mams des Romains. Un coup fi rerribk ne pur encore 
abattre entîerernent la fierté rles Gaulois. 

Prefque toute l'Efpagne fe révolte. irritée de ce C)u'on 
Y av?it envoyé d~s Préreurs pour la régir fur le pied de 
provmce Romaine. Caïus Sempronius, Préteur de l'Efp;;;~ 
gne cirérieure, li\·re bataille aux rebelles , & la perd avec 
la vie. Dans l'Efpagne ulèérieurc deux perics Rois pren-
nent. les armes, & s'emparent de plufieuts villes. On <tp-
J)el~oit Efpagne chérieure, la partie de cene province qui 
éto1t en de-çà de l'Ebre; &. l'f.fpagne ultérieure • celle 
d'au-delà. · 
- · En Gréce, le Proconful Flaminius arcire à l'alliance deo; 
Romains Nabis Tyran de Lacédémone , les Théb;lins & 
r:ous les peuple-s de la Béotie. Le calenr de gagner les cœurs 
& de manier Ies efprits , ne lui éraient pas moins nécef-
faire pour réuffir dans cette guerre , que fa grande cap;i-
ciré dans le mérier des armes. Les Romains. comptaient 
alors au nombre de leurs aliiés en Grece , outre Nabis &: 
les Béotiens. les '\thamanes , le.; Pergawéniena • les Rho-
diens , les Eroliens & les- Achéens. Baraille de· Crncce-
phales, où Philippe elt vaincu; c'éroit la premiere fois que 
les Romainscombanoient en bataille rangée contre ces ter-
ribles phalpnges Macédoniennes, fi redoutables par leur 
ordonnance ferrée , &. par les longues piques dont elles 
~toiene armées : Il feroir difficile cl'îmaginer un intérèt 
plus vif que celui qui anima les corr:bartans de pan &. 
d'autre ; c'étoient les vainqueurs de l'Occident qui com-
banoint qmrre les vainqueurs de l'Orient ,, Les Romains 
~· penfoient , dit M. RoHin d'après J uflin , que s':ls étoienr 
,, vainqueurs des Macédoniens , dont les viél:oires d' Alé-
,. xandre avoienr rendu le nom fi fameux> il ne fe pour-
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,, rcir ·rKn ajourer â leur g!oire ; & !"'' ~!;?tt:do:-,iens !c 
-~~ flatôienr-que .s~ils ban;iie::r le.s Rc,..~.!~1 f! ft!;:rr~e:urs auz 
-_ p .. ;r~ =~"!"' -- ... dro;~r .. \~ -r; .. !'n ,;~ p·.~:.1.""~-~ ~~!~< -~J~-~!"'~ ijE 
,,, ..... -~ 21' " L_1 r"-n ·-ut .i .... z...:C .. -~ "=-- ,.. YrY-~i' j'-f..- j ,;~~ C .... ~ .. i-0 ;;_- ~ 

n!ttS- ~1"'.'i '.1'" J't- e· (.P1 !!~1 .... ~;o \f.-y...,'1",<..:__,. .. "!'",;. _,.. pj..~!yrt,._. n.P'T-
~· y w ~~ ~ ·• "iU _,y "'.-,,,, ~ · --~ ·· .n:._,, • ··· ·tY'- r-· 
dit IT~?-C m1i\e hom!f~C~ t;!::t tt.tès t;t~e rri!c n-::Îf'r! 1 ce qui 
faifait. ia moitié d~ ~(.1!1 ~rn~ée ; cel:e è~s R0~·2in1 &. de 
leurs alliés étc•it i pe:i prt'.s de !;:?. :n.:n:e force. li a une 
noID'elie entrevue avec -k Proccnfù, (<. de!lluide Rricw• 
k:r.enr la paix. 

SS7" 

On la lui accc:;rdc aux mêmes conditions q~e F'.im!r:'.us 
lui avoir prci:ofées _dès k_ cc..mmencemcnr ,_ !Ç;;,cir, qu'il 
é\·acueroic fans ré!erve les pro.-inc;s & les Yîl~ç; q:ùl 
occupojt .dar..sJa. Gréce &. en A.lie ; on y ;;ict:ra cep·r:-
danr qù'U payeroir pt<ndant dir ans une fvmme ar.nu.-lk 
en forme de nibur ; qu'il rendroir aux Romain> mu:; les: 
pri(onniers & les tra::ifo:;es ; qu'il leur lî\·reroir !C~s !ês 
-vaiffcaux pontés , à l'exception de cinq felouques , & de 
fa galere a fri:ze rangs de rames ' & qu'il feroit loifible i 
la République de renir garnifon à Chalcis daru l'Et:bée ,_ 
à Demetriade en Theffa!ie , & dans la ciradeUe de Co-
rinrhe en Achaïe , jufqu'à ce qu'on n'eur plus rien a cti"lîn-
dre des enrreprifes d'Anriochus Roi de Syrie : Pyrrr.us 
avoir !=ourume d'arpei!er,,ces_tr~is places , Ü! t11rr,r..•n d~ 
fa Grere ; & en effet , enes en ero1enr les clef>. On fe per-
fuada que les Romains n'en vou!oi:-nr roînr à la liberté 
àes Grecs , & on en eut une preuve plus !erluifanre enco-
re par la proclamation que Flaminiu> fir faire au Jeux 
lflhmiques , & enfuîte aux Jeux Néméens , donr il for 
nommé Préfident; elle étoit conçt:e én ces rennes: Le St-
11.u &' fe·peupft Rom.Jin, (5 Qtti11tirH Flmninitts Ginér.it 
Je leurs ,u-méts • r1prÈs a-:.,oir vairrcr1 Philipp~ 6 Jrs .>.f,l-
~i,lonfen_s , tjéli':lren! de tt;~ftl'S gart:i[cns _55_· ile tous inrp_àt_s ~ 
ln Con~i:buus, les Iorruns, hs Pl:-uuns, lrs h•zbn,111& 
d~ i'ijle d'Eubée, lts A.biens Fbtfotts, les Jf,1g11iffrns, ln 
TbeffJ/frns (5 les Perrhebts ; lts tlùlarent libres, l!t!T -crm~ 
Jervwt tous leurs privi/(r:,ts, ~ vm/mt qu'ils fe gouver-
nmr par leurs hix '6 _[e/on ltt1.rs -#[ageS-. Quelle gloire pour 
u;i peuple de fe voir le maître ·--oe rendre la liberté à raut 
rl'::.urres ~ c"'e!f de ce rems que parle Ciceron , lorfqu'il dir , 
qu'on pouvo_ ir_ , regarder les Romaî~s- .Plûrôr COIJ!me l~ya~ 
lrOilî que comm~ !es matues de l'Umver~· [ C;r. 1/# ttt. 1. 
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4. 17.} ~hi!i~pe ne fe conten~ pas d'~tr~.en_ PfiÎZ a.r_ec 
les Romains. Jl·demanda-leutalhance 7 qui lin fur accordee. 
- Les Confuls remportent une. viétoire confidérahlë fur 

les ·Gaulois. Etabliiîemçnt du collége d\'.. Eptdorts· : o}l leur 
4-oona ·ce nom .parœ.tJue,. lieur fonqioJ? érCik. ~e . p:réfi~er 
<lqx· rcP<w-:-facres qui fwvo1enc _ ordimurement let' facrifi-
ces : ils µe furent d'abcird qu'au nombre de trois , & 
rués des F<tmÜles Plébéïeries. Les ptclllÏets furèn~ C. Li-
cinius Lucullus. T. R.omufeîus; 8t Porcius Lzcus ; ce 
dernier étant Tribun du peuple, , porca la fameufe loi Por-
cia • qui défendait aux Liéfrurs ., fous des griéves peine~, 
411e fraper de vergo un citoyen Romain. 

~ , -

t ' - - - t' ,. ' 

On abroge la loi ôppi.J ~ qui défendait aux Dilinet lto-
maines d'employer _pfu~.d);ne demie ?nce d'or ehbijowc, 
tie porter des ha.bics ae d1verfes coweurs > &. de 1e fer-
vir de chan à Rome ou aux en~~ons • fi ce n'etoit â 
l'occanon,des facrifice5 pUblkf. Cette loi avoic été .portée 
par le Tribun Oppius,, .(ouf le confulat de Q. Fabius & 
.de T. Sempronius , àans le .tems que les J."avages d'An-
.Qibal caufoient la difene en Italie. On ctut qu'elle n'étoic 
plus-de faifon au tems dont nous parlons, &. qu ... o~ pou-
vait l'abJ:og~ fp.ns conféquené:e ;. Caton ttur. le. com'.riiire , 
4t d~a. feul dé. ion avis_ ; ce rigide R·omaln ·· étoic 
ConfuL cette année. ~fou lui fit tomber le dëpircement 
.de l'Efpagne , ow la préfence d'une armée confulaire étoit 
nécelfaite • ouue celle des deia- l'réreurs. &taille d'Em-
porie dans l'~agnecicérieure; Caton y efi-vainqueur' des 
Efpagnpls : il s'empllfC en. peu de tems d'un très-grand 
nQmbte des plaçes.; ~-r~n ~imriit la glmre , &. ne s'épat-
~noit pas la g~i{e.A)aj,:~Çme : oti lpi.enten~t dire .à 
ion retour, qu•1J ~~rut pris plus de villes qu'il n'avott 
.paifé de, jours_ dans fun département. Ori prétend , en 
dfed, q~ .Je nombrè .de places qu'il reconquit à la Ré-
publique .. fe sn~9ir à, plus de quaue cents. Ces avan-
tages joints à ceu.,4\1 Pr~t~iµ- L. Manlius dans lrfpa~ï.e 
-ulté_ rïeurc, &_e_Jlt.' i~~.::-~_ ,s_~c !tu'il. étoit inutile d'envo-
yer ·un-Conful ·œ, '.if Pi!~ l annee f wvanre. 
. · No!J.v~ux .<\~ ~~~portés..·. ~n Italie par le Conful 
Valenus Flacs;us; 1\ i,W~lt ~es Gaulois en bataille rangé~. 

:Flamio.ius re~it.c0~~ tic r~a en Gl"Çc• 1 &. commiffion 
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de porter la Euerre contre !e Tyran Nabis , qui, au mé-
pris d.e b. pai.x établie P.a: le,t Romain" ~~ ces c!'nu«s ,. 
,·oulolt retenu Argos vd:e ae Pelopvo~lc ; ~u sen fallut 
que. le Tyran •e tût. pri~ il? mii~eu de., ucl?f emonc . fa 
capttalc ; lei. Aomaip.s eto1eru: dtja ma1<re1 dune panu:: 
de la ville , lorfque Pythagoras i gendre de Nabis .. leur 
coupa le chemin , en faîfa<lt mecue le feu dans tous les 
les quarriers par où ils étoient enués. Nabis réduit a 
l'extrémité fi;ne un u:aité ' par lequel il s'obligeoit a éT> 
cuer An~os , 8t toutes les· villes maritimes de la Laco-
nie • & (e foumcttoit à toutes les auues cun&tions diêües 
par Flaminius. 

Ce Général triomphe à Rome pendant trois jours par 
une difiinâ:ion e:nraordinaire ; les principaux ornemcns 
de fon triomphe fureur Démeuius fils du Roi de M•cc-
doine • Be .'\rmenês fils du TyriUl de I.Aeédèmone • qu'il 
avoit crnmegés comme ôtages, cent quator:z.e couronnes 
d'or reçues d'aµrant de villes Grecques , en reconnoil-
fam:e de \a liberté qu'il leur avoir rendue , & uh.1.fieurs 
milliers de capriu Romains'ctu'elles a\"oient rachetées à 
leurs frais par le même moril. 

Les Gaulois lurent encore battus deU% fois cette année ; 
la premiere ,. par le Proconful Valerius Flaccus ,; la fe-
conde , par le Conf ul Sempronius. On croit que le crand 
Scipion retarda exprés la jOL.tUon avec fon collegue ~ 
pour ne point: prendre part à une expédition qu'il re.-
sardoit comme indigne de lui. S.:ipion en demandant le 
Conf ulat cette année , avoir efpéré ou qu'il feroic cuver 
yé au Levant pour y commencer une nouvelle guerre 
contre Antiochus R.oî Syrie 7 qui femhloic menacer l'Eu-
rope d'un~ invaficn prochaine: ou ,qu'il o. b. t!endroit le. dé-
partement de l'Ef pagne pour pacifier ennerement cetre 
pro,·ince qu'il avoir autrefois conquife ~ &. qui étoit: de-
\enue le diéarre àe la gloi1«! de Caton , fon rival. 

On fait :i Rome la. cérémonie appellée lt Prinums Ja-
cri, . Ver f.-1crum, en e:récution ~·un va:u fa_ir v~t""9uatr~ 
•ns auparavant; par un Con:fol. Eüe confü101t a lacniier ,a 
Jupiter tous. les animaux t:és durant un prinrcms. même 
ceux q~'il._n'éroit pas _pernùs d'immoler dans les facrifi-
~es ordma1r_es,. On dédie d~ nouv~ cemples à JUBOD ~ 
a Faunus , ~ ;a Fc;nme ~ a Jup:cer. . , . 
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· Les Sénareurs commencent à prendre une place diilin-
çu~ dans ~es jeux: jufqu'alors les peres confcripts y avoler:t 
ere confufement affis avec le rdle de~ foeétareurs. On arrn-
bua cette în.novarion à Scipion , a' :rs prince du Sénac 
pour. la feconde fois. Une chofe de li perice conféquence 
conrnbua cependant beaucoup 3 lui faire perdre l'affec-
tion du peuple. . · · 

Colonies envoyées à Putéoles, à Vulturne , à Literne, à 
Salerne, à Buxence , à Siponre, à Tempfa, & à Crotone. 

j6o • 

. Loi contre l'ufüre , par laquelle on foumet les alliés La-
tins à la j~1rifprudence qui fe pratiquoit :i Rome, en ma· 
tiere de prêts fairs à des Romains ; c'étoir pour ob\•ier 
:aux fraudes des ufuriers qui faifoiem: palfer les obligarions 
fous Je nom des Latins , dont les loi:ir conrre l'ufure n'é-
toient pas li rigoureufes que celles des Romains. 

Les affaires des Romains dans i'Efpagne citérieure s'é-
toient un peu dérangées depuis le départ de ·Caron ; le 
Préteur Digirius y reçut pluiîeurs échecs : que C. Flami-
'lliw fon fuçce!Teur n'eut pas le tems de réparer , parce-
-Qu'il failut faire des nouvelles levées qui retarderenr trop 
long·tems fon dépan. Dans l'Efpagne ultérieure Scipion 
Nafica &. enfuice Al. Fulvius livrerenr bataill'e avec un 
entier f uccès. 

De, la pan des Ligurieps le des Gaulois Cifalpins , il y 
eut des mouvemens R vifs, que le Sénat déclara qu'il .r 
d-uoit tttmttltt ; formule ufitée dans les guerres imporran-

·tes , 8l paniculietement dans celles conne les Gaulois : 
elle faifoit cdler route exemption pour les enrollemens. 
Quarante mille Liguriens s'étoient alfemb!és autour de 
Pife ; l'arrivée da Conful Minucius leur fic quiner prife, 

· &, l'annèe fuivante il les défit en bataille rangée , n'étant 
, plus ~ue Proconful. Cornelius M.erula remporte une grande 
•iéloire fur les, Boïens. 

· s61. 

Scipion l'Africain s'apperçut de la diminution de fon 
crédit lors de l'affemblée qui fe tint pour les éleéiions des 
Magifirats de cette année ; il demanda inutilement le Con· 
fulat pour Scipion Nafica fon coufin, le pour C. Lrelius 

. fon ami· :" l'aB"ëétion du. peuple_ s'étaie tournée du côté de 
Fla.-ninius , le à fa recommandation 1 on nomma Conful 

L. Quintias 

f 



-:-i' 

S 1 XIE~ M B S I B CL H.. 129 
t. Quimius Ion frere ; qui d'.ailll"'un rn~ritoir œ:te place 
par Tes fen·kes qu'il a\•oit rendus en Gréce a la tête de la 
ttore. · 

Les Con 1 > ravagent le pa·:s Bo!en • & contnignenc 
k Sénat de la narion tk prefque tc:ure la Nob!effe rle la 
contrée à fe remettre fous l'ooéitfance de ia République. 
L-e.s Préteurs ont auffi des fuccès en Efpagne. 

Guerre conne .l\nciochus Roi de Syrie. O!l aYoic cha-
cbé de part & d'autte des prérexces ·pour en venir aux: 
armes. anriochus avoït envoyé demander aux Romains 
leur alliance Be leur amitié , mais ce n'êroir que four les 
mettre dar.s leur tort aux yei.;x des pei.:pll"!. Les Ri."'m..·üns 
rie leur côté fe dédarerent les ennemis d'A.r;;.iccb.ts, p:i.r 
des motifs affez frh·oles ; ils prérendoknt .:rre en dioir 
de lui donner des loix, le lui firent déclarer q;_;'i!s ne lui 
lai[oient d'autre moyen d,avoir la païx avec eux , que 
de rendre la liberré aux villes Grecques qu'il avolt con-
'iuift;s en Afie , .&. d~~_'::ite .. _ r de .. t~-~ner _ fes armes clu cU~é 
ae l'Europe. Leur '\'rat but etoit de te ptOCL!.f~r 1.m~ oc~ 
cafion de poner la guerre en Afie , pour y taue reiçec~ 
ter leur puiffance , comme elle rétoir déja en Eurcr~ & 
en Afrique. Ils êtoicnt certains qu'Anticchus ne fe fou-
metcroit pas à de pareilles conditic.ns ; ce J>riuce an:.it 
reçu le furnom de Grand , qu'il fombloit avoir mértré 
par la rapidité de fes conquêtes dans l'Afie; & il a voit 
ime raifon plaufible d'~n tçnter de nou\·efü.·s en Eun1pe. 
La Thrace &. la Cherfcnèle aYoient aprane:·u par dn-i.t 
de conquêre, â Seculus Nicanor fon areu!. Les Roi:na.ins 
fe donnoienr en fa perfonne un ennemi à'auram plu:. redou-
table , qu'il avait avec lui Annibal. Ce fameux ~i;errier s'ê~ 
toit exilé de fa parrie pour fc . dérober a la haine de iès en· 
nemis & aux pourfuites des Romains , rouio1.ns prêts à 
exiger qu'au le leur livrâr, fous prètexœ qu_':l tramoît 
toujours quelque chofe conrr'eu:x. Sî frm confeil eût êré 
fuivi , on auroit commencé par porrer la guerre en Italie i 
:il ne demandoir que dix mille homme• de pîed , mille 
chevaux avec une flote , & fe fa.ifoit fon de fe prrn:un:r 
des _rro~pes &. de~ ~is aux dép_ens des Rorqains, d::s qu'il 
fero1t debarqué •• "innochw pretera de ccmm.:ncer p;u la 
Gréce où il étoit attiré par les Ero!iens. Ces peuples au-
nefois alliés de l~ Répu~lique , éroi~nr deyezn1s ~ès p!~1s 
dangereux ennemu depuis la condufion de la paix : 11.s 
iàrmerent une ligue dans laquelle ils {e promenaient de 
faire cnuer PrJlippe Roi de l!iicédollie; & Nabi~ Tyraa 

T 

l
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de Lacédémone. Philippe ne fo preffa pas ; Nabis com~ 
mença les bofiilirés .. & il en fut mal rétompenfé par ies 
Ecolîens : ils le fuenr aifaiiner, cumpt?·1r s'emparer de 
Lacédémone, maisceue ville fe remit en libené. lis fe ren-
dent maîtres par furprife de Démétriade en Thetfa.lie, & 
manquent leur enrreprife fur Chalcis en Eubée : la gloire 
de s'emparer de cene villc.étoit réferYée à Anciochus. Les 
Eubéens fe rangent à fon parti ; les Athamanl!s , les Béo-
tiens &: les Thdfaliens fonr de même , malgré les foins 
de Fiaminius, envoyé en Gréce pour contenir les peu-
ples ~ l'a\.li'!l'.ce de Ro~e : on y avoit auffi fair paHèr 
les Pret:curs Aailius &; µa:b1w a;·ec une floce, pour pren-
àre la défonfe des alhes. 

On dénonce la guerre à Anriochus dans les (ormes • 
par le minifiere de Féciales. Le Conful .-\dlius aborde en Gréte avec vingr mille hommes de pied & deu.x mille 
chevaux. Déja il s'écoit emparé de la ThefTalîe. avant 
qu.'.-lntiochus · eût quiné l'Eubée ; la ville de Chalcis où 
il avoit pris fes quartiers d'hyver, fut une nouvelle Ca-
poue , où les Syriens s'énerverent les forces & le cou· 
ra:e. Anriochus,, quoiqu'âgé de cinquanre ans, y devint 
;amoureux d'uue jeune fille d'aifez &affe nailîance , qui 
n'en avait pas vingr • 8c. i'époufa : ces nouvelles amours 
le retinrent plus Jong-remps qu'il ne convenoir à fa gloi-
re. Il dl vrai qu'Anriochus n'avait encore que dix mille 
hommes de pied & cinq cenr chevaux ; il avoic atten-
du innutilement la grande armée qu'il prkendoit faire 
venir de Syrie ; & le~ Eco!iens fcui s:éroiem: épuifés _en 
belles prome!fes •. ne lui avotenr ournt que quarre mille r 
hommes. Avec fi peu de rroures, il eùr été imprudent 
de vouloir le difpurer au Confu & au Roi de hiacédoine • 
qui s'écoit joint aux Romains pour agir de concert avec 
eux. Il fe retranche dans le défilé des Thermopyles , lieu 
fameux par la réfifiance qu'y firent autrefois crois cenr 
braves Lacédémoniens , qui y tinrenr tête pendant croîs 
jours , à un million d'hommes que Xerxès conduifoit à la 
conquête de la Gréce. La nature en effet a rendu ce 
défilé prefqu'impraricable : d'un côré l_es eaux de la mer 
forment un marais profond ; de l'autre : le monc Oeta 
s'étend en une longue chcîne de montagnes ; à peine 
refle·r-il encre rlc;ux un palfai,:e de foi.x:zure ras de large. 
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li fullu: que Xer:xis • pour forcer ks Lacièia:cnitLs , fit 
frirrrer vre pipie de ks ~tct.res. Iur les u:cr:ragres , 
rcur !e!c. r er 11.:r etU • .nrn1C.cc,1,.i Lta.. ceue rtfioL~ce aux 
Rcn:auJs , h fit c.cu.çer rar ks EuA1er.s les rrcu kn:-
mets les plus 'oifir;s d,e_ 1cn c<:.rr-.î'.; H r;e rtfioît ~c.r:c p!us 
qu'un feul rr.o;-er: i c ctot~ de .ae:<-Jer. les Etd1rns. Ca-
tcn qui te uc;uvc1t èans hH~t:e d'Ac1hus en qcalit.; de 
Triblin légicr;r.ai1 e • en CU\ Ht l'a\ is au Cor.fui , & fc 
d:arfea de l'e1t'.cutîcn. Cette n:2r.a.u,1e <!t'.cida du fain 
èe la bataille. Dao~ le ten:s que les Syrle1a éioienr le 
rlus ccci:rés . â fe . àéfer.dre c~n~re l';uta<:t:e d',.\d-
lius , le ciêtachtment qut: cor.dutfo1t Caton , for.dit fia 
eux du hau1 des mcntapie~; & k; c.bhiea èe plier- La 
rlétoute lut fLi·vie rie la fttte èe i'ani:ée ez:tieu: èu Roi 
de !:.)·rie.• qui n'(d:ap~_a lu.i-miœ.e. çu'a, ec. une b'.tfh.;r: 
confidérable, & le 1tttra a CJ:akis avec onq cent cava-
liers. . 

Tel fur le füccè' de la faœeufe harai!le èes Thermc-
pyles , qui c·u,·rit, aux Rcma}ns le chemin pcw la con-
ciuéte de l'.Afi~. ; l on J'c;Ut di~~ que Catcn y ccm~1bua 
beaucoup. Aoln;s le d:argea o en roner la nouve;!e a 
Rome. en hli difaut ; r &11.S ... ,.,.,~ u1uiu rl11s Je Jrr:.:fru 
à la Rrf,ttliiqut, que -:eus 1/u, .:I't•<:t Hfu dt liu:f.;it>. 
Caton etoit _(eper.cJ.anr un ~cn:rne. i:cu1;eau , qui le çre-
:n:;ier de la famille de Porcia , érçn pan·enuaux honr.eurs 
& aux dignités. Il ne rarut rks a l'armée èeruis la 
journée des ihcrn:opyks ; conrer.t de la gloue qu'ù s'était 
zcquife dans les arn:es : il ne_ kr.Eea ~éiotn:•:üs qu'a ga-
rancir par fa cenfure & rar lon eiempk le! rrcrurs de 
icn pays, qui ccmruençoi~n~ à èégél;érei ienfit.ien.enr. 

Acîlius reçoit les 101.:n:11I:e:ns des Héuîens & des Eu-
béens. Antic.d:us çuitte Chalcis & rcraHe à Ephde en 
Afie. Prîle d'Heradée iur les Ett,,liens , aprü un rr.ois de 
fiége. Ils denar:èent la raix, mai.s les di.:n:s ccnditions 
que le Cuniul \ ci<!oit leur in:poler • Je5 clùerminent de 
noc\·eau à la Euerre. Le Ccniul 2Œége Naupaéte ~ ville 
maricime de l'ltolie. & la clet de tc.me cenc c.-.r.trée : 
il la réduir il l'e.:;trémité. Il leve le fiè.>c • à la reccm-
n:ar.dation de Flamin1i;s • & accorde uie rrtve aux Ero-
liens pour envcyer des .o\robatfadeurs a Rtffie. Flami-
nius , fans auue can.él:e1e que celui cle fin:ple Er•\'uJé , 
jouoit enccre dans la GrEce le r6le le p!us brillant; tous 
les peuplet a\'oient les ,yeux artaclés ha lui , comILe fur 
lc1.1r libérateur k le médiateur de la paix : en efkt 1 il piè-

T l. 
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féra toujours les voies douces aur procédés violcns. Vic~ 
toire navale remportée par le Préteur Livius ~ Amirai 
de la tfdce Romaine, fur celle d'Antioc,,us, commandée 
par Pol. :rxenidas , pr. è~ du . port de Coryce , au-de{f u.s de 
B:rlfonte. Eun:iene R.01 de Pergame &. fils d'.<\rralus. par~ 
ti~ipa à l'honneur de ccr:e viqoire ;. a.uffi-ràt après la .ba-
radle , la flore: des Rhod1ens '.'1nr fe 1omdre aux Romains : 
avec ce renfort • Livius alla dé6er les ennemis jufques dans 
le porc d'Ephèfe où ils s'étoienr rerirés. Durant ceue cam-
pagne'. _le Roi Philippe faifoit la ~rre .de fon côté avec 
la permiffion du Conful. 11 fe rendit martre de coute l'A-
thamanie, de Deméttiade, àe la Doiopie, de l'Apèrantie , 
& de quelques villes de la Perrhébie. 

En Italie, le Con!ul Scipion Nafü:a défaic les Borens 
en bataille rangée , prend leur camp , & deux jours après 
for ce roure la nation à fe rendre : ils contifque la moitié de 
leurs terres au profit de la République. D'un autre côté , 
les Liguriens font vaincus par Minucius , qui continuoit a 
leur faire la guerre en qualité de Proconful. Ces peuples 
firent: ufage cette année de ce qu'ils appelloienr la Loi 
[.urée ; \'ar un, f~rment ter.rible ils s'e,ngagere~t à vai?cre 
ou mourir ; c'eroit le dernier eJfort d une nation qm fur 
obligée de céder à la fuperiorité des Romains. 

On accorde le pecic rriomphe au Propréreur Fulvius 
Nobilior, pour avoir vaincu en Efpagne les Veé\:ous & 
les Orérans. 

5cipion. Nafica qui j>téfida aux Comices pour les gran-
des eleéltons, nt enfin rom ber les fuffrages fur L. Cor-
nelius; frere de Scipion l'Africain , & iur C. Lzliui fon 
ami ; cous deux ils f..trenr nommés Confu!s. Ils s'en rappor-
térent au Sénat pour la difiribution des dépanemens. Cette 
Compagnie fe trouvoit embarrafiée à décider entre deux 
hommes cëlebres , lorfqu'un homme plus célebre encore 
détermina fon choix. Scipiori i'Africain offrit de fervir fous 
fon frere dans la guerre du Levant , en qualité de Lieu-
tenant général. Il ne paroit pas qu'Acilius fe foie donné 
aucun mouvement pour obtenir de continuer la guerre cott· 
ue Antiochus, qu'il avoic fi glorieufement commencée. 

Les Scipions conduifenr en Gréce un renfort de treîz<". 
mille hommes ; ils a~cordent â leur arrivée une no14velie 
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rréve de lix mois aux Ero!iens , pour en\•orer une fecon.-
rle ambafiàde â R.ome. Les deux freres éroieru: impatiens 
de paner en Afie • l'un pour y acquérir auranr de gloire 
gue fon f ·e en avait rapporté d".'\friq11e ; l'auue •pour 
fe mefurer une feconde fois avec • .\nnibal. Ils uaverfenr â 
grandes iô'!rn. ées. la Theifalie , la ~acédoine, la Thrace ac 
la Cherfoncfe, pour aller paffer l Hellefponr. Ce fut alors 
qu'Anriochus fentit coure la fo!idité da confeils que lui 
avoir donnés Annibal : Croyrt.-moi , Stign11lr • lui avait 
dit ce grand Général , Ji vans nt 1101u lutr... âr Jcnntr 4, 
l'occup;nicn a11x Rom.lins eht4 rux • bionot vous fna.. 
obligé tir comb.ntrt ,,n ~41it f!] pour r Aftr : us Ri;altli-
e.Jins n',;ifpirtnt p4s moins qu'.i ft nndTt m.ûrns tlr rU-
nivers. La grande réputarion d'Annibal lui fit tort aupres 
d'.~nriochus ; ce Prince apprehenda qu'un Général qui 
s'était fair un fi grand nom en fuccorobant fous I~ Ro-
mains , n'effaçât fa propre gloire .. s'il éroit alfez heureuz 
pour les vaincre fous les auipices de la Srrie : enfin prelf~ 
par les cirçonllances, il t'envore à l:t tete d'une flore 
qu'il avoir fair venir de Phénicie , pour fe joindre à celle 
qui éroit à Ephéfe. Cerre ilote efl ·interceptée & battue 
par celle des Rhodiens : Annibal eft obligé de refier en 
Pamphylie. d'un autre côté, Polyx·enida.s ett défait une 
feconde fois par la flote Romaine. à la hauteur de Mro-
nèfe, ville d'lonie. Anriothus rappelle fes garnifons des 
villes d'Europe • & ralfemble taures fes troupes au ca::ur 
de l'Afie, pour faire tête aux Scipions. C'étoiCtout ce qu'il 
pouvoir faire de pis. La ville de Lif rmacbie fur ks c0n~ 
fins de la Cherfonèfe , & celle d'Abyde fur les bords de 
l'Hellefpont. du côté de l'Afie, auroienr pu feules re-
nir les Romains en échec. Ils les rrouverent évacuées à 
leur grand étonnement. Le R.oi de Sr rie , de!l:itué. des 
confeils d'Annibal; ne fçavoit plus quel pani prendre; 
il difoit lui-même ; ]t nt Jf.1i qutl Dfrri mt Jo11ffi.e un 1!1-
prit dt vtrtfgt ! tout mt devitnt contr:Jirt : jt r.impe l~
vant lu Romai11s , f!J ltsr fers Je guiie poar les condnire J 
1m1 patrie. . 

. I~ .fait prop?fer des cond}tions de paix qui ~~ Ç?nt p9int 
agreees. Ce prince la défirou: fi ardemment • qu il nr offnr a 
Scipion l'Africain de lui rendre funs rançon fon fils encore: 
jeune, pris au commencement de la guerre , & même. fui-
vant Polybe, de partager ave' lui les revenus de fon Royau .. 
me. Scipion fu une réponfe difne de lui & de.> Romains .. 
L'armée Confulaire reçoit fur fa route le' foumiffiotu d;; 
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pluliears •itles ~ enrrautres de celle d'llliwn • donr on 
difoir ~ue les Romains étoient originaires. Après avoir 
traverfé te fleuve Hyihu , on vient préfenrer la baraille 
au Roi de Syrie près de la ville de M .;néfie. On aurait 
die qu'Antiochus s'était fait un plalir de ra!fembler dans 
fon armée des foldats de taures les narions qu'il avoit 
foumifes, ou dont il écoit allié , comme pour en faire pa-
rade aux yeux des Romains. On Y Toyoit des Scrrhes • des 
Tralliens , des Crétois, des Mr!iens. des Cyn:iens, des Per-
fans • des Arabes , des Lvdiens • des Cappadociens • des Ca-
riens ldes Ciciliens, enfin des Galates ou Gallo-Grecs. peu-
ples Gaulois établis en Afie , qu' Antiochus avoir engagés 
dans fan parti. Il avoir fair auffi une tentative auprès de 
Pru,.as Roi de Bithynie, mais les lettres de Scipion l'A-
friC!in le déterminerent à {e tourner du côté des Romains. 
On voyait au!ti dans l'armée des Syriens des chameaux & 
des dromadaires , animaux inconnus aux Romains , cin-
quante-quatre ~ands é!éph:ins des Indes , furmontés de 
leurs cours à divers étages , ou l'on avoir placé des fron-
deurs & de gens de trait ; enfin une longue file de chars 
armés de faur , difpo(éç en bon ordre à la rêre de la 
premiere ligne. Rien de tout cela ne. fit peur aux Ro-
mains • non plus que le nombre fupérieur des ennemis 
qui compcoient dans leur armée foirante & dix mille hom~ 
mes de pied & douze mille chevaux , tandis que celle 
des Romains n'éroit comp6(ée que de vingr-huir mille 
hommes en' tout, y compris fepr mille foldars que Philip-
pe de Màçédoine, & Eumene Roi de Pergame , avaient 
joinrs a1ur,--Iégionnaires. Le Conful Cornelius fe hâta de 
donner la Baraille fans arrendre l'arrivée de fon &ere • 
qu'une maladie rerenoit proche d'Elée ; peur-êrre fur-il 
jaloux de &ire voir ou'il fçavoir vaincre par lui·même. 
Dès que les chars fe furent mis en mouvement • un dé-
tachement de Romains armés à la légere , allerenr au-de-
vant par l'ordre du Roi Eumene , &. à grands coups de 
dards -& de pierres ils les obligerenr de fe retourner & 
de retomber fur l'aîle gauche qu'ils mirent en confufion; 
auffi-tôt elle fut attaquée par le corps d'armée. Le corps 
de bataille compofé de Phalangires difl:ribués par pélo-
tons , . fut mis en déroute par d'aurres éléphans placés 
dans_ les intervalles; ces animaux accablés des ttairs que 

· ktir l:mcerent les Romains , enrrerent en fureur ~ & fou-
l~rent aux pieds rour ce qui les environnait. L'aile droi-
te que commandait Antiochus en perfonne, eut d'abor<l 
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I'avanra.ge , & même le~ légionnaires prenoieru la fuite , 
lorfqu'ih furenr arrdtés par un T:-iburi nommé .Al'mi!ius, 
que le Coufal avait laiué à h garde d'un camp a\·ec de-.u 
mille nom:' 'S : par fon ordre i!s tomberent fur le.s fu-
yards • & .c;:> contraignirent à repreudre leurs poiles. An-
ciochus ne tint plus a cet a{ped: • il tourna bride , &: fur 
fuîvi de ce qui lui reft.0it de foldats ; il en perdit cin~ 
q~te mille dans c~e journée'! en r comprena.nt les pri-
fonn1ers &. ceux qw furenr rues dans fon camp , donc 
ks Romains s'emparerenr , & où ils firent un butin im-
menfe. Une fi grande viétoire ne coura au (;onful. :i 
ce q~.·on prér,end , q~e .rrois cenr fanr?!Jins &. ··.îng::-cinq 
cavahers ; elle fut fl.uyu~ de la réduâmn de rcutes ics 
,·illes de l'Afie mineure. 

Anci_ochus fe foumet aux con~irions prol'~fées p;:r les 
Rom.:uns. Rien de plus humble que le dilcours a~ frs 
Amba!Ti!deurs : V otrt 'Zliiioirt , dîrern-ils aux Romains , 
vous rtnJ les maÎtTts i:lt J'Univtrs ; nutt.1nt b.u toNu 
a11imofiti centre its moruis , -;;ous nt Jrrn~ p/;u Ju•gtr 
défornu.ir • .i ftxtmplt tits Ditsx, IJ•' .i pi1r.ianr.rr, .: 1:1irt 
du bitn a11 .~"!rt h'!"'"f"·. Kien de plus fier q~e la _·épon-
fe que fit Sc1p1on l Afncam ~ au nom du conktl Romain : 
La mntt'Z13ift faru1nt n'a j11m.;iis pu ab.ntrt t:'Jtu ,our~gt > 
l:i profpérité n'efi par capable dt 1'41H tnorgutiliir ; ln t1unu1 
coiulitions q11t no#s propofimes lorfg•t lts cbofu étoitr.t ig.i-
ln dt p.irt el' J'.111trt, nous 'V01'S lts p1opof1ms anjonrd'bui 
qut nous fo"11111Us V!linqumrs ; ga'1fnriorbur f:iffe .uuntfon 
.an rt}1t , gu'il t}l plus tliffeilt d'mt.imtr l.i p11iff.tnct Ju 
Rois, tjttt de I'Jl.lléantfr /or/qu'on lui a. poTté ln pn·mirrs 
coups. Çes conditions étoient qu'Anriochus abandonneroit 
c.e qu'il avoit en Europe, & tout,_ce qu'il. poifédoic dans 
l Afie en-deça du monr Taurus; qu d payerou une !omrr.e 
pour les frais de la guerre; qu'il donneroit en 6ragc auz 
Romains Anriochus fon fecond fils, & dix-neuf autres Sei-
gneurs Syriens â leur choix: ; &. qu'il livreroit Annibal & 
l'Erolien Thaas, principal auteur de la guerre. Cette der-
niere condition avoir été ajoutée , quoiqu'en dife Scipion ~ 
& les Romain donnent ici des marques de cea:e animofiré 
perfonnelle qu'ils conferverent toujours contre Annibal. Il 
pourvut à fa fureté , dès qu'il apprit qu'on nf-gocioit un 
traité , fe doutant bien qu'il y ferait fà.crifié. 

En Gréce, les Etoliens n'ayant pu obtenir du Sénat de 
R.ome les candirions qu'ils démandaient • recommencent la 
guerre, Be reprennent fur Philippe l'Athamanie & toutes fes 
auues conqùêtes, T 4 
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En Efpagne. le Proconf ul ~milius Paulus ell battu par 

les Lufiraniens dans le pays de Vaîcérans: fix milk Ro-
mains périlfenr dam ccne aétion. Le Proconf ul eur fa re-
vancne l'an~ée fuîvante • il tua dix-hmt mille homme! aux 
e;inemis • & fit fur eux plus de trois mille prifonniers. 

En lralie , le Conful Lzlius n'eut d'autre fonction , que 
<l:e ,conte~ir lt;s Gaulois &. l~s Liguriens•. peuple! ~éja p;1-
c1fies. Il etabht deux colonies de fi:x: mille 13.mdh:s Ro-
maines dans la Gaule Cifalpinc. 

~·Rome éroir devenue. comme le remarque le P. Ca-
,., trou , _le plus maitninque th~ârre du mo!"de .• Là fe ra!-
"' femblo1ent les Rots, les Frmces , les dep. ures des Re-
" publiques & des \•illes de l'Afie, de l'Afrique &. d: la 
. .,. Gréc:e. Tous s'emprdfoient de venir faire leur cour au 
,, Sénat ; par un figue de fa volonté , il érablilfoit ou 
.,, dérruifoit la fortune des peuples & des fouverains. n 
Les Ambatîadeurs d'Antiochus étaient venus demander 
la ratification du uaité fair avec les Scipions , elle leur fut 
!lccor~ée. Eumene, . Roi de Pergame, qu~ s'étoir ~ fort 
dlufire dans la derruere guerre , demando1r pour recom-
penfe , qu'on ajoùtât à fon DomaiRe routes les régious 
conquifes en-deçâ du mont Taurus. Les Rhodiens qui n'a-
vaient point rendu de moindres fervices , s'oppofo!ent 
aux prétentions du Roi de Pergame , pour ce quî concer-
nait les villes Grecques d' A fie. Les déput~s de ces villes 
foUicitoient pour leur liberré. L~ Sénat contenta tout le oon-
de. La Lycaonie. les dea:r: Phrygies & la My fie, furent 
adj~ées an ~oi Eumene , & . on y ajou~a depuis la Cher-
fonèfe & la ville de Lylimachie. La Lycie fut.donnée aux [ 
Rhodiens avec la partie de la Carie la plus voifme de l'ille 
de Rhodes , & une po:Oon d~ _la fift?ie ; & l'on ex_cepta 
de ces deux lors les villes qw 3oudfo1ent de leur hbené 
avant la . guerre. Au furplus on dépura , fuit•ant la cou-
tume , dix Commiifaires au levant , pour y régler taures 
l? affair;s : ~n en avoir agi de m.ême lq .. rs de 13:. _p~cifica-
uon oe l:,Afnque &: de la Gréce, a la fuite des viétoues de 
Scipion & de Flaminius. 

Ce dernier. fut ~réé Cen~eur cette année , au grand regret 
de Caton, qw bngua ex~rememep.t cette ,Place , même par 
des voyes honteufes, Il 1oua le role de delareur , &: accUfa 
Manius Acilius, un de fes compétiteurs, d'avoir détournéà 
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fon profit une partie des dépouilles de la Gréce. On donn& 
pour collégue a Flamininus. Claudius Marcellus , fils du 
grand Marce"us. Sdpion l' . .\trkain e11nommé Prince du Sé-
nar pour lat: diérne tois; Lucius Cornelius fon frere, rriom--
phe :\ Rome, & prend le furnom d' .A}i.niqur. Pline atT.ue 
que les vafes d'argent, portés en ce uiomphe • pefuienr 
mille quarre cent dnquante livres • & que ceur . d'or en 
pefoient mille cinq cent ; il ajoure que par cene premiere 
conquête de l' A fie ,. le luxe & la profufion ~'accrurent à 
Rome jufqu'â l'excès. . 

Les deux Confuls eurent ordre de patîer l'un e!'l Gréce 
conrre les Ecolieos , l'aurre en Afie pour achever d'en a:fu~ 
rer la conquête. Fulviw Nobilior, aidé des Epirotes, s'em-
pare d' • .\mbrade, ville forte firuêe pl"és du goifu de m~me 
nom. & regardée comme la clef de l'Ecolie. La pri!e de 
cette feule place force les Ecoliens â fc foumcttre ; oll 
leur accorda la paix , à condition d'abandonner aux Ro-
mains les "·i!!es & territoires conquis depuis le Confulat 
de Flaminius , de payer les frais de la guerre , de four-
nir quarante ôtages, & de s'engager à n'avoir poiur d'au-
tres amis ni d'aurres ennemis que ceux des Romains. Man-
lius Vulfo ua"·erfe la Carie &:. la Phrygie pour fe rcn• 
dre en Galatie. Ces ~uples s'ér.oient attirés la colére de 
Rome par leur alliance avec Antîochus , & les fecours 
qu'ils lui avaient prêtés ; c'en éroir <llfés ; il falloir .. 
fuivant les . principes de la policique Romaine, ou 
qu'ils ~U:ent leurs (oumiffions , ou qu'il; fulknr c~rié~ ; 
ils fe d1v1fent en deux corps ; ceux quoanommo1r To-
lii\oboges & Trocmiens , fe retranchent fur le mont Olym-
pe , & ceux qu'on nommait Te4tofagt"s , fe cantonnent 
fur la cime du mont Magaba. Il n'éroir pas aiîé d'aller 
les forcer dans ces poltes ; A\anlius \'entreprit, & réuffir .. 
Aprés avoir obfervé quels étoient les corés ies moins ef-
carpés du mont Olympe. il fir avancer fes croupes légé-
res , qui , à force de na,its , délogerent le~ gardes avan-
cées. Ces Gala.tes combanoienr à démi nuds , â la ma-
niere des Gaulois-, & ils ne fe fervoîent que de boucliers 
érroics peu capables de \es garantir ; d'ailleurs iis n'"" voient 
pour armes que les caillous trouvés fur la monragne. Après 
ce premier avantage, les légionnaires s'avancerenr, & eu-
rent bon marché de œs ttoupes mal armées & à demi 
\'aincues par l'effro!. Le~ hilloriens parle'.!r di.verfement d. u 
nombre des ennemis rues dans cette bauutle : tout fe paHa 
de même fur le mont Magaba. Le Conful mit au pillage le: 
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plar pays ; le burin y fuc pradîgieur ; c'étoit , pour aîn!i 
dire, la dépouille de route l'Afie mineure; car les Ga'are1 
s:•&oienr exrrêmement enrichis par le ~s brigandages, de~ 
puis quarre vinSI-dix ans qu'ils s'étoient établis dans ces 
contrées. 

Dénomhremenr par lequel le nombre des ciroyens fe trou. 
\l'a. montc:r à deur cent cinquante-huit: mille rrois cenr vingt-
huir. 

On accorde le droit de fuffrage dans les Comices aux ha. 
birans deFor:nies, de Fondi &: d'Afpi. . 

Prifè de Samé , ville de C:?phalenie ~ p:-.r le Proconful Ful4 

vius : cette ifle avoir été exceotée dans le traité condu aTec 
les Etoliens, &Fulvius s'en t?toic emparé au nom de la Ré-
publique pendant fon Confulat ; Samé fut la feule ville qui 
refufa de recevoir garnifon Romaine, quoiqu'elle eut: donné 
{es ôtages comme les autres: elle fut prife d'affaut , livrée au 
pillage , &: fes habîrans farent vendus à l'encan. 

Le Proconful Manlius brule la Rote dtt Roi Anriochus. 
qu'il devoit livrer aux Romains par un des articles du rraité 
de paix ; fes éléphans fonr donnés au Roi Euméne. Anrià-
chus mourut mifèrablemeo.t peu après cerre trille expédi~ 
rion. 

Les Confû!s rdtér=nt fans occupa.don militaire en Ita-
lie ; . ce ne fut que l'année foh:ante qu'on fong~a à ve.n-
ger la mort du Préteur L. Bzbtus , tué en rrah1fon deuz 
ans auparavant par les Liguriens , comme il palf oir par 
l0ur pays pour fe rendre dans l'Efpagne ultérieure , dont 
le fort lui avait fair tomber le gouvernement. 

S66. 

Minuclus Myrtilus &: L. Manlius , jeunes Seigneurs Ro-
mains, font livrés aux Carrhaginois , pour avoir violé le 
droit des gens, enpottant la {tlain fur les Ambaffadeurs de 
cette République. 
· Sci!lion l'Africain el! traduit devant le peuple par les' deu:r 

Petitius ; ces Tribiins • â l'inftigation de Caton • qui • pour 
me fervir de l'erpreffion de Tite-Live , ne -c:effoit d'aboyer 
après le grand Scipion ( allaiTart } l'ad:ùfèrenr de péculat , 
&: prétendirent qu'il avoir tiré de grandes fommes d'Anrio-
clim j pour lui faire accorder une paix avantageufe. Il fàllut 
que le vainqueur ti'Aunibal • de Syphax & de Canhagc, un 
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homme à qui les Romaba avoienr offert de le crier Con~ 
{ul & Di&ireur perpétuel • fe réduiûr a fourenir le trifl:e 
rô!e d'accufé il le îir avec cette gra!1deur d'ame qui ca-
raétérifoit toL..<:S fes aéUon;. Comme fes acufaceun , faur~ 
de preuves , fo répandoieru en reproch.:s contre lui , il 
fe contenta le premier iour de faire le récir de fes exp!oin 
& de fes fen,.ices ; -défenfa ordinaire aux mu!lres accu-
fés ; elle tut reçue avec un applaudi!Te:nenr u:ih-.~rfel. Le 
frcond jour fut encore plus glorieux pnur lui. Tri!tnn tin 
ptt1pir, dir-il, f5 ':!Ott!, i:ito'fnIS , t'E/i .1 par~il josr g11e 
i'•i v:Iinut Annib,'f! f-5 ln C.utb.1-sinois; "1tnt:_, Rom;ii1u .. 
allons dJnr lrs umpler rmdre ,110; Dinu· tir fdrmnd!tr 
ailions tir graçes , (5 !es prier q4'ils 't>GHS J:.nnuu nnjoars 
tles Génér.iux femf,/3/,/e1 À mai. On le fuivit en effi:t, & 
les Tribuns refiérent feuh avec le Crieur qu'ih a»oiear 
amené peur cirer l'accufé, L'a!faire fur remifc Îur le tli)is 
une rroîfiéme fois ; mais &ipion n"ét:oir plus à Ro41z, il 
s'écoit retiré à fa maifon de ca:npagne à Lirerne , où 
l'on croit qu'il mourut peu de rems après ; il fut enterré 
avec le Poëte Ennius, qu'il avoir toujours honoré de fon 
amitié. Ceue affaire (e réveillaauffi-rôc ; ies Petilius firent 
porter une loi pour informer de» fomme~ d'argent reçues 
d'Anciochus ~ &: Lucius Scipion fut condamné â une amen· 
rle pour le m!me prétendu crime de péculat dont on a voit 
accufé fon frere. Ses biens furent vend:is • 8t leur modicité 
le iullifia affés ; i\ ne s'y rrouva pas de quoi payer !:? 
fomme à laquelle il avoir été condamné. 

Les Confuls Emilius & Flaminius défunt les Liguriens & 
leur ôtent l.-:urs armes ; c'éroit tout ce qu'on pouvoir kur 
èrer ; la Ligurie etoir un pays pauvre & flérile , & rrès 
propre â tenir le courage des Romain'> en haleine , pi>n-
da.nt les interv~lles que leur laHfoieur des guerres plus im-
ponJ.ntes. Après avoir terminé celle-ci , le;; Confu\s em-
ployerenr leurs troupes à la confl::ruéHon de deux grands 
chemins ; Flaminius en fit foire un depu;s Boulogne iuf:. 
qu'à Arezzo ; Manlius en conduifir un au::re depu!s Plai-
fam:~ jufqu'à Rimini , & le joignir 3 la yove Flaminienne. 
,, Courume admirable des Rom1ias , dit M. Rol!in , qui 
,. ret?ardant l'oîliveré & l'inaélion comme une fource 
" fucefte de molleffe , de relâchement , de défordres , 
" tenaient leurs foldats roujours en aétion • toujours oc-
,, cupés ou aux travaux de la guerre • ou à des ouvrages 
" Publics ! C'eft ce qui confervoic dans leurs troupes une 
,. difcip\ine fi e:raéte & fi févére. & qui les rendait ea 
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u même rems infatigables &t invincibles. ,. . · 

En Efpagne les Propréreurs Addinus & .4.tinius remp.2-. 
tenr des avanrages com1dérab!e.s • l'un fur les Celtibéi:iem; 
dans l'Efpagne citérieure • l'autre fru les Lufitauie1<s •far.; 
l'hfpagne ultérieute. 

On fair fortir de Rome douze mille Latins quiéroient \·e~ 
nus s'y érablir , & s'éroieot fait comprendre dans le dénom-
btemenr. Lamulriruàe d'étrangers commençoitâ devenir a 
tharge â ceue capitale. 

567. 

On abolir les Baccb•nalts. Sous préte:rte de vacquer au 
culrè du Dieu Bacchus , des femmes d'abord , & enfui-
œ des hommes avaient formé en divers lieux de l'Iralie, 
& à Rome même , une foderé monflrueufe gui ne re-
connoilfoir d'aurre loi que la licence la plus effrenée. D"ns 
l'épailfeur des forêts , au milieu des ténébres de la nuit; 
ces forcenés fe ra!fembloîent â la lueur des flambeaux ~ 
Be après s'être noyés dans le vin ; ils s'y exerçaient à rous 
les genres de crime. L'alfemblée fe terminoit ordinairemenr 
par le facrifice de la pudeur ou èe la vie des bommes:, 
pour dC?nner plus de li~erté à l'impu~icité, on éteigiwir 
les lunueres , & pour etoulfer les cns des mourans , en 
mêloic de& hurlemens épouvanrables au fracas de~ in.R:ru· 
mens les plus brurans. Tous ces myfieres d'iuiquiré fu-
renr révélés au Conful Pofthumius , & fur le rapport qu'il 
en fit au Sénat Be au Peuple~ il fut chargé , conjoinremem 
avec fon co!légue , de fàire les informations , de punir 
les coupables. On découvrit avec furprife qu'environ fepr 
miile perfonnes, de l'un & de l'aurre fere , avoienr par-
ticipé â toutes ces horreurs ; un très-grand nombre furent 
condamnés à mort , ies autres fe dérobérent au fupplice 
ou par la fuite , ou par une mort volontaire. Tandis que fr ... ·.·· .. • ... ·· 
Pofihumius travaiiloit à Rome à exterminer les relles d: .. 
cette horrible feél:e , J>larcius entre en Ligurie, &. reçoit un ;; 
échec. ..,, 

ltf. Fulvius en exécurion d'un vœu fait lors de la guc:rr~ 
1
; 

d'Erolie , fit célébrer des Jeur où l'on vit pour la prem!e- ; , 
re fois des cembàts d'_4.thléres, & des chalfes de Lions & de l'· 
Panthéres. · · j~ 

568. ! 
Le Sénat envoyc rrofa Commilfaires en_ Grcke 1 ·pour jug~r !i 
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un différend furvenu entre plufieun peuples de œs co~ 
crées, &. Phili;->pe Roi de ltbcédoine , au füjet de la po!-
feffion de gu 1ues villes. Les Commilfaires rendenr un 
Arrêt par leq.i.el ils refiraignoient le Roy;?ume de .\tacé-
doine a fes anciennes limite~. Les députés de Pergame fe 
plaignoienr auffi de ce que Philippe s'êroir emparé d'iEnos 
&:. de Alaronée • \•illes de Thrace qu'Emr.éne pré;endoic 
êrre de ia dépt"ndance de Lyiimacnie , q:.ii lui ;t·:oit été 
adjugée par les R.omaim. Les Commiifair~ fe tranfpor~ 
r~rent à !~ .. effa.lonique P?U.} juger _cene.noLa_el'.c. _ cc:,rd1,-?-
non ; Phu1ppe les y fu1nr la ra~e dans \e cu:ur : qt:e1le 
humiliation , en effet ~ pour un puHfanr Roi , un foccei:. 
kur d'Alexandre le Grand.~ d'êrre obligé de i;laidcr fa cau-
fe devanr trois partîculieu de Rome! Il fut d~t f:iUC le Rm ,:e 
Macédoine é.,.acueroic les deux places par rronL::n. Il le 
mer en érar de recommencer la guerre. 

Les L1guriens font battus par les Confüls. 
En Efpagr.e les Préteurs Calpurnius & Quintius jc:~!X~.t 

leurs forces, & combanenr les Lufita.niens près èu T~.::! 
avec un entier fucrês ; de crenre-cinq mille_hommes J. :- "' -
ne 1m échapa-t-il quarre mille : leur camp fur pris & r:'.lé. 
Cette vicroire pacifie l'Efpagne ultérieure pour un rems. 

569. 

Caton exerce la Cenfure avec Lucius Valerius Fhccus. 
Les hîlloriens difent que Catcn réunilfoir rous les talens ; 
piais il p.a. roît q. u'il fe fenrit lui-même p!u~ de nien~ po. ur 
u Cenfure que pour roure aurre place ; 1! la brigua avec 
une aétivité exnaordinaire , & il en tira phu de vanité 
que de routes les autres charges dont il aYoir été honoré. 
Il s'aruibua le furnom de Ccr;jr11r , qui lui demeura rcu-
jours depuis, & fîr graYer ces paroles au bas de la fiarue 
que le peuple lui fic ériger dans le remp!e de La S:uué : 
~'1 C,Jtcn le Cmftur, pr.mr 11i1oir réformr p.w des f1igts ré~ 
plmuns la Jifdpline dt la Rép11bliqttt. C'étoit la premiete 
tois cme le peuple lui fai{c.it c:et tônneur ' & con:mc fes 
amis lui rémoignoienr un jour leur éronnernent de ce qu'il 
ne l'avoir point er.core rêçu : ]' ain:t hien mitur, répondir·il, 
1J11'cn s'étonnt Je re qu'on r1'a pt1int iTiglé dt /ia~t J C.ston; 
~;.u d'enttndrt Jonar.tla pcrn qvr·i en lui 19! a irigi fUJt. Il 
p:i.rut pendan: l'exercice de faCer,fure tel qu'il avoir toujours 
eré, proteéteur :z:éU èi.. bm; ard.:l" &. àe la difdpli!!e, &e~~ 

·\q····· 
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nemi opiniâtre&. acharné. Il rerrancha entr'aur::es du no:::~ 
bre des Sénateurs T. Quîntics, frere du grand Flaminius, 
qui méritait bien un plus grand cr/"lmenr ; ce Sénarecr 
avoir été convaincu d'avoir commis un n:eurrre de far.g 
froid , pour ptocurcr à une courüfane le plaifir de i.·<..iC 
mourir un homme. Il dégrada Seiçion l'Aliatique du rang 
de chevalier Romain , uniquement rarcequ'il étoir kn 
ennt:mi. Le llll'.e qui ccmmençoir à s'inrrcduire à Rmr.e 
n'éroit pas du gciit de Caton ; il imagina a ce fujer un 
moyen de réforme. qui ~rc;duifir d'afîez bons effets. On 
exigeoit les impofitions for le pied de la déclaration que 
les cirovens fa.noient de leurs biens ; mais on n'avoir poinr 
encore 'ccmpris dans cette dédaraticn les habits , les ameu-
hkmens ., les équipages , les bijoux , matiere ordinaire du 
luxe ; Caton les y fit cumprendre , & comme les Cen-
feurs faifoienr eux-mêmes l'efiimarion des biens déclarés , 
il fit moncer l'dlimation cle ces fortes de chofos dix fois 
plus haut qu'elles n'a.voient ccuté , & impofa la taxe à 
proportion. Il fit bâtir d:?ns la grande place de Rcme un 
magnifique Palais deEiné à des ufages publics, & qui fut 
appellé de fon nom .. la Bof.ligue Portia· Le goût des Ro-
mains était encore alors d'aimer la magnificence publique, 
&. de réprimer le fafie cles particuliers. 

Les Confuls n'ayanr point trouvé d'ennemis a combattre 
dans la Ligurie , établifient deux colonies • l'une a Pîfau-
re dans !'Ombrie pour ccnrenir les Gaulois• l'autre à Pol-
lenria dans le Picenum. 

Le Préteur Aulus Terenrius s'empare de Ccrbicn dans 
l'Efpagne citérieure ; les Sudférans rebelles qui fe trou-
vaient dans cette place furent téduirs à l'efdavage. 

On envoye de nouveaux Cottmilfaires en Gr~ce pot:I 
veiller à Pexécuticn de l'atrêt prcnor.cé contre Philippe : , 
Ce Prince fait égorger les prîncipau:ir habitans de Ataro- j 
née qui s'étoienr déclarés centre lui. Il refufe de livrer ' 
Onomafle , fon confident, c;u'il avoit chargé du maffacre 1 
de M11.ronée, &. que les Cornmiffaires vouloîent envoyer 
à Rome pour y être interrogé ; il r enyoye fon fils Dé-
metrius ; ce jeune Prince avoir éré long-rems en ôtage à 
Rome , & s'y étoit attiré 1'2ffeéticn du Sénat 8c du peu-
ple ; il étoit par cette taifon plus propre que perfonne à 
y ménager les intérêts rle f cn pere. Les mêmes Commi/ .. 
fa.ires prirent ronnoiffar:ce des plaintes formées par les La~ 
cédémonier.s conve les Achéens , & les jugerent avec 
cette hauteur qui annonçoit la fouveraûletè que Rome 
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préte.ndoit s•auribuer peu :i peu fur rcus les ~Jp:es. 

SJC •. 

l!n nuage fe formoit du cô•é de l'A!ie , & p:uoi!Toit 
rr.enacer Rome d'une nouvelle tempête. Le vieux Anni-
bal n'avoir point oub!ié la haine qu'il asoit 1urée aux 
Romains dans fon enfance ; on le trouvoit par tour où 
il croroit pouvoir leur fufciter des ennemis. Ar; ès fa. dé-
faite du Roi de Syrie il fe retira en Crere • & de-la pa!fa 
en Bithinîe aupn:s de Prufias y qui a voit la guerre a•ec Eu-
méne Roi de Pergame , ce fide!e allié des Romain~: & par 
fes intrigues Philippe de 1<1acédoine }Oignit fet terces a 
ceUes de Prulias. Annibal cornm;:,ndoit les troupes de c:: 
Prince , & il avoit dÇja eu ph.;fie:trs avantages l~rfq.'".-~u
méne euvora poner tes p\amrc> a Rcme. H y fur n:1oh1 

d ba- d . ' ' . ' . . ~ d"ent.:orer ~ Am -tla ::urs cnart:"es ,, :i ce qu on pre~~n\4 , 
d'obliger Prufias à. \eut \ivret le CanhJ.giuois. Il fa'.\ut 
obéir ; Annibal tut invelli p~r les croupes de la ~arde 
du Roi dans le Château qu'il occupait , & ne voyant 
aucun moyen d'échapper , il pri;: du poifon qu'il gardait 
toujours fur lui a tout én~nemef!t Si ce grand Capitaine 
manqua de k.eligion. de bonne toi & d'humaniré, co~ 
me on le lui a reproch6 ; je dirai fi l'on veut qu'il eÙ[ 
les qualités d'un ConquéraLt ; mais je ne dirai poinr qu'il 
eùt celles d'un héros. C'eft une différence bien rédie , que 
le peuple. aura toûjou~s de la peine à fenrir , par la 
même raifon qu'il .:ontond fans ceife les charlacan> ;rn;ec 
les vrais favans. Les Proc.:?dés brurans & fa.fh.icu:z: du 
charlataniiîne ont d.: qÛoi en irnpofar à la muldrude, qui 
voyanr roù1ours fans 1uger , !aille infailliblement captiver 
fon admiration par tour ce qui a de l'éclat. Si l'on vou-
loir me paller cette expreŒcn , ie dirois que ies conqué-
rans fonr les cbarlarans du héroïÎme ; que leurs _plus fa-
meux exrloirs ne font que d'effrayans tours de force qui 
ench:!me:n le peuple, al!arment la nature , &: fcnr fré-
mir les honnêtes gens. 

li n'r eut rieu de ncuYeau d:m~ la Ligurie~ donr le dé-
panement eton échu au Ccn!ul Fabius Labeo. 

Marcelius • fon colléPue , chafie un eflain de Gaulois ~ 
qui en 56ï a.voient pa{fé les Alpes pour -venir !.'établir 
aux environs d'Aquilêe. Les Romains appréhendoienr 
nop les Gaulois pour iouffrir l'établiifement de te$ nou .. 
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nouveauz Toiâns ; ils envoyerent à leur place une colonie 
des Larin> à Aquilée ; qui éroit comme !a clef de i'Iralre de 
ce côré. Quelque tems après on en en\·ora rrois autres , 
l'une à Parme, l'aurre à Modène, lk la _roiliéme à Saturnie. 
celles-ci étaient pour contenir les Gaulois Cilalpins au cœur 
de Plralie. 

571. 

Le Sénat téprime par un Edit la prodigalité des Ediles 
ciaN l'appareil des fpeélacles. Rome eur cette année fix ar· 
mées fur pied , deux en Ef pagne, & quarre en Iralîe , 
dont trois en Ligurie fous la conduire des deux Confüls Be 
du Proconful Fabius Labeo , & la quarriéme fous la condui-
te du Proconful P.farcellus. à l'extrémité de l'Italie Orien-
tale , fur le Golfe Adriatique. Malgré cela il ne fe pa!fa 
rien de conlidérable ., & l'on ne voir aucune raifon Qui 
ait pu porrer la République à faire des frais fi confidé-
r ables, fi ce n'eft peur-êcre qu'on vouloir excercer les trou-
pes. dans la crainte d'une guerre prochaine avec Philippe 
11.ot de Macédoine. 

Ce malheureux Prince •ayoit fa ,,ieillefi"e méprifée de-
puis que_ les Romains l'avaient {i forr humilié ; le défef-
poir qu'il en conÇut le porta aux plus grands excès con-
tre rous ceux Qu'il foupçonnoit d'être arrachés à leur par-
ti ; il nt périr inhumainement deux familles enrieres d'en-
tre les plus illufhes de fon Royaume. Sa Tur€ur s'étendit 
jufques fur Démérrius fon fecond fils , QUÏ avoir rapporté 
de Rome la gloire d'avoir appaifé le Sénat• &: un cœur 1· 
rour Romain ; Philippe en prit de l'ombrage & ae la jalou-
fie • il prêta l'oreille aux calomuies de Perfée fon auue fils, ~· 
qui • ouoique Paine , avait lieu d•aoppréhender que la fa- '' 
veur des Romains & l'aff eélion du peuple, ne pottalfenr l' 
fon. frere fur le thrl'me à fon préjudice. Démétrius fur fa. ~ 
cri fié à la jaloufie de f on pere & à la haine de fan frere; il 
fut condamné à mort , & perit par le poifon qui lui fut donné f 
dans la prif on. . _ ' 

_ Heureufe expédirion du Proconful Paul Emile contre les L 
Li!!uriens. Ces obllinés ennemis de R.ome , non contens de r; 
la fupériorité de leur année fur celle de Paul Emile { car ils U' 
'1:oient quarante mille hommes conne dix·buic mille) em~ ' 

ployérent 
f' 
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ploy!renr encore la pcr6die rour s'aifurer l'ava:mage : 
îh demand&cnt & obtinrent une tr2'ic de dix jours • dont 
ils protirerctu pour vœ!t fondre:i_l'improviflc fur le camp 
du Proconfo' rl fe tint fur la délenfiçe pendanc pluficuxs 
i:iurs. & voyant eniîn qu'il ne lui venoir aucun feccurs 
iü de la parc des Conf u!s , qui n'avcient point mcore pu 
athe\·er !es !erées :i caufe de la pefie qui regnoit à Rome,. 
ni de b part de Cneùu Bzbius fon coilégue , il nr fortir 
fes rroupes du camp en --bon ordre. On fondit Cur les 
<·n:Jemis • qui ne s'attendaient à rien moins qu'à combat .. 
ne en baraiHe . rangée ; on en railla quinzè miile en pie-
, ,;s , & l'on fit deux mille cinq cent pri!onniers : cette 
viétoire, qui obligea rout le cauton des Liguriens Ingau-
:.iiens à fe foum~nre , ccmmei;ça a donner bien du iûflre 
.:.u nom de Paui Emile. · 

Les arm~s Romaines ne fe faiîoienr pas moins redou-
ter en Efpagne. Q. Fu\ ... ius Flaccus, qui exerçait pour la 
feconde année • la fo.ntlion de Préteur dans l'.Efpag1u: ci-
rérieuri! , réduit preîquc toure lz-ua:tioo- des Celtil:iériens 
par deux viétoires ccmplenes. Manlius \'ulfo Propréteur 
dans l'Efpagne ultérieure , remporte auffi plufieurs a\'"anta~ 
tNs fur les Lufiraniens. -

Révolte en Sardaigne & en Corfe , appaiféc par la va.leur 
du Préteur M.. Pinarius }>ofèa. - -

On publie une loi qui réglait le nombre des convi~ 
ves que l'on pourroir iaviter à un fellin , celui des mers 
qu'on 'f pourroit fervir , & la fomme qu'on y pourrait 
t'mployer. On avoir égalemenr pour bur & d'empècher 
les a!femblées illicires qui fa faifuient fous préreJ:te de 
faltiru • 8c de modéter le lure & la dêpenfe des pani-
cu!iers. Cerce loi prononçait des peines contre le maîue 
d:l frllin & c:onrre les convi\'"es ; elle fut foire à la rê-
quifirion du Tribun Orciu!:. C'e:l auffi , fuh·ant le fenti-
menr. de plulieurs EcriV"~ins , le rems de la publication 
de hi. loi .Aqsili.1 , ainfi ~ppel.lée du nom d'un aurre Tribun 

· :1o:nmé Aquilius Ga!ius, qui en fùt l'aureur. 
D.'dicace du temple de ià Pieu? par Manius Acilius Gla• 

1":rio ; il y fait ériger en l'hpnneur de fon pere la premiere 
frame dorée qu'on eur vu en Italie. 

La mon du Conf ul Calpurnius reruda le départ des ar-
mét:-s Confl.l.laires , &. donna à P. Cornelius & :i. }.f. Bzbius 
Confuls de l'année précédente , tout le tem$ né<:etfaire 9our 
rëduirc le canton des Ligu,riens .. qu'on nommcir ApWJns .t il1 

V 
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n'eurent befoin pour cela que de fe préfenre.. â la the èe 
leurs armb::s. Douze mille Apuans le rendirent d'abord ; 
enfuite les a:ttre.s ne fe fonrant plus alfez foru pour fou-
cenir la guerre , lé fournirent à qui'· ~r leurs mont;:u1n~s 
pour être rranfporcés dans le Samniu:n. Us y fureur èu:~
duits lk. établis aux frais de la !lépublique au nombre de 
quarante mille chefs de famille ; cerre maniere de dépai-
for des peuples obilinés dans la rebellion produifir de iî 
bons effets ~ que Rome. dans la f uire la fit paffer en cou-
ru me. On accorde le triomphe aux Procontws Cornelius 
&. Cethegus: ce triomphe el1: très-remarquable~ en ce qu'il 
cfl: le premi:r ~i1'on ait acc~rdé â des Généraux fans avoir 
sainé de Ba~a1.,e. . 

Les armées Confulaires trouvérenr encore de l'occupa-
.tian en Ligurie; il failut foumettre un relle d'Ingau:ütr.s 
& d'Apuans ; on en rraafpona encore fepr mille dans\~ 
Samnium. On cond:tmne à la mort piuûeuis milliers d'e~
poifonneurs , convaincus d'at•oir profiré d'un tems de peHe 
pour exercer ie:u art meurrrier. . 

Premiere loi .Am1alc. On donna ce nom aux loi:rc qui ré· 
glérent l'âge auquel on pouvoit parvenir aux différentes 
charges ; eUes ne firent que confirmer ce qui ètoit en ufa:;~ 
auparavant. L'âge pour la Quefture étoit vingt-fept ans ; 
pour l'Edilité Curu!e , ttente-fept; pour la Précure , qua-
rante; pour le Confolar , quarante-crois. L. Villius Tap-
pulus , Tribun du peuple , porta cerre premiere loi annale , 
& fa branche en retint le furnom d' Aan.Jlis. 

Dans l'Efpagne citérieure k Propréteur Q. Fluvius F!ac-
cus remporte ·une nouvelle viél::oire fur les Cdribériens , 
qui lui avoient dretTé une cmbufcade dans un défilé r::r 
où il il devoir palfer , pour venir joindre Tiberius S1;ire-
pronius Gtacchus fon fuccelfeur. Dix-fepr mille enne:n>s 
fnrent rués dans ceue bataille> Be trois mille deux cen:s 
fùrenr fairs prifonniers. Fulvius â fon retour efl: nommé 
Conful avec L. Atanlius Acidinus fan frere : cerce dif!è-
rence de nom ne doir point étonner: le frere de Fd-
vius était paire dans la famiile J\·lanlia par adoption , 
& par confêquenr il en aYvic pris le aom & les droirs; 1 
car tel éroit l'eifet dè l'adoorivn chez les Romains > · 
c'oll: ce qui pe11t faire ccrnprendre aifémenr: commer.rl .• •.· ... •. deux freres co;>fangui.ns ~ c'efi-à-dire ~ fils d'un même . 
pitre _, Pl!rent ê~re Con;;,iJs en même te3:1s , fan_s b~~rli:r 
la 101 qui vouloir que l'un de ces Magdhats tur. d Gnt: i.··. 

fa.mille 11arridenne , & l'autre d'une famille l'k:bôeur.e. 1 

1 
i 

1 
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Au reile, c'efl ici le feul exemple de deux &ces toIM:ats 
àuu le Confular. 

S1~ 

lis marc;ht>nt conuc les _Liguriens , le les c.bligent par 
la torcc des armes :i qi.uucr !eut~ n;cnragnes pvur Tenir 
habitt'r dans les pliunes. On efperon par ce n:.orm en 
a~·o;r n:eilkur rnaIChé , •'ils ,-n;oienc à fi: révolua· de ncu ... 
,eau. 

Les Cehibé1iens font dorr,ptéspar le Préreur Semprcnius 
Gracchus , qui rasne fur . eux. quatre banaiUes, & !el.l.1' 
prei;;d grand ncmbte de villes. L. Pofihumius de :cm cêté • 
défait en divers tombars les Lufrraniens ac les Vaccéens. 
. Dénombrement à Rome, par lequel on rrouve cieux cent 
foixance ac. ueize mille deux 'ent Quarante-quatre citoyens 
en état de poner les armes. 11 fut fait par les Cenfei.;n M. 
h:milius Lepidus lie M. Fulvius Nobihor ~ qui iufqu'alorio 
avaient été ennemis : ils fe rcconcilierent fincéremer:.r en 
vûe du bien public , le jour rnême de leur élcélicn ~ & eu 
préfence_ du r-euple .aflern~lë. ~ettc aélio~ fut extrbr.cment 
2pplaud1e ; long-rems apres C~ceron la pnt t:Out modèfe de 
la conciuite qu'il tint a\:.eC Céfar. 

Morr de Philippe • Roi de Macédoine. Depuis la trille 
av;mcure de ion fils Déméuius, il ne mena qu'une vie 
languiffante . : accablé . rie chagrin , déchiré ée remords .. 
fatigué par de crue. lles infomnics .. il expira en pieutant l'un 
de tes fils .. &. . chargeant l'auue de ma!édi&ioru. Philippe 
fot to~jours pl~n ju19~·~ ia tnO!f de fe3. prof· C[s conrr~ · !~s 
Roma.ms- Perlee, r.enner de Ion tbrone., e fin aui11 àe 
fa haine contr'eux ; mais ne regardant pas les ccmir.ence~ 
mens d'un regne ccœme un terns favot~ble peur entamer 
•ne guere fi impcnanre .. il prit !e pani d'envoyer une 
-mbaH~de à Rome. pour lu~ fa.ire part cle fo_n _ _avénement 
u throne , & la pner de lui accoracr ion awue & le nom 

'e Roi. 
57J· 

E~pédition du ConfulManlius en lilcie. H avoit: ledépar-
1.:rnent de la Gaule Cilalpine ; mais n'y U'C:i.:V8Ilt \)as affcz de 
!oirc à ~Cflf.!érir , il Je ~âra à'aller pcrrt:c la ~u~ire chez. ks 
tîr'!tn; , qui a voient fait quelql.:es courks fur leJ 1ent.s des 
füés de Rome. Les lfiriens , â la faveur à'un gros brouil-

d , fUpce.anent le CiUJ'lp dt~ llcmain$ iltué fur le Timavc. 
V '1 



Jo8 · AN N A LB S RO ~d A IN B S. 
Les corps de gardes avancés a .... ant aoperçu les prémien 
bataillons de l'année ennemie qu'on croyoit bien lcin , 
fe débandent toar a coup. & ,•jeniir :r porrer. l'allarr..~ 
~u camp : il eft abandonné auffi rot , malgré les on:!n.:s 
& les menaces du Conful. Ebulcn , Roi des lllrier.s , :n-
riva tout à propos pour fe merrre à rn.b!e dans la renr~ du 
Quelleur, oil il trouva un grand repas préparé & feni. ses foldats en firent aurant de leur cfité ; on fe li\·;(;, 
à la joie & l'on buvait largement , lorfque Aianlius a~·e:ri 
de c7 qui fe paîfçic , rallie fi:.s rro'Jp~s , fond fur !es ~n
ncm1s, & leur fait parer ce repas bien cherement. Hu· 
mille Iftriens refient fur la place ; Ebulon plus qu'à demi 
yvre. eft jetté par fes gens fur fon cheval qui lui faun: 
la vie. Au premier bruie de cerre avanrure , qui par l'é-
vénement n'eut rien que de rifible pour les Romains , 
on prie une relle épouvante dans toure l'Italie , qu'on fa 
des levées eitraordinaires à Rome & chez les alliés , &: 
qu'on donna ordre au Confui Junius qui étoit alors en 
Ligurie• de marcher au plus· 'l.'Îte a•1 fecours de fon col· 
légue, dont on croyoir l'armée anéanrie. On fur bien ralfuré, 
lorfqu'on apprit que 1'\anlius avait perdu beaucoup de v'.;1 
& très peu de foldars. · 

Une Vefta!e ayant lai!Té éteindre l.e feu facré, efr punie è;i 
fouet , fuivant l'ufage. 

575. 

Jdanlius & fon collégue continuent la guerre avec a\·:m-
tage. Elle dl entieremenr rerminéepar le Confol Claudiu;, 
}1omme ,·iolenr , qui :i. la premiere nouvelle de ces he;;-
reux fuccès, fort brufquement de Rome pendanr la nëi: 
fans être accompagné de fr:s \iéleurs ~ fan, porter les m::-
ques de fa dignité , & fans s'<rre fait inaugurer au C2-
piro!e. r~nc il avait de hâte.-,de venir ta\lir aux Fn-
confuls l'honneur qu'ils auro!em: pt.. recueillir de leur er-
pSdirion. Il a!Tége fa ville de Néfanie, dans laqudie 'es 
principaux d'enrre !es Ifiriens s'étoient retirés avec Ebu-
lon leur Roi. l.es afEégés rédQits- au défefpoir , t'[!org~n: 
leurs femmes & leurs enfan!I fur les remparts, à la \'; ~ 
de l'armée Romaine, ~ jenent leurs cada\'rt's dans les 
folfé:. ; !;! ville ell: prife d'alfaur ; Ebulon fe tue.. Le Con-
ful pîtnd ê'eforce deux autresviHes , & les rafe de même 
que Né.fartie. Les' Ifiriens fe foutneneru:: & donnenc des . 
ôta.ges. Mai:ilius pa!fe auffi-tôt en L~.gurie? livre comb:r ; 
aux emlem1s , & leur tue. Flus de qlii.llze nnlle hem.mes. 
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Sempror.iu-; Gracchus eur le dép.Jrtcnxnt ~ la Sardai-

;?::lC qui s'é:uit révoitec de nouveau. H défit ks?tcb~Uei quj 
p~rdî:1.-!nt do "!! mm.e_hom. _mts' & .!'.annêcfuivanteïl~cifia. 
cl!;:ce lf~. o~ il conanuon: de comm.,nder en qua .· ·· de 
Procon1ul. 

Le struu renouvelle une loi qui défendoitaux alliés La:ias · 
de venir s'établir à Rome~ & de s'y faire înfcrire dans le rôk: 
des citorens~ a moins qu'ils ne lailfaffcnt dans lèur pauic 
r.ue!qu'un de leurs enfàn.s pour J perpétuer k:a race. Cene 
lui fur portée fur les plaintes des Latins • qui repréicatc-
rt m que fi on n'Y menoic ordre • leurs pro\"iuces dcmeu-
ri;roient déforres • ~ .. ··_qu'ils ~ fero. ier:r plus en. état de fou. r-
n:r le norcbre de ioldau qu on avo1t cow:ume de leur de-
mander. ~ 

S1i· 

Claudius qui n'éraie plus que Proccinful en Ligurie~ fut 
cbligé d'entamer la campagne à caufe de la11'1ort du Con-
ful Cornelius ~ qui retarda le départ de Petilius fon collé-
;:;ue ; & il e-... r â h1n cour la mortification de fe voir inrct-
1ompre au milieu de fes fuccès. Petilîus attaque les Lîgurieus 
dans leurs moucagnes • il eit tué dans te combat. Les Hillo-
riens pa{eos ont avancé • qu'à l'infpeétion des entraillei 
des viéHmes immolées avan[le dépare des Confuls. on t.'Ut 
lieu de préfumer qu'il leur arriverait à l'un & â l'aune quel-
g4,e .graJ!d malhe~r; mais c~ne cin:onftance. lf'roîc avoic 
ere imaginée a_pres coup, pour donner du crcdit aux Aruf-
pîces. On eur foin de cacher la mort du Conful :i fës uou-
pes & aux ennemis ; les chofes allerent leur nain t & la 
viëtoirè des Romains fuccomplette. 

s;s. 
Les marbres Capitolins nous apprennent' que les deux Con--

fols de cette année reçurenr l'honneur di.: :riomphe. Lepid.us • 
·2~ir contre les Li;uriens y Alucius conue les Gaulois des .er:-
-:1rons du p,') ; on ne fç.aic point le dérail de leurs expéch-
nons .~ ni de celles des Confuls de l'année fuivante. 

Grande pel1:9â Rome. U y mourur tant de monde, qu'au 
rappott ·de Tire-Lh·e , les ·cadavres refioient . ~ moa,. 
C"'-4.u:x dans ,ies rues. - · 

i79· 

f,.,< On s'àveerçtit .i~parémmeru: q~eces matac;ües c?.nrqi~u" 
_,,atfez frequenres a Rome, vcno!ent en partte de I mfeé\1Eln, 
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caurk par la. malpropreté des voies .Publiques. Tive-Li;e 
rapporte que les <;mfeurs Q. Fulvius Flaccus & Aulu; 
l'o!l:humius Albinus firent alors paver pour . la premiere 
fois les rues de ceue grande villes. c : ; Magiflrats rendi~ 
renc leur Cenfure célebre • par la févérité a\•ec laquelle 
ils l'erercerent ; ils dégraderent neuf Sénaceurs , du nom-
bre defquels fur: Cneius Cornelius . Scipio , fil~ du grand 
Scipion , mais indigne d'un fi ·illuilre pere. Il occupoir 
alors la Pr~e qu'il avoit obtenue par une circon!hr:c~ 
dign~ d'ètr.e remarquée; Il avoic pour co~curre~t ç. Ci-
cereius, cltent de fa famille , &: qui autrefois avo1t eré Se-
crétaire de fon Pere. Cicereius eut honre de le difpnter a'.l 
iils de fon patron; &: voyant que les fuffrages al~oienr tour-
ner en. fa faveur , il quitta la robe de Candidat: , & fe 
mit à fo\lîciter ~ur Sdpion • qui par ce moyen obtinr la 
place. La flétrilfurt: qu:il r~çut_ de .la_ part, des Ç.!nfeurs, 
engagea fe.s parens a lw faire mterdue l exercice de fa 
charge.· · 

Des tuiles de marbre que le t:enfeur Fulvius a voit en-
levées du temple de Junon L3dnienne • pour. en faire 
couvrit le temple de la Fortune équeftre qu'il faifoir bâtir à 
Rome .. en exécution d'un vœu fait pendant fa Prérure en 
Efpagne .. y font raportks par ordre du Sén;u. Cçtte aél::ion 
du Cenfeur fuc·regardée comme un facrilége, il en fur blâ-
mé par le Sénat ; &: l'on regarda comme une punition di-
vine , · la mort funefte de ce .'fagifirat arrivée deux ans aprè.s • 
.Ayant appris que de deux fils qu'il avoir., l'un étoit mort 
& l'autre attaqué d'une dangereüfe maladie, il fuccomba â 
la douleur &: ~·étrangla. · 
_ Publication de Ja loi Vaconia .. qui défondoit aux citoyens 

d'inflîtuer héririere aucune fi He ou femme ,. Be fucoit la fom-
me qu'elles pou voient rec~oir d'une f ucceffion.: c'éroir 
pour emoêclier que les femmes ne portaifent par leur ma-
riage lC$bièns de leurs familles dans des maifons étrange-
res. La loi fut propofée par le Tribun Q. Voconius Saxa. 
d?nt elle porta le nom. Cat<?n le Cenfeur, de_ tout t~ms décla-
ie contre les femmes , contubua beaucoup . a la faire palfer. 
Dénombr~em par le. quel. ~ rro~'Va,. ftppnt Tite-.1.ive , 

èeux cent fo1xante 8t neuf mille qumze citoyens en état de 
porter lts, armes. 
.. ~ Efpagne • l<:s C~l. tibériens. • qu'on. croyait dom .. ptés da~ 
p:11s la grande v1éloire de Semproruus , fe révoltenr de 
nouveau ,, &: viennent attaquer le camp du Préteur Clau-
dius ; ils font repouffés avei; pcne de quinze mille hom-
mes. 
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e. Ciceteii;s Pféreur de Sardaigne , foumet les Corfes 
révolcés. Le Confül Pollhumius Aibinus introduit la cou-
tume d'obliger les villes des provinces Romaines a défrar« 
les Confuls â leur paif.:1ge • &: â leur fournir des chevaux ac 
des voirures pour ep,r & pour leur fuhe. Jufqu'alon les 
grands Officiers avo1ent fau leurs \"Oyagcs aux dépens da 
fifc _. &: il n'y !f-VOÎI gue. les cour~iers de la. République~ 
eulknc le droit de fe faire fournir de chevaui: gr .nir. Poe:; 
thu .. '11i';ls fuc eml'!loy~ en Ca~panie_. à pu.n_ir les11.flfrpatlom 
oue divers parucuhers av01ent fanes fur le domame., de-
puis qu'on avoir repris Capoue fur Annibal. 

M. Popi\ius La:nas Ion coUégue , entre de fon ch::f ch~ 
les Liguriens Staryelles , qui n•a.,·oienr commis aucune hof~ 
ti!ité contre Rome ; il les défair .. les défarme ~ &: les vend 
i l'encan pour l'efdavage •. Qu'auroit-ii fait de plus , s'il 
eût eu affaire au.r: plus cruels ennemis de Rome ? Le can-
ton des Sratyelles éroit le feu! de la Ligurie qui ne fe fut 
peine déclaré conrr'elle. Arric du Sénat qui ordonnoit à 
Popilius de rendre l'argent provenu de la venre des Sta-
r,·.::lles,. de les remetrre en liberté, de leu.r rendre leurs c&-
Grs &: Jeurs armes , & de fortir auffi-rôt de la _province : 
r Artêt finilÎoic par ces cennes remarquables : La 11iil11irt 
tfi gloritt•ft , qtt..inJ elle fe bor;u 4 JompttT du emumi:s in-
1r.Jit.1bles : elle eft hontt1t{e. lorfqu'tilt: ne und qn'.i o;pri-
:;ur Jes m:tlbe#rttt.x. On. voit .bien !d t:iure .. la polîciq.u ue 
aes Romams ,. qui rendait encore aiors a voiler leur am-
bition aux yeux de l'Univers. 

M. Popilius • bien éloigné d'e:nkurcr PArrêr du Sénac ; 
prétendit eue en droit de f uîvre les m.!roes erremens 
en qualité de ProconfuL Il livre un.: feconde bataille 
aax Statyelles .. & leur tue dix miile hommes ; tous les 
Liguriens prennent les armes i aînfi le Sénat cur à le châ-
tier de deux ,crimes , de fon inhumaniré fic de fa défo-
béiifance , qui pouvoieuc attirer une ffü;heufe {!Uerre aux 
Romains. On nomme le Préteur C. Licinius CommüfaiEe, 
pour lui faire fon procès. Popiliu5 échappe au ju~ement 
par la facilité du Prêi:eur , & par le crédit de Calus Po-
pilius fon frere :1 Conf ul cette année, Ce fur ce dernier 
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qui , en exécution d'un nouvel Arrêr du Sénat , re:nir 1,-s 
Sraryell;s en liberté, lk leur a.lfigna de; caI11pagnes a cui:.-
vçr en-deli du Pô ; par ce moyen la L, .lrie fut patin~ . 

Les deux Confuls avaient été tirb de l'ordre plébéien , 
chofel·ufq. u'al .. ors Ems exemple.~ ., lk qw. · devint rrès-fréque;::e 
tians a fuite. Le Pere Carrou ccn1eéture avec b~aucvèlt: 
de vraifem.blance .. qu'on s'éroir accoutumé infenfiblem>::Ù:. 
â ne mettre prefque plus de dillinétion entre les îamiEi:> 
nobles d'origine , lk celles gui ne l'étaient devenues que 
par l'exercice d~ grandes éharges. 

Guerre contre Perféc Roi de Macédoine. Ce Prince , 
ôepuis la mort de Philippe fon pere n'avait ceffi! de fo 

-préparer â Ja guerre contre les Romains. Il mit: rous fes 
foins à fe faire des amis en Gréçe lk en Aiie ~ â repeupkr 
(es Etars • a remplir !es tréfors par l'exploiracion de! rr:i-
:bCS qu'il avait en abondance dans fon Royaume. li réulfit 
-dans -tous le.s points- Le Sénat apprit par le rapport d'Et,-
mene Roi de Pergame • venu exprès à Rome , que Per-
fée s'éroit attaché les Béotiens, &. que .lès aunes peup'.e; 
de la Gréce inclinoienr alfez ouvercement en fa faveur'; 
que Seleucus Roi de Syrie , &. Prufias Roi de Bithynie , 
s'étoienc alliés avec lui : le premier , en lui donnant fa füie 
en mariage ; le fecond , en êpoufanr fa fœur ; qu'il avoir 
crente mille hommes de pied, ci_ng_ mille chevaux , de; 
•ivres pour dix ans , des fommes fuffifames pour foudoyer 
pendarit un pareil nombre à'ann~s dlx mille hommes de 
i-roupes êtrangeres , des armes pour équipper trois armées 
auffi fanes que celles qu'il avoir aétuellement : enfin qu"'l 
s'érQÎt ménagé dans la Thrace une pépiniere ir.épuifable d·: 
fold&ts. Peu s'en fallut qu'Eumene ne payât de fa vie !e~ 
confeils & les avis qu'il était venu donner au Sénat ; Per-
fée apofta des meurrriers qui le ble{ferent fi dangereuf ement 
CJU'on le tint pour morr pendant quelques momens. On 
Üit averri vers le même rems par Lt.>cius Rammius, illufire 
citoyen de Br1ndes • que Perfée avait tenté • à force de 
préfens ~ de l'engager à faire périr par le poifon les Gé-
néraux & les Ambaffadeurs Romains , qui tous ioeecienr 
thez lui à l«ur paffaJ:e ~ foit pour aller de Rome dans h 
G~éce, foit pour venir de la Grfce a R-0me. La i<uerre 
Jirl fut auffi-tôt dédarée. La partie des Romains étoic en~ 
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core mieux liée que œHe du Roi ri;0 M:lc~dcine; llamene 
leur étoit dih·oué. ~'\ntiochus Ep:;n~a:!es .s'ér~r empare da 
thrône de b ·rie aprés la mort d~ !.:1eucus !un trere, pré-
rendoit s'app.qer de leur pro:edKE• • rtnu fe maintenir 
dans!~• ulurpadc·ns qu'il av oit faites e:~ ë~y pre fur lo deux 
Pro;umi'es : les tuteurs de ces je .la::;; Pn;1c:..:1 de leur côté,. 
fondoie::r !e·;rs principales efpéra.i.::s Lr la République. 
.~dararhe Roi c!e Cappadoce, av.,_1i: ç;is des er:;agemens 
an!C Rome &. a;·ec: Eqmene • i!:iqurl n J.':'üit fai:: épnukr 
fa fiHe. Prufiascompto t fo tt:nîr d.ins !a nemr~litt'. 1-nAfri-
que , M:ifiniifa étoir cou1ours. prêt 3 s'a:tacher a la for ... 
tune des Romains , & les Carrhaginois étùient c"blisés de la· 
iuivre. 

Le Préteur Cn. Sidnius étolr pa!Té en Gnke <i.'s l'an--
née précédente ; à la rète d'une lêgion il fo fuifit des foru 
iicués dans le pays ties Da!Îarêtes .. pour coupl!r le chemin 
â Gentius , l'un des Rois d'lllyrie, qui paroiffoit vouloir 
fe déclarer pour Perfée. Ce Prince a wie enrrevùe avec 
les Commiifaires: · envorés de Rome. oouT négocier auprès 
des peuples de la Grèce : on convient d'une trêve pendant 
laquelle· Perfée enverroit fes Ambaffadeurs à Rome pour 
fe jufHfier a:iprèsdu Sénar. C'eft ici la premiere faUie con-
fidérable qu'ait fait le Roi de Macédoine. iibloui par \'el-
' érance d'une paix prochaine que les Romains émient .bie~ 
réfolus de ne lui point accorder , il laitf.a aull' Commifiaires 
le tems de ramener à leur parti rous les cantons de la Gré-
ce, même celui des Béotiens prefqu'en entier , &: négligcca 
de fermer les paJfages qui pouyoient donner eatrée aux ar-
mées Romaines. Le Conful Licinius lestrouva11t libres àfoa 
arrivée • entre fans obf.-ade en The!lalie. llaraille de Sycu-
rie au pied du mont OHa ; la cavalerie rle Perlée défait celle 
des Romains. La Phalange Macédonicn~e s'ébr;inloic déja 
pùur romber fur les _légions avec tout l'.lvancage que lui 
lai!foit la déroute de !a cavalerie Romaine • lorfque • con-
ue coute r:iifon , Perfée fit fonner la ré~raire. ll t~ fréfenta 
le lendemam pour recom.-nencer le comoa;:, mais .es Ro-
mains pendant la nuit avaient mis le :ieuve Pénée e!1rr'enx 
& l'ennemi. Le Roi deMat:édoine fcntit das-!ors que rout 
le fruit defa viél:oire feroit au plus d'obtenir la pair. Il 
ta fait demander au Confu\ , aux mêmes. conditions impo-
fées à Philippe fon pere : on lui répond qu'il n'y aurait 
pcin~ pour lui ?'ef P.ér~ce de pair, s'il ne bitfoir au pouvoir 
du Sena. t de d1f poii:r de···· fa perfonne & de !o\l Royaume .• Il 
en;,oye de nbuvcau au Conf ur, &: offre de payer un tribut 
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plus d-Jnfidérablt;. que cel..iî <iour Philippe a\•oir été char.-
gé: m~me r~pon!e. C'é:c;r alors la cc:itume des Romain; • 
dit Tite-Live. de monrrer dans l'ad :rlité toute l'alfuran~ 
ce & la fiené de la bonne fortune • & de ne faire paroi-
tre que de la modérarion dans la profpérité. Il n'y eut oha 
que de légeres expéditions de parc & d'autre le rdle de la 
campagne~ Le Préteur L1.1dus Lucrétius qui c9mmandoit 
la ffoce ; prend d'affaut la ville d' Aliana en Béotie ; il il 
livre au pilla~e & la fair raf er. 

P. Furius Philus & M. 1\-latienus. anciens Préreurs d'E!-
pai;ne , îe condamnent à un exil Yolomaire pour êvirer 
la peine qui leur_ étcit deftinée , comme concu!l'ionnaîres. 

.Les Efpagnols écoieat prêts d'intenrer procès à plufieurs au-
tres de kuts anciens Gouverneurs; le nombre s'en trouy;i 1 
fi grand, que le Sénac jugea a propos de fermer la bou-
che. aux accufaœurs : il fe c:ouren;_a de faire un régie~ 
~ent pour empêcher les vexations que fouffroient les prc-
vmces. · 
. CQlonie fondée à Cartéfia en Efpagne , pour les eofans 
que les~officiers & les foldars Romains a voient eu des fem-
mes Efpagnoles ~ on leur affigne des terres à cultiver , & 
on leur atcorde le droit de colonie Latine. 

Les légions que le Conful Licinius conduifit en Macé-
doine. émient de fix mille hommes de pied & de rrcr. 
cenr chevaux. Jufqu'a\ors il n'y avoit eu au plus que 
cinq mille deux cent hommes de pied dans chaque légion. 
I.e peuple en conféquence d'un Arrêt du Sénac , ordon-
ne que.cette année les Tdbuns légionnaires feraient choifis 
par les Confuls Be les Préteurs , au Heu d'être nommés , fui-
vant la cow:ume ~ par les fuffrages des cito;•ens. 

sS;. 
Les Généraux de l'an paffé ne s;étoienc Ûgnalés que p~r 

des vexations ; les a\H6s de Rome pQrterent leuïs plain-
tes au Sénat -de rous côrés , _&. paniculi_eremenr les babi-
tans de Chalcis : ils ac:cuferent -Lucredus d'avoir trairé 
leur viHe comme. fi elle avoit été ·:pçifc 9.'alfaur. Il efi: traduit 
devant le peuple par deux Tribuns&. condamné à une amen-
de d'un million d'As, ( cinquante mille livres de norre 
monnaie ) : malgré ce châdmenc , L. Hortenûus qui f uccéda 
à Lucredus dans le commandemenr de la flore > donna oc-
çafion aux mames plaintes. -
. Le Conful Hoftilius tente inutilement de pén#frer en Ma-
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;:.;doine par h: col d'El;;méc & p.tr !;r Thdlâlie ; i! dl rcpoul.-
J:é par-cout. . . _ _ 
- En Ef;ia;;n~ • un foi.da: fan:iriquc !lorr:mé Salondicus ., ez. 
cit:: une ré, te génér;:i!c ch5z ks Celtibirleas. Son projet 
choit de ('t.:nmem:er par :llfa!hner le Pnhc:.• Junius Pennus.,. 
lie 11 pt~t':".i,,,it en avoir reçu ordre du ciel. 11 fur d«ou-
,_.,,.n :;, <ue fur le champ. La révolte ne fut pas diiJkik â 
appaifer~ 

J"e peup!e fe remet en po[eifion d:: m:muner les Tribuns 
lé:>iouaaires. 

bn rranfporta pour cette fois aux de-.u Préteurs dt Rœnc 
la commillion de faire les enrôlemens au. Heu des Conf uls. 
Ceci arriva â l' ~~OI?- de la Aifficulté que les ~onf~ls iprou-
ve renc • lorfqu'il s agn de fane les leYées neceilaircs pour 
recruter les armées d'Efpagnc & de 1rlacêdoine. . -

More du Poëce Ennius à l'ag<? de foixante ac dix ans. Il 
étoir né :i Rudes , perire ville du Tarentin. 1l fut hono-
ré d'u~ llacue élevée (~ le tombeau '!es SciJ!io~ • do~ 
l1 avou chancé les cx2lo1ts dans ll1l poeme h1fionque : 11 
en fic ur. femblable à l'honneur de Fulvius qui le prit à fa 
fuite , lorfqu'il alla terminer la guerre d'Erolie. 

Les affaires des Romains au Levain éraient en fott 
mauvais_ t!tat" Jorfque le Conful llacclus arriva en Theffit-
lie. Perfée s'écoit très-bien trouvé jufqu'alors , d'avoir 
écarté la _guerre du fein de fe.s Etats ; & à en juger _ par 
les divcrfes expéditions aufquelles il employa rout l'hiver 
en Illyrie pour. s'alfurer des places voilines de fds fron-
tien~s , on avoit iieu de compter qu'il écoir bien réfo-
lu de ne point s'écarter d'une li fage coaduice ~ on_ fut 
èonc fort étonné de le voir (e confiner d'tn~ fa MacédoiM ... 
Uniquement oçcupé à faire garder les p:illages les phu ou-
verts , il lailfa · pa!Îer Marcius fans <iutte ohftade • que 
celui que lui oppofoit la difficulté nawre11e des chemins 
par Je.s montag!JC!i & d. es défi .. · lés. prefgu'i.~pr:uicable. 11 
fallut au~ Romains des ~rts prefque fu?i?tlf;~s aux for-
ces humaines ~ pour fe orer d'un fi 3Uauvais pas_ ; le 
Co:iful avouoit lui-même que rien n'eilr é::é plus facile 
au Roi de Macédoine , que de dériuire l'armée Ramai· 
ne s'il l'eut attaquée pendant fa marche : le filccès feul 
pouvoir juffifier l'er-tteprifo .-lu Conf ul. Il pénerre dans !a 
Macédoine, ~ fc rend ma1ue fans réfill:mce de Diwn &: 
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d.'Agalfe, viiles confidérahles. _La dîfeue des viYr~s i·"-
blige â fe retirer vers la Tne!fatie ~ où il s'empare d1k· 
raclée. Ce fur alors que ldarcius , '~n!s . i'être faifi d! 
cous les pal1ages qui conduifoîent :i ia \'allée. de Tem~, 
:fit applanir les chemins depuis la Alacédoic.e 1ufqu'en Th-::-
falie ; ouvrage qui le mit à ponée de recevoir des cc•:;-
':OÏS. ·de vivre..s. pendant l'h)•vc. r. I~erfée le:nb~oit avoir,;:_,_ 
t1cremenr perdu le fens. A la prerrnere nou-.·dl;! du pa!iag: 
de MarciU.S 9 Hé quoi s'écria-t'il. m~ voil~ dan:: <;;•,7if:;;;1 , 
fans avoir tomb.1tttt ! A l'inllant il donne ordre â. Nicil:; 
-& â Andronic fes con6dens, de menre le feu a fos \'ai!Ît:aux , 
le de ietter fes rréfors tians la mer ; fe n::penrant hicm{.r 
d'une rëfolution fi défefpérfe, il envoyeun contre-i:-rdL. 
Nicias n'avoit point encore exécuté les on:hes du Roi , il 
fut puni de fa lenteur ; Andronic les a'1oit exécutés, il f.!, 
puni de fa précipitation. Periee les fic allafliner tous deu1 , 

· de même que les plongeurs qu'il employa pour tirer fes ui:-
{ors du fond de la mer. 
·, I.e Pr~teur C. Marcius Figulus. commandanrde la flet<:, 
enttêprend plufieurs fiéges qu'il et1 obl~è de lever. Amh:i-
fade de Prufias &: des Rhodiens a R.ome , en fa\·cur è.t: 

· :Perfee. Le dîfcours des .4.mbatfadeurs Rhodiens au s~
' nat, n'était guéres propres à concilier les chofes ; c_es h-
fulaires prérendoienr ordonner aux Romains de taire~~ 
paiz: avec _Pcrfee : . pour .rouce répcnfe , on leur ~ignif.z q;e 
les Romains fe réfervoient de pun:r eu de recompern.:r 
C'haq11e peuple fuivanî fa conduire , après qu'ils auraient 
-vaim:u· Perfée , ce qu'ils efpéroient faire incelfammcnr 

Romè en effet, ne négligea rien pour s'a!Iiuer iur Per-
féli: une fupériorité qu'elle n'était pas d'humeur à fe Vûir 
-difputer fi long-rems; &:: pour y parvenir , elle fic tomber 
le Confulac fur Paul Er:!ile, le plus vaillant &:: le p'.us 
prudent Général de la République. C'efi le même qui , 
n'eiie ans auparavant , a.voit entîerement tléfa'.t les Ligu-
nehs avec unearmée bien moins force que la leur. Depui~ 
œ:-tems, le peuple ravoit enderement oublié dans la dif-
tribution des charges , il ne s'en re!fouvint que lorfqu'il 
fen~it le befoin qu'il a.voit de lui. P!'lul Emile avoit près 
de foi:rante ans lorfqu'il parvint à fonJecond Confulat- On 
raconte de ce gra~d homme un trair fingulier. Il vouloit 
tépudièr _ Papyr~a fa fem_me , &:: s'enrrçren•nt ucn jou.r ~e 
fon defîein avec fos amis; Q11e 'Z!oulet..-vr;tts f.111e , lut d1-
re!lt-ils , votre épou.fe e11 belle f!5 f.1je , 7:~le -:Jotts ..-1 iio.1.ù1.i 
irs enf11ns Je gra11tle r:fpeTt111re : IZ- ep vui: , leur répondii; 



froidement Paul Fmi!e, m.·h r~.1r/c:.. m# cba:1ffrn~ ~ dl! 
tfl MR':.11 '> }(7/! E;t l•frn f~f!C: i if {.rut rrptlld.tr;r ~·I jt 
la quittr, pi nnr qru m·.i tu (î.1ir ,,,; dfr mt ltll'f!f. Annt 
é!e fe IT?.rier • il fir faifor p;ir ai'.opricn d:-ns l~;: plus i!-
lufires familles GL' !{ 1"!'1<", ln rteux h!;; cu'il axcir .~ fvn 
premier marîaie ; l'ainé fia rr~:1:mi; d:'ns l;i. maifor. F:obia. 
le cadet dans la maifon C0rne\ia ; il fut ,KJcpré rar Je fils 
du !!rand Scipion , & mérita lui mème 1~ nom tic r,,._.,,1 
.Afri«ûn : il· fut connu a,·ant ce tems fo\ls k ncm c!e Sci~ 
pion Emilien. 

Les dipartemens ne furent point tirés au fort , Jjci-
nius fe fic un devoir de céder le pas à Paul Emi!: , fon 
collé,ue" que les vœux du pub\i.: app~lloieor à comman-
der l'armée de l'\lacêdoine. li fe fait donner le drnir de 
choHir les Officiers qui d~oienr commander : on n~~!e en 
même rems que tous les Tribuns légionnaires feroienr ti-
rés du nombre deç citoyens qui avoîenr été élevé! a ia 
m3f;ifirarure. Polybe , Hiftorien contemporain • çt:î é!oir 
préfenc fur les lieux, & qui même jouoit un gr:?nd rôle 
dans l'Achaie fa patrie. prétend que les furces ~es Re-
rnains devoient être de cent mille hommes effoc1ifs , en 
comptant Je renfort que Mardus avoir conduit en Grèce 
i'an palfé, celui que Paul Emile devoit ;· conduire lui-mê-
me, les rroupes que le Préreur .~nicius Gallus devoir com-
mander en Illyrie , & ceiles de la flore du Préreur Cneius 
Ocî:avius. 

Perrée , de fon côté • préparoir bien des affair~~ aux 
Romains. Rien de mieur conçu Que fon proi\!t d'ur:e lilw~ 
f!énérale àe l'Orient, & fa réfolution de fo.ire'emrer :i. fon 
frrvice les Eafiarnes , peuples originaires des Gaules ou 
de la Germanie• établis fur les rives de Boryf!êne • qui 
devoienc paffer par PUlyrie pour pé&écrer de-!à \ufou';:;u 
cœur de l'lralie. Il l'auroit heureufen:enc exécuté , fi l'a-
Yarice n'eut eu plus à'empire fi.;r fon cœur • qt;e t'hon-
n~ur- & la raifon. Déja vingr mille Bafian:es , moitié in-
fanterie, moirié cavalerie , s'étoient a!Terr:hh'·s par fes 
ordres fur les confins de l'lllyrie ; il fallut leur comprer 
de l'argent , ·8t dès-lors Perféc fe dégolka èe leur fer-
vire & les renvoya che% eux. Euroene-Roi de Pergaree, 
?ufqn'àlors fi ndéle aux Romains, offtoïr de ceffer dè por-
t<:r les armes contre lui, moyennant une cena!nc!cmme; 
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Perfée ne put fe ré~oudre à la payer. A l'égard dé Gtn. 
tius Roi d'lllyrie • c'étoit un jeune Prince fans e:;;pê~ 
rience ; qui fe laiîfa per(t:RdtT de r~mpre. ouveiktr.i.~l 
avec Rome .. avant d aYon roucl;e i argent que PCJift 
lui promen:cit ; il fut fa dupe , & il fe vir dans la tril1c 
nccefficé de ne pouv0rr plus reculer. Les Rhodiens, peur 
fe dèclarer en faveur rl': Pedce .. n';n·oienr pas helLin 
d'autre motif que leurs mécor.tcmernens perfonnels comrc 
les Romain~ ; ils fe j<-'ip1ent à lui. 

Heùrcufe e>:rrdition du Piéteur Anicius en Illyrie; il 
foumet ce Rora1..m:e en moir::s d'un mois. On fe1a mcir:s 
furpris de la rapidirè de cette conqu~te , lorfqu'cn e:i 
fçaura les ·cin:cr:Hance;;. Gen:ius faifi de frayeur, au pre~ 
mier b.ruit de l'aprr.n::h7 rle l'arjn.ée Pr~1orîenne._, :.'Çtoir 
enfermé avec cne aimce ée quinze mule hommes dans 
la ville de Scoèra , la clef de fes Etats. Anidus l'y vient 
affiéger ~ &: par-là il roblige de faire fonir fes croupes 
pour tenter li délivnn:ce de la ville. Gentius a du deffous, 
auffi-.tôt .il renrre.èar:s la place avec ran~ de ~récipiration. 
qu'un grand r.crrhTe ée fes folèats font ecrafés aux pones. 
Il envoye demaroder une conférence au Piéteur , il fe rend 
à f on camp • le fupplie à genoux de lui accorder la paix , 
Be fc livre à fa difbétion, lui, fa famille & {on Royaume. 
QCiel R.oi ! 

Paul Emile eut affaire à un tour autre ennemi. Perfée 
avoir de la valeur , lk l'expérience l'avoir rei,du plus pru-
dent. Il fCntît la faute qu'il avoir faite l'année àernîerc 
d'avoir anendu les Romaius en Macédoine ; il vient dil-
puter au Conful Ie ;paffage du fleuve Enipée en Thelfalie. 
Paul Emile envcye Tecrererr.ent un détachement conftdé-
rable pour s'erorzrer rle Pytl:>fom ., ville forte, fituée fur 
la cime du mont Olympe , qui fépE.re fa. Th~tîalie de la 
Macédoine. Elle efl: prife. Cerre nouvelle faifant juger a 
Perfée qu'il n'étoir plus rems de dîfpurer le paifage aux 
Romains, il fe rerire fous Pydna en .Macédoine , le Con-
ful l'y fuir. Bataiile de Pydna. La viétoire y fut long-rems 
difputée par la Phalange Macédonienne ; il fallut que Paul 
Emille inventât une neuvelle manœuvte , pour pouvoir 
réuffir à la rompre. S'étant apperçu que les premiers rangs 
des. ~halangites faifoient quelques mouvemens, & fe de~ 
fundioiem: un peu lodqu'on les attaqooit de divers côrb en 
même. rems , il ordonna aux légionnaires de fe former en 
pluûeurs bataillons pointus , d'attaquer de cous les côcés , 8c 
de pénétrer par la premiere guvemire qtii fe ptéfenrereit : 

1 
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rcwt r;;uifit à. fouha;t. L~s Pha!angires une fç:s rntar-~1o . " d. d ·- · · d r ~ -n·::urent plus que u él~,·~tage \·1s-a-vu . l!S -:46,onna'r:~ 
, 0 ntrc lefqucls il leur fa,lou combame corps a corps. O!l 
prc:tend que;. ~'?mains ne pcrdirenr pas plus de cent hc;;,-
:neç da:~s c:elL ad:wn. De Q!Jarante-quaue a quaranie-.:inq 
~<i'.le hommes qu'avoir Petlêe , il r en eue environ \·i;;gt-
~; ~Q mille tués , & fix mille fa!rs prifonoiers. _ 

ce Prince ne crut pas que . la viHe de Pyè.r.a fi•t une 
n:rraire alfez fure pour lui• at en Cnet die foë prife f-CU 
après la batail!e· p fe réfug1.: à Pd~a fa capiraie .. Oc. ,:,. 
nwant prefqu entteremecr abandonne de fos trcupes &: de 
(..:s' amis, il va :l An:,phîpolis ~ ville n~urre .,~-:·r" en l~i 
terme !e:; portes. _ ll s embarque avec fa fareul\' & fe; tr;:!-
f,~, ç01.1r palfer d.:uu l'ilie de Samorhrace, qui é;oit de 

- fa dépendance : il Y ei1 invefii par !a flote du Pdteur , Oc-
1::\·ius, qui fair ;--ub!ier à fon dl: rrompe qu:: <ou~ ceax ik la 
ft1 1rt~ d'..l Ro:,q~1 f\! rcndroîenr au:J'_ Rcmains1~~roient !:i. vie 
& !:i lihené. Ce tùr alors que: Per!'L-e d:.lr s'ap;ei:ce..-o;r que 
èc:r0us !es droits qu'un Souverain a fü.r fü cv~1onne ~ iln':n 
dt point de p\us précieux ql.!c ceiui qu'il reço~t de l'atfec-
tî.:m de ks Jujers ; il s'en ér.oît rendu indigne par fon 
a;·arice 8t par fa cruauté. On s'emprclfa de fe rendre au Pré-

. ~("ur ; cous les Officiers de la rr:i!ifon de Perfée \'Înru-:t li: faire 
ir/crire chez k Tribun des Légicns ; le Gouverneur d~ 
l1 rit1ces fe!i e11tàns en iîr aut~nr, & l~s remit ~ntre l~s 
:n.;ins d'Ocr:1vius; enfin Perièe aya:.! :ippris que roure la 
M:".c,tdoine s'croit foum!fe aux Ilomai:--:s, ii fe livra lu:-
r::t'me. Paul Emile voranr a fes pieds !e pi us ;ouiifarot Rci 
èc l'Europe y n'ahuf<i, po!nr de la vid:oire ; il fr kva à rap-
proche de ce Pdnce , lui ti;ndir h main eu E-gne C::hof pi.-
nJiré , s'efforça de le confoler par des difcours p!eins dt! 
doucel\l'. Paul Emit.: fa1foit ;-rofeffion d'i.;~e philcforine 
qui ne lui permmo:r pas de- s-énorgueiHir de fes vidcin:s ; 
il Croit de la feéte des Src<icier;.S ~ qui atrr1bt:uienc cout ce 
arrive en œmonde à en€ né(eIT:té f3.ta~e'! 

Il n'en étoit pas de m.?me àu corps èe la Républi1ue. 
ll ei1 incroyable ccmbien de fu1.."tt~ fi rrodîgieux e:nf.é-
rem le cœur aux Romains ; l'a{;!kn cie Pcpilms L\Jn;,> 
..:n peut fournir une preu..-e. On fak an;c queUe f.::r::.i .::e 
Ror.tain dépuré Yt'rs Antic-chus , Roi de Srrie ~ pour iui 
déf~ndre de la part da Sên2r èe continuer fe1 conqufi:es en 
.Egypre , exigea èe ce Prince une réponfe prcmpte &. déci-
!in:. Il craça un cercle auteur de !ui , avec une bagu~r
te qui\ avoit à kt main , &. ;rer:ant un tcn irnpoîint ; 
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autour de lui 7 avec une baguette qu'il avoit â la main .. 
le prenant un îon impofanr ; .Avant IÛ Jor1ir dt et ur-
c/e , lui dit-il .. rmJr.'.--mtti la riponft tptt f tlttis r11pp.T1er 
11• Sina:. Anriochus inrerdit délibera un inllanr, 8t ré-
poodir qu'il ohéiroit. Une feule parole d'un Romain de-
farma la Syrie, &. mir l'Eirrpre à couvert. Antiochusen-
vova des Ambalfadeurs à Rome pour affurer le Sénac de 
fa foumiffion • & en même rems on "y vie arriver ceux 
d'Egypte & de Rhodes,. Mafgaba fils de Mafiniilà. Roi 
de Numide. Attale frere d'Euméne Roi de Pergame .. 
& Prulîas . Roi de Bithynie , qui venaient féliciter la 
Répulique fur fa nouvelle conqaêre. li fut répondu 
aur Ambafîadeurs Syriens , . qu' .Antiocbus 11voit hir11 
fait tl'txératn- lts ord1n Ja Sé.nat .. ~ qu'on l'm féifritoit .. 
On. alf ura les Egrpriens de la continuation • de la bien~ 
veiilance & de la proreétion de la République. On traira. 
durement les Rhodiens ; ils eurent beaucoup de peine a 
obtenir qu'on ne leur dédareroit poir.r la guerre , &. ils 
s'effimérent heureux d'en être quines pour la perte de la 
Lycie le de la Carie, qui leur furent enlevées par un de-
cret du Sénat ; Caton le Cenfeur parla hautemenr en 
leur faveur en cette oc::cafion. Mafgaba, Prufias &. Attale 
furent comblés d'honneurs & dei préfens. Le Sénat met-
tait bien de ta différenc:e·enrre Attale &. Euméne fon frere 
le premier n'avoir ceifi ~ndant la derniere guerre de 
donner des marques de fon attachement pour Rome ; 
l'aurre avoit été fur le point , comme on l'a vu , de rra-
hir fes intérêts ; au...fli. cc Prince ayant pris le parti de 
faire lui:-même le voyage d'Italie , pour eff ayer de re-
gagner les bonnes graces des Romains , le Sénac :qui fe 
trouvait embarralfé fur . la réception qu'il lui feroit , ren-
dit un Arrêt qui défendait à tous les Rois ·de ve.nir à 
Rome s'ils n'y étaient mandés ; ce décret arant été figni-né à Euméne, il fe rembarqua auffi~rôr. Les Romains 
jouilfenc bien ici de tous les avantages qu'ih s'droienr pro-
mis de la défaire du Roi de Macédoine. 

Les Cenfeurs TilD. Sempronius Gracclius, & C. Claudius 
Pukher, font entrer tows les affranchis dans la Tribu Efqui-

.line : ils étaient auparavant répandus dans lec quaue Tribus 
.Ge la ville ., où ils ne ceffoieD.t d'exciter du trouble~ 

586. 
On afficne pour province$ a!ll Confuls la Ligurie & la 

Gaule 
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Ga&de Cifalpinc ; ils mettent cc,c deux connla ~- : 
r:owcs ces exJ>édirions ~s la. LigµrW; & dam!!. G · .. e .. cloi# 
.en~ être f"'!atdêcs comme un effcr de 13 pohnque <!es Ro-
maim, qL ·:ouloicru roujours tenir leurs légions CD um-

P3f!1'~oine & rlllyr'ie font mifes en liberté fur le 
ried de Républiques tributaires & dépendantes des llo• 
mains L llftl1 > difoil: \'anfté du Sénat ~ IJ1U le<rttt f lt~ Dll~~ J' 
fOnn11Lfm1 fllt lt '1111 tltr armts Ju tt'tt;lt R~m.:1111 n"tlllil 
1oint J'afftTViT ln ptupln librn , tMiJ Je Jilit··Ttr ttaz fsi 
it,,fmt ,,. fffvit1tilt. Il fut r~lé p1!1" ce m.!?Y an:lté .. 
çu'on divfferoir en quatre can·rons chactme de ces deuz-
nations~ & qu'elles ne porteraient de tribut q1,1e ta m<:kié de 
ce au'el!et pa~·oient à leurs Rois; ~ autres réglemen; furent 
!ai!fés à la prudence des Généraux Paul f..mile & Anicius, &: 
d~s quinze Cammia:aires Qt;i _furent en~ofvés. d.: Rc;_me .. 
dir pour la Macédoine ~ & cmq .pour l I lrne. Ce nHent 
ces Commiaàires qui fi;ent la reehen:be de rous les Grecs 
ranr d'Europe que d'AF.e, qui s'étoient déclarés panihns 
de Perfée. Us les punirent fur les lieux .. & · les emmené-
renr à Rome pour y être jugés ; du nombre de ces dcr-
11iers éroienr plu.lieurs Achéens. Dès awmt l'arrivée des 
dépurés Ankius avoic fubju~ué }'Epire~ qui a,·oic prêté des 
focours à l'Ulrrie. Le Co&iul Pacl Emile achev:i · e.nfUire ~ 
par ordre du Sénat .. la 'ruine de cette contrtt ; tontts les · 
villes furent faccagées & raf&<!s, & cent cinquar,te mille des 
habit.un furent faits efc\a'\'es. On dit que certe rerrible ven· 
îCance fit verfer bien des larmes au génërcux Paul Emile, 
QU 'un ordre prèds forÇOÎt dt> i'e:a:érurer, . · 

Il triomphe à Rome pendz:nr rrois jours •. Pour ~vob: 
une idé::: des richetîes immenres qui furent étdées en ce 
triomphe , il fuffira à'obferver qu'dies mirent b. Rt'pu-
h!ique en ér;;r d,;: ne lever aucun rribur furie reuple jufqu'a\I 
fiéde d' Augufl:e, & qu'on y T~t deux cenr cinquante charior: 
chargés de tout ce ·que la Gréce avcit rruduit de plus 
("Xcdknt en fiar-.1es , tableaux &. :rnrn:s ouvra;?:es de 
l'an , dom: on avoir dépouii!ê les Pal..:.is du Roi de .Ma-
cédoine. Ce n:aiheureux Prince marcha a pied , & vêtu 
de deuil , t:eva:r.t ie char rle fon vai~q:.:eur : i! i'avok 
fait prier de l'exf'mprer de cerœ honteulc cérémonie mais 
P~ul Emile lui .fit dire qu~il po:.ivoit {~ procurer à lui-
~-~·~~ ... 1- f"'"""-~ ~·"'! d""' - " ... -- c~--'.:t" ___ :.., .... ~r.~~ l·. f'.a"i--~""'· ~!•Î:l~l-... a ~:..uc ..... G""'- 1 l:tt"_;c\O-Q ..... 1!'., - t'-..L·-\.. ...._,~-.> UI ... r~ \;: ... !. .... 
rer~drc qtt"on '!r:e:tdo~t de lui qu~ir fe dl~;Î~"rat de l'infilmie 
pr~r une mor! ,~clonta~re, atlion· trè~-ho~oï:lbk, li1iv~~t 

X 
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les préfugês du P3.~ifme: Ce triomphe fi glorieux ! fa 
Ripubligue ,fur drfputk a Pau\ Emile P"'' ceux-mimes 
qu• devoient le panager avec lui. Ses foiG<trs choquzs de 
la févére difdpline qu'il leur avoit fair ob!erver , & m~
contens de ce qu'il avait réfervé la meilleure parrie du 
burin pour le uéfor public, s'emparerent des Comices 
le jour qu'on d~voit décider du rriomphe de leur Gé-
néral ; lt: d'un confcmcment unanime ils lui refuferent leurs 
fuffrages : les Sénateurs allarmés &. de l'alfront qu'on al\oir: 
faire â un fi grand homme, &;. dits mauvaifes fuires _que pou-
..,oit avoir une telle confpirarion , qui alloit à foumeure 

. les ~uz auz foldats ., obtinrent des Tribuns du peu-
ple que ratraire {croit remife en délibération. M. Ser-
vilil)S , perfonagc confulaire , parla en faveur de Paul 
Emile • !t ramena tous ces mutins à la raifon. 
" Les Propréteurs Anicius & Oétavius triompbérenc auffi .. 
l'un pour avoir vai.n.ru Gentius., l'autre pour avoir tbrcé 
Pcrfée à fe rendre• 8t pour lesav~tagesqu'il avoit 1em-
portéa fur mer. 

s•1. 
Les Coa(urs n'eurent d'autres déparremens ·que la Ligu-

rie & ia Gaule Cifalpine ; quelques légéres expéditions leur 
valurent. l'honneur du uiomphe. On voulait engager les 
chefs & les foldars à ne fe poinr dégouter de ces gu::rres 
peu impo~tes en apparence. & très-utiles en effet, foi-
\•ant les vu. es politiques de l~ R~pl.!blique. C. Sulpicius , 
l'un des Confuls deccn:e annee., eran favanr dan5 l'A!l:ro-
logie ; jJendant qu'il fervoit fous Paul Rmile il annonça. 
une éclipfe de Lune, qui devoir arriver la veille de la ba-
taille de Pigna : c'étoit rendre un grand fervice aux rroupes 
Romaines , que ces fortes d'événemens allarmoienc beau-
coup ordinairement. . . . 

Les Rhodiens font reçus de nouveau dam l'alliance de 
Rome ; le Sénac s'était laiiié tol.\cher par leur repentir. & 
par leur exaél:irude 2 punir de more ceux d'eocr'c=uz: qui fu-
rent convaincus d·avoir die ou fait quelque choie en fa-
veur de Perfée. 

sliS. 

La iruerre continua cette année & les fuivanres , dans la 
Ligurie &: dans !.& G..ul.i! Cifalpine, fans acwa évcnem;:ni i e-
Jlli.rqllilble. 
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Le poête Tetencc Aor~oit a~an à R.ome ; il mit fur la 

fc~ 'Y i Poccafion d~ JCUX Mlplêl'.iens , fa Comcdie in-
tic;il_éc. Htrirr qui n'eut pas d'abord tout le fuccà qu'elle 
mento1r. 

f89. 

Dfuombrcmen~ par lequel on trouve troit cent tteute.-
fept m lie quarte cenr cinquante-deux homœcs en bat de 
porcer les armes : cc dénombrement fut tàù: p.u ics Ccnfeun 
Paul F.mile & Marcius Phiîîppus. 

Perfée meurt à Albe oû il étoit tenu dans une dure o;ri-
".' iîé. De fcs deux fils l'un étoit mort :n·anr lui ~ce qu'en 
croit ; l'autre OC furv@~t Îl fon rere QUC pour iC l'Oir tf-
duit a gagner fa ,·ie par le travai de fes mains. Atiarache 
Roi de Cappadoce • & • .\otiochus Epipbanr ou i' IJHt/iT~ 7 
Roi de Syrïe • 1r.cururcnt auffi cttte année ; la mon de ce 
dernier eft racontée en dêtaii dans les LiYrcs Saints. l! fl.:.t 
frapé de Pieu comme il s'avançait vers Jérufalem , dans 
le delfein d'y abolir le cuire du Très-hauc. Ariarathc Phi-
lopator. 6b & fucce!Teur du Roi de Cappadoce, s'em-
prelfa d•env~;er de$ Am~cr-deu!S a. Rome P'OW' demandez 
un renouveuement d'alliani;:e qw lm fw: accord~. 

A l'égard de la fucceffion au thrène de la Syrie , elle 
fut -dîfputée entre Anriochus Eupator fils du dernier Rci , 
& Dcmetrius fils de Scleucus ~ tenu en ôrage à Rome : 
1".! droit de celui-ci étoi.t inconreHable ; Antiochw Epi-
phane n'avoir été qu'un ufmpateur ; cependant Je Sénat 
de Rome fe déclara concre le fucceffeur légitime : àe fa 
propre autorité U députa trois de fes lllembies pour aHer 
gouverner la Syrie fous le nom de rureurs du jeune .An-
tiochus , âgé de neuf ans. Il étoir: arrivé plus, d'une fois 
que des Rois s'étaient mis fous la tutelle des Romains ; 
mais on. n'avoir point vu que ces Républicains fe fulfent 
portés d'eux-mêmes pour cuteurs des Princes qui ne le de-
n:andoient pas : cerre démarche eft une nouvelle preuve 
de l'empire abfolu qu'ils prenoicnr fur les têtes cou.ron-
r,ées , & leurs vues fccrenes fe déma.fqtzérent bien rar les 
ordres qu'ils donnérent .nu prétendus nueurs , de bruler 
tous les vaillèaux pontés de la Syrie, &. de faite couper 
les 1arêu à tous les èléphans drclfés pour la guerr~. 

X ij 
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On cnvoye une .année en Co.rfe fous la conduite du Con,.. 

ful JuvcJidus , pour appai!er Jme. révolte des habitans de 
ce.tee illc. 

- ~- c "' - ~ 

S9I· 

en. Oétavius Né~s, ~hef de la dépuration que Rome en· 
_ voyoit en Syrie .. eft alf.affiné à fon ennée en ce Royau-

me,, par ordre de .Lydias. parent du feu Roi , lequel pré-
tendait à la régence pendant la minorité d' Anriochus. Cet 
o&vius eR: le premier de la famille Oétaviaqui foit parvenu 
au Confulat : Oélavius Cefar • f urnommé Augufie , qui le 
premier regn~ fur I~ Romain~ fous le titre d'Emper:ur ~ 
é:oit de la meme maifon , mats d'une aurre branche. Le Unat fit. ~iger une ftatuc à celui dont nous parlons, com-
me !\i,toit d'ufage_ à l'égard. des grands h_omm~s morts au 
fervice de la par:ne. Le Pnnce Demernus s échappe de 
Rome & s'embarque polir l'Orient > par le confeil du cé-
lébre hülorien _Polybe, alo!s cecenu en Italie av~c un gr~nd 
nombre de Seigneurs Acheens • dont les Romains s'éco1ent 
réfei:v.és le jugement après la guerre de !tlacedoine. · 

s92. 

Loi Fannia conne le luxe de la table ; cette loi firoit 
les Commes qu'on pouvoir dépenfer pour les repas ; elle 
prit fan nom du Conful Fannius, qui fur chargé par le 
Sénat de la propofer en comices. Les Philofophes & les 
Rhéreurs Grecs qui commenqoient à multiplier leurs éco-
les i Rome ~ fur-tout depuis la défaite de Perfée , font 
cbafi'és de cette ville par decret du Séaat ~ porté à la ré-
quifition du Prêteur Pomponius. Ce Magiftrat repré(enta 
qu'il n'y avoir que les exercices militaires qui conviri(fenr 
à la jeuneJfe Romaine. Demetrius à fon arrivée en Srrie 
efl reeonnu Roi d'un confenrement unanime de tous fe, 
peuples , Br. reçoit le glorieux furnom de SotlT ou Libé-
ratet1r. 'Eupator &. Lyfi;u font. mis à more par les fol-
dats. La more de ces Princes POU\"OÏt être regardée com-
me une pun'irion des nouveaux exéês aufquels ils s'èroient 
portés contre le peuple de Dieu ; malgré ceta Deméctius So~ 
ler fui~it lctir exemple. . 

S9J·· 

Bacchis, l'un de ft:S GJnéraux i défaic le fameux Judas 

1 
~ 
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Alachabk, Grand Pr!tre &; chef des Jùi& ·~ · qu.i>aVoit mii 
tanr de foi> ··n dffouteltt a.rmé6 de la Syrie; M3d>abtc dt 
rué d.ins le "rnbat· J\;.'aftt de mourir 11 rendit un imj>fitant 
f~rvice a 1â narion • en la mettant fous la proreétion des Ro-
mains , pu nn ttaitê d'alliance o~c le difmhc qu'il 
conclut: a vtt eux. · : · · · ·~ · ·· ~~~· ' 

Mort de Paul Emile ; il parut' encore plus grand :Spdr fa 
mon,. qu'il ne l'avait paru de foîfvivanr. Cet h-0mme qüi 
a\•oit rapporté de Macédoine des fommcs aff~s coniidmhlcs 
pour enrichir {a République y le crouvafi pauvre, qu'il fal-
lut ven&c une l:JOnnc partie de.fcs biens w;..-r P>lîC( Jes 1e-
prifes de fa feconde fcannc. Cc!G~qui avoir ?itin~ 
Efpagnob~ lès Li~s ,la·Macédoniens~ enétoît c~ 
dant fi chéri ,. qu'ils ic dif puW-.::nt i l'm1'i l'honneur #.Et#::' 
ter fon corps aubud~r. ·· · · · ·- -~, , 

:J~ 

LesJ;;e,._~ Sdpion Naûca k~.PopiliusÜ!W i font lt."tit-
cre coutesJ~·&tues qui. avoienc.f:d élevées â des parri;:a-
liers fanrlé confenrementd1.1_Sénàc,,:·.caCcnleurs firci;t ua 
dénombrement dans lequel On tfP\lYa «rois cent lrCIUC-huit 
mille trois cent quatorz~ d.•orens ptopreià porter les armes~ 
Nafica dl le premier qui air mis en ufagc à }\orne les Clcp-
JUrrs ou horlog~s à l'eau • fi ~cetfaires alors pour. mar- ; 
quer !es heure~ de la nuit ; c~r les·R:oltlains ne connoirlèot 
encore que les cadrans f(llaîres. 

' S9f· 
-· ~. 

Ariarathe Philop::u:or , Roi dee&ppadcee, dl cor.trair,t 
par Arrêt du.Sénat de Rome à Pàftagcr frm Royaume ave~ 
un cenaiµ. ()rofer!'les, qui fe prééendôir 5.ls &bé du den1iC. 
Roi. ôroferties n'étoit qu·un fils iuppofé, &. Ll chofe.. êtoif 
de nètoriecé pubiique en Cappadoce ; ma!s la poiitiqùe des 
Romains tendoir tou}o'ln à a:ffoit;}ir ks Etat> mona.rchlqui:s 
en les dîvifanr. Ce fut par une. fuite de ce prindpe. ·qu'ils 
obligerenr aw1i Pto?omée Phi.loroètor, Roi d'E;.:7 p:•;;., à par-
r,1ger fes Eèats par moitié ave<: Ptolomée Evergéi.e au l'hif~ 
con !on frcrè.putné. . · · 

f:;lf. 

Ambalîade envoyée en Dalmarie. l.a Da~made é:oi: voî-
~r~e de l'llly·rle~; elle en a voit auttefùis fuit ç:irrl:!~ Du t~::--~1s 

X iiJ 
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au Roi Gentius les Dalmates fe mirent en libenè, lt de-
puis la défaite de ~ Prince ils foccur~rent a faire d_Ci 
courfes iur leurs voifins, fans faue aUts d'auennonqu'1ls 
noient devenus les alliés de Rome. L'ambalfadeur que la 
R; épublique envora. en Dahnar.ic pour fe plaindre , & faire 
reparer les torts faits aux albés., fur forr ma.1 reçu • & 
aùfli...tôt apr's fon tttour. la guerre fut réfolue. On fut char-
mé à Rome de u9qvei~ une gœaJion de faire la guerre 
fmeatfemenr. . 

597. 
c. lUrcius Figulas en fur chargé ; ce Conf ul banu d'a-

bord , comme il arrivait allez louvent auz Romains vis-à-
iis # nouveaux em.iemis ~ prit. cnfuitc. fa revanche. & 
s'empara de grand nombre de vijles qu'il fuc~gca. & rafa • 

. f98. 

. ~pion Nalicafon Cuccelfeur , pour terminer énrièrement 
la guerre, n'eut plus qu'à réduire Delmînium. capirale du 
pays ; elle étoit pouri'ue d'une garnifon 6 nombreufe , que 
Nafü::a crut devoir faire diverlion & donner le change a 

. Pcnncm! ; il feignit d'aller atcaqucr quelques places des 
environs ; une partie de la garnif on f onit des. murs ; il re-
vint auffi-t6t fur fes pas • & emp<>na la ville : cette expé-.-
dirion lui valm l'honnair du triomphe , du-moins il lui fur 
décerhé ! mais . il dl i~cer.ra.!n s'il l'accep~a,; en !out .cas il 
faut croue qu'il en agtt ainfi par modeflie ., pu1fc;u'tl re-
fufa auffi le titre d'Imptr.itar que fes foldats lui voulaient 
déférer d'une voix un.anime. · 

Caton le Cenfeur brllloit encore à Rome malgré f on âge 
avancé ; fouvent il parloir au Sénat, & fouvem il enrraî-
noic tous les fulfragc.s de cette augufte compagnie , mais il 
inêlo~t à .fa rigidité naturelle un peu plus qe moralité ~u·au .. 
trefois ; 11 en donna un preuve par le difcours qu'il pro-
nonça pour engager le Sénat à renvoyer au plutôt Carnéa-
des , Critolaüs & Diogene • Philofophès & Orateurs illuf-
tres .. envoyés par les Athéniens à Rome pour y foumet-
rre à l'arbirragc du Sénat un différend qu'ils avoient 
avec les habitans d'Orope , ville de la Béotie. Caron 
a\tarmé de lYempre!fem.ent que la Jeuneefe Romaine. té-
moignait pour entendre ces Philofophes ~ s'avança ju(-
ou'à dire, qu'il eût érê auffi à fouhairer qu'on chailàt de 
R.~!Jk: les Médecins, grm, difoit-il, qne trop tf 4t1ention 
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.f tMl[rran- {• f .mti ' 11t1oit intr•J•its: foa avis fUt fuivi 
fur le premier aniclc ., non fur le fccond. 

199· 
Les llomains poua-..:la gucne pour la pmnifte fuis dam 

la Gaule Tranialpine. non conne le.s Gaulois • mais contre 
des peuples Liguriens d'origine qui anaquoienr les Marfci!.-
Jois. ttès-ancicns alliés des Romains. Opimius terroina bien--
rôt cette guette à la gloire des Romains & â l'avantage de 
fcs alliés ; plus d'une fois il battit les Oxybictis & ie5 Dé-
ciatcs { c'cfi ai_nfi que k nonunoiem: ~es enuemh) i! ad1~
gea une partie de leurs terres aux M.?.ritT' oi>, & h:s ,,bli-
gea de leur donner des étages qu'on devoit cl:.ll:~ç: é.<: <.f~ 
en tems. _ 

Le Conful Poli:humius rle Ibn cf.ré ei.Jt commifficn de 
pa.lfcr dans l'Efpagne ulrérieure, pour r appilifer une ré-
volte uès-confidérable des Luliranie1u ; œ$ peuples fati-
gués tlepuis long-tems des •ê.xa.tions énormes des Prt:teurs 
Romain! ~- :i-voi_ent_ repris tes armes fous I~ _ con~uîte d'_ un 
Canhaguiou , homme hardt lt __ entreprenam. qw i'('\lr fon 
coup d'elfai li,·ra bataille au Préteur Calpurnius Pifo , ac 
défir la légion qu'il comroandoi~; le Préteur, & Te;emius 
Varro fon Qudteur , furent eues daru cc c;_ambar. L-t: Con. 
ful Pofihu.miw, à qui la République avait remis les înté-
r~rs de f~ :'·engeance_~ iùt r_ re_'venu par la.mon: : en h.U fabf· 
tuua Ac1l11a Glabr1?. q~1 ne P,'.'{fa pomr: en E!pagne, il 
alla. dans la Gaule Cilalpme ., ou il .6.t une camp~ne ~lt 
brillante. 

6-co .. 

Les nouveaux Confuls enttetenr en charge dès le prtrnil"f 
Janvier ; ils n'y entraient auparavanr qu'au quinze Mar!; ; 
mais on crut devoir ufer de céiériré dans la circor:fiance 
rrt'fente • attendu l'importance de la gt;trre è.'t..frapce .. 
& <:Ct exemple paffa en régie. La rtroite s'èroit c n rr:uni· 
qué<' à la CClriberie dans la province citérieure. Tour etoit en feu Jorfque le Conful Fulvius & le~ Prcreur .\iuF.~T.iw 
arri\•érent en Efpagne , l'un à la tête de rrenre miflc hom-
mes , l'aune de quarcn:e mille. Le Conful enna dam la 
Cdriberie où il eut affaire à un habile capimine nonuné 
Carus , qui ~u premier abo!d lui tua f:x n.ilie _hommes 
dans une emL>ukade ; Fulvtus en perdit euc:ore quarre 
mille dii.llS un combat qui fe livra feus les n.ws dé N .... 
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:maeçe capitales ~es Arvaq~ ; &: pour f urc:roit de maJ.. 
heur la ville -d'Ocilü, dont il avoir fair fa place· d'armer 
& fon magafin d'argont t!t: de vivres , fe donna d'elle-mê-
me aux ennemis. D~11ué de tout., il cil: obligé de paffer 
J•hrvcr· dam un camp. ü. LQÔ.ta.nie , le Pr«eui Manunius 
reçut d'abord un échec c:onfidérable ., mais il eut le tems 
de rep1:endre le ddfus ; les avantages qu'il remponà hû .fi-
rent. déférer le ttîom,ehe • fi l'ou.ep croit .>\pppien • 

•.. ' . ,• . 

B:BM:ARQVES PARTICULIER.ES. 

U llilluŒrè Ecrivain* a défini 'le droit de Conquf;:e, 
tln, tlr:oit nictf{:1ire , . lêgitimt tS •11lbtt1'l'ttt:r ~ qui laiffe 

ro1lf ot1rsl1Ïp11yiT wne ilet t~ ·imdlmfe • pour s' llt:IJuînn' m'!!trs 
lt1 ùrt11r.e lmmaine. Le même. -"utettr a eu foin d'eat{lliquer 
clans quèls' cas une conquête< ·petR·être légitime ; il a fait 
voir que C?es ças·fe riduifent''~"câüc où elle eR: né~aire 
à la confervaôon ·du penp\e 'qui Pem:reprend~ En fa.ifant 
l'app licatioo de ce · principe, aux premiers ltomains , on 
verra 11ue nous âvons eu rai;-on d'avancer ., que leurs 'Con~ 
quates · ~e furent qu~un acer<>iffemenc de leuts brigandages. 
Les pre!niérs R.om:iins n'étbîe.nt point un -peuple, ils· n'é~ 
toient qu'une troupe- d'àvanturiers , en droit tour au plus 
de demander ·un afrfe;fous la protee1ion de l'humanité. 

Nous pouvons a\ler plus loin, lk dire qu'au ·tems où 
nous en fommes ·• les Romains avoient quelque chofe de 
plus què l'efpric de eonqy~re, qui chez eu:r fut une fuite 
de l'efprit de brigandage. ll$ étoienr animés de l'efprit de 
dominati()n ~ fuite ordinair~ de l'efprir d'i."ldépendance. 

Parceie fubj~ilis, t; Jebdl.ltt Juperbar: pardonner aux 
na!ions foumifes , foumerrr~ }es nations rebelles , telle fut 
Ia m1rime que le~ Romains fui virent depuis qu'ils n'eu-
rent plus de prétextes pour h:s conquêres. ··. 

Tant q1,1e Rome,ne fuc pas aifo~ f9ne pour n'avoir rien 
à craindre des peuples voi!in~ ~ .el.le pur Je faire illufion &. 
fe croire autorifé à les f ub1uguer peu à peu, pour :ing-
mei1te; fa pi.ûifill1ce) & Ia rendre refpefub!c à toute l'I-

\ *M. de Montrf~:$itu; Tni;"ti ic l'Efprit tirs LM~, fi.:,1. 
10. 1b, ..... ; ' . . . 

; 
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.rie. Mais depuis que ces peuptcs furent devenus Io ci.,. 
rorens 011 k" alliés -de Rome , depuis que ritalie tùt fU&i 
le joug., en .. d~is l'humiliation ~ Cardiagc . .,c.ene.· -_ _ ri-···. 
'\·ale J>lus redoutable cucore p:r fa puiœuiœ manruuc, que 
par fcs poîîeffions dans le vo1tinai;ed'Italie ;_ qud p~ 
avoicnt les Romains pour attencer fur la li!>ené , oa Car 
la tranquilité des petiplcs ? Ils fe fondaient fur les préml-
rions les plus vaincs , les plus frivoles • maii; la plas 
terribles. parccqu'clles s'étoienc formées dans le fcin de 
l'indépendance , au milieu des conquctes & des viéloi ... 
res. lis publiaient qu.e Rome était appelléc à la domt;. 
nation univerfelle , -qu'elle devoir dciriner des loix a'1Z 
nations , &. ne pârdonner qu'a celles qui feraient fo:.uni-
fcs. On voulait ·{a.ire plier les peuples fous la fupériorité 
de Rome, lt les obliger à lui rendre hommage : que d'or-
gueil ! .. - _ . 

Qucd'odieuresfubt'-Jir& employées pour rlalifer ces pré-
tentions déja fi odieufes pat elles-mêmes ! E.'auwus ce 
qu'en dir M. de Montefquieu dans le fixiéme. choiipiue d:s 
Confidératlons fur les Romains. n Comme il ne faifoîen: 
.., jamais la paix de bonne foi - & que dans le deiTein d'e;i-
... vahir tour, leurs traités n1écoienr propremenr que de>: 
,. fufpenfions de guerre , ils y mettoienr des conditi0ns qui 
,. commençoienr toujours la ruine de l'Erat qui les :iccep- ! 
,. toic ••• Après avoir détruit les années d'un Prince , ils \ 
... ruinaient touiouts fesfinanca par des ta'Xes excemves • 
,, ou un tribut fous prétexre de lui faire payer les fra.i> de 
,. la guerre: nouveau genre de ryrannie • qui le forç.:,ir 
~, d'ar;iprimer fes fujers & de perdre leur amour. Lorf1ll'iis 
H accordoie_nt lapai% à queique Prince, ils pren;:iienr quel-
,. qu'un de fes freres ou de fes enfa.ns en ôrngç • ce. qui 
,, leur donnait le mayen de troubler le Ron1ume :i h:ur 
.,. fantaifie. QU3.ild ils avoienr le plus prochè. héririer , ils 
,,, intimidoient le polfeifeur; s'ils n'a.voient qu'un Prince 
,. d'un dégré êloi~é •ils s'en fervoienr pour animer les ré-
,. voltes des peuples. Quand quelque Prince ou qudqMe peu~ 
,, ples'étoit fou!l:rait de l'obèilfance de îon SouY'-' 0 'in , il-; 
•• lui accordaient d'abord le titre d'allié du oeuole Romain, 
,, & par-la ils le reudoient facré& inviolable ;·d~ ma.-,1er~ 
,. qu'il n'y avoir point de Roi, quelq:1~ gr:ind qu'il fvr , 

•A > '-'dr:F- •. d u qu1 pur un mo:nenr i:tre iur e ,es 1u1e•s , ni meme <::: 
~· fa famille. Quoique k titre de leur aHié fut une efptke 
,. de lêrvitude , il éroit né::mmoins rrès-recherché ; car on 
,, !!•oit fùr que l'on ue recevait d'injures que d'eux, & l:on 
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n avoir fujet d•ef~cr qu'elles feraient moindres : ain5 il 
,., n'r avoir poim: de fervices que les pe;;pies & les R,. 0 :s 
,. ne fu!fent p;êts de. rendre .... ni ~e ha.' ~-'t~ès qu'ils. ne fif-
n fenr pour l obtenll'.;. •• Lorfqu tls lau101ent la hbené à 
:u ciuclques. villes ? ils y_ faifoien~ d'abord _naicr~ deux!fac-
;, rrons ; l une d.efen~o1r les lf:!1X le I~ hberre du pars .. 
.,, l'aurrc fouccnou qu il n'y avo1t de 101 que la volonté des 
,, Romains; & comme la dernicrc faétion étoit toujours 
,, la plus puilfante , on voit bien qu'une pareille lioené 
.,. n'éroit qu'un nom : quelquefois ils fe rendoienr maîues 
.,. d'nn pays , fous .P,téccxce ~~ ~ucc~on .... _Po~ fe ré-
,, ferver route la pu11fance m1hwre, ils. en privaient leurs 
,, alliés tnême; dès que ceux-ci avaient le moindre dé-
,, mêlé .. ils envoroient des . Ambalfadeurs qui les obli-
,, geoienr de faire la paix •••• Lorfqu'îls voroîent que deux: 
,,, peuples étoienc en guerre , quoiqu''Us n'euff ent aucune 
.., alliance .. ni rien â démêler ni avec l'un ni avec l'aune, 
'h ils ne laîlfoienr pas de paroîrre fur la fcène ; & comme 
,, nos Chevaliers errans. ils prenoient le parti. du plus foi-
,, ~le~ ... ~rfqu:il y avoit g~elque difptAI~ ~~s ~ Erar , 
,, ils 1ugeo1ent dabord l'aif.ure ; &. par-la tls etoienc fars 
,, de n'avoir conn'eux que la panic qu'ils avaient con-
.., damnée. Si c'étoit des Princes du même fang qci fe dif-
,, putoient la couronne .. ils les dédaroient quelquefois 
,, tous deux Rois ; fi l'un d'e~x étoit e.n bas âge , ils dé-
,, cidoient en fa faveur , 8c ils en prenaient la nuelle , 
.,. comme proteét:e~s de l'D ni vers : car ils avoie?t P?né 
u les chof~ au JJ01nt , que: les l?e.uples 6t les_ Rois ér?1ent 
.,, leurs Su~ets., fans fçav01r prec1fémenr: par quel nue; 
.,, étant établi_ que c'ét;iic affez ~·avoir oui parl~r .d'eux ., 
,, pour devoir leur erre fournis.... Quelquefuli ils abu-
,, foienr de la fubciliré des termes de leur langue : ils dé-
s, truifireot Ça!ffiage , difant qu'i}s avoicnt P.romis de con-
... ferver la ctte • le non pa.s la ville. On fçair comment }es 
,, Etoliens • qui s'éroient abandonnés à leur foi • furent 
.,, trompés ; les Romains prére,ndiren~ C\ue la figni~cation 
~· de ces mots , s'abandonner a 111 foi d'un ennemi , em-
•• portait la perte de toutes fortes de chofes. des perfon-
•, nes. des cer.res , des villes , des rem pies & des fépulru-
.~ res mêmes. Ils pouvoieut même do!lner à un rraité une 
,~ interprétation arbitraire : ainfi lorf qu'ils voulurent 
-n abai!fer les Rhodiens, ils dirent qu'ils ne leur· avaient 
n pa~ donné aurrefois la Lycie comme un préfent ~ mais 
,. ·comme une amie & une alliée. Lorfqu'un de leurs Gê--

• 
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,. néraux faifoit la. pair pour fauver fea a~ à 
u périr, le Sénat QlU ne la ratüioit point, ··. · - _ it de 
n cette palT, & COlltÙlUOÎt la guerre • .AiAli qùand Jugur-
~• ma eut c; . :nné une ~ Romaine~ & qu ... d l'eut laîtré 
u aller fous la foi d•un traité ? on Jê ravir contre lui des 
H troupes mêmes qu'il avoi.t fauvécs ; & lor{que la !lu-
.. mamins eurent réduit vingt mille Romains prêts à mou-
" rir de faim à demand(r la paix , cette paix qui avoir tau-
.. vé rant de citoyens fut rompue à Rome; & l'on éluQ. la 
u foi publique , en envormt le Conful qui l'avait fipie .... 
. Mais il faudroit tranfciire ce chapiue entier ; il Cil plus 
a PIOPIJS d'r renvoyer le leéleur. 1, y verra que. pour C.-
tisfaire leur fureur de dominer ~ les Romains ajourere&r 
aux procédés les plus artificicuz les injuilices les plus criau-
œs j que quelquefo. _is ils trJ!iroîe.· n.t de la paix ~vec un _P. rin• 
ce tous des condinons radonr.ables ; &. que lorfqu'il les 
a voit exkw:ées) ils en ajoutoient de relles ~ qu'il itoit mrcé 
de recommencer la guerre : aue rnaîrra de i~Univeu. ils 
s'en atrribucrent rous les ttéfors • quelquefois par des loir 
plus injulles encore que leurs conquéres: que les Magif ~ 
trau k les Gouverneurs vendoienr aux B.oiS leurs în1uiti-
ces • ac. que fouveat dans ce trafic honteUI. les Romains 
n'avoienr pat même cette jufiice des briJaods. qui pvr .. 
tent une temine probité dans l'exercice du crime • kc. 

R!en. ne ble{fe _plu_s }'org. :ue.il que l'orcueil mêJ!le• L"t 
lierre du dttône ofthlfa tou1ours la fierfé des ~om;uns • k 
par cene raifon la majcllé des Rois fut toUJOUrs C"'po.. 
fée à leurs plus cruelles infultes : la fureur ~ l'~charne
ment avec. Icfquels ils ~es ~rf écu~Jent • font a peine con .. 
cevables. Juvenal avait bien rauon de leur reprocher 
d'avoir dévoré les Rois juf~u'à la moelle des os : O[!a 
vitlts Rez•m vncnis rrfu1•t,'î,i m"J:!ilit, (Sar. vin. ) Ils 
~'l créerent cependanr quelquefois ~. rr.ais <;C ne fut que 
pour avoir la fatisfaél:ion de s'en faire des mfrrumens de 
tervirude : Ur bahrTmt in/fr11mrnr.i J~r.1i!t11i1 ~ R1gn. 

Qu'on ceife donc de tant exalter la générofité des Ro. 
mains envers les peuples qu'ils fournirent. Si le courage 
fêroce & brutal n~efl: oue le fenrimenr qu'on a de fa. 
propre force , la générolité ciaî l'accornpa!!ne ne peut 
Erre qu'une fuire de ce même fenri"Tlenr , & l'orrueil d'un 
Yaînqueur peut rrès*bien s'en accc:nrncder. Anéa,ntir fes 
ennemis ou re~ rivaux ' c'e!i: un ni·_ IT'i'he paffager i les 
tenir fans celîe dans Pabaiffemenr & l'humili;uion • c'dt 
1P1 continuel triomphe. La vraie générofité n'efi point 
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c:îr:gueilletffe'; eùc iiatpte les· !na1heureux, 'non. pour 'lèür 
faire lëntir A fu~onté, ~m;us parce('!u'eU~ le$ refpette. 

Lc$ llomaids , dansles trnts lesplc> urillans de lcl.lr fr>r-
mne " ne ~Ul'Cbt conquérir que pour dqnner , èu même 
ils p!l!Urent faire la ~erre m9ins pour conquérir , que 
pour li .. o~ettr. e. ; .. &:. .• c·~ ce qw prouve pa!fa'. te. m_e. n. ·. t bien 
Je~ efp~t.t de. c!om .... ma.uo'!· Ç'eft .. au(fi ce .. !Jl.1' e. n :i. tm···P~fé.à de célebres EcrivatDS ,..qui nom: point fatt de d1fficwte de 
beaucoup louer les llomains , fur ce qu'ils chçrchoienr feu· 
lement à atfujettir non à détruire, à fe faire des amis plu-
tôt que ·des Jujets. Mais faire couler le fang des hommes 
pour. leur cnl~er Ici.!! liberté. ou pour leùr arrache~ des 
hommages qu"ds ne doivent point, n'cfl-ce pas détru.ue ? 
J:t quelle étrange façon d'acquérir . des amis , que de les 
chercher les armes à la main ; les a.mis s'acquierent-ils donc 
a.pffi par droit de conquête ? • . . 

Eq vbyanr Jes Romains fubjuguer un fi grand nlilmbre de 
nation,s , dont la pluparr ~toiept plus ~licées 9.u'eu~ • o.i: 
;s•étonne d'abord • en s'aftlise meme. Eft-ce qu'il fermr vrat 
que les fcienccs a: les ans" en adoucHfant l'aine , lui ôtent 
cette vigueur & cette énergie qui font les hommes coura-
~eu;x ! $_eroi.t-il vrai que. les.1_1àtions.civîlifée. s font ddl:inées 
2 devenir côr- ou tard la prote des barbares ! Avec un peu 
de réfté~ion toutes ces funefte5 idées difparoiffent;· o~ dé-
couvre facilement que !i tant' de nations polkéci .ont Iuc-
combé fous l'effort des barbares , cela n'efi: point venu de 
ce qu'elles . étoient policées,. mais au conrrafre de ce qu'el-
les ne l'étoienr pu a!fez. C'efi parcequ'on ne coi:moitfoit 
poinr encore cette poliriquc fçavante , qui He aujourd'hui 
e.ntr'elles routes les nations dvilifées, & communique aux 
plus petits ETars les forces Je rom leurs voifios.' Il efi vrai 
qu'un p(Uple de foldars, bruraux & féroces l'emportera 
toujours, du côté de la force~ fur un peuple d'excelkns 
tiro~e. n. s. 1-lais in. ~tilemen~ t~nteroit-~l de l'emporter f~rune 
multttude de nattons pohcees & umes entr'elles : on ver-
roit bie;:uôr f orrir de leur fein des armées d'hommes cou-
rageux , d'autant plus en droit de prérendre aux fuccès 
militaires, que leur courage ferolr édairé , réfléchi', ex-
cicé par des motifs bien plus nobles , plus généreux'; plus 

. pui!fans que route !a fureur qui guide les conquérans., 
,, Quelque fimple que nous paroille !a politique de l'éqm· 

H libre de puiffance • depuis que quelques granàs hommes 
,, 'nous l'ont rendue tàmiliere ; qu'on remarque~ dit Mr. 
,,. !'.A.bbé de Mably , avec quelle lenteur elle a; fait fos 
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, , progrd.s parmi nous " & on ne reprochera poim: aur an-;. cicns _peuples de ne l'avoir pas connue. Pour r panmir • 
~· if a &11u qu"' nos Eraa modernes , liés pendant long-ccms 
~•~un Cû; .nerce de négociations conrmuc!les, aycntCU 
,. enfttnble les mêmes c;aintes & les mêmes ef~es. *., 
( Livre 4. des Obfer,,.-aüons fur les Romains. } 
. Ain li quo.· iqpe l'on a~c. prefque toujour! vù les .... N. ~ al:Ï.!>~-po

ltes k tranquilles {ub1r le ioug des nanons moms orilif.ies 
t< plus entreprenantes , ou peut dire hardiment que , tanr 
f.!UC de nouveaur efîorr.s de la barbarie n'auront point ra-
mené rarmi les hommes i'i~norancc de leurs droits & l'a-
\ eug!emmt fur leurs viritabks intérêcs, cela ~ fe \'erra pius .. 

J 
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hn. lk Romt 601. Avant Jzsus-CHRisT JfJ· 

L E Conful M~ce~lus s. eprc:od la .. ~ill~ d'Ocilis en ~fpa
gnc : la moderatton dont tl ufa a l'egard des hab1rans 

en n'ezigeam d'cu qu'une fomme d'argent &. des &a-
ges • engage les Arvaques &. les autres peuples révoltes 
c;n Ccltibéiie .. à demander la paù:. Marcellus leur accor-
de une tréve. pour laitfer à leurs députés le rems d'aller 
à llome fe préfente:r ~u Sénat;,. Le. PréteW' .M. Attilius Scr-
ranus a quelques fucces en LunJame. , 

6oi .. 

Le Sénat , fm les repréfenr:ations de ccur d'entre les· Ef-
pa.gnols qui étaient demeurés fidèles à leur alliance avec la 
République • rait donner ordre fecrettement à Marcellus de 
pourf uivre la guerre à toute ourrance ; mais ce Général 
avait d. 'autres !Îles. jl ambiti~nnoît le titre de_p~c~fic .. aceur 
de l'Efpagne ; il le bau~ de uauer avec les Celubericns. 

Lucullus fon fuccelfeur, éco.it plus avide de burin que de 
gloire ; ne trouvant plus rien à faire dans la Celtibérie , 
il entre fans commiffion dans le:pays des Vaccéens , s'em-
pare de Cauca , matfacre tous les habitans en état de por -
rer les armes .. &. réduir en efolavage les vieillards, les fem-
mes 8c les enfans, fans égard pour la capitulation qu'il a voit 
faire aveceux. lntercatie, autre ville fottedes Vaccéens, fe 
rend au Conful. Il échoue devant Pallancia. Les habirans 
d'Intercarie ne voulurenr fe rendre qu'à Scipion Emilien • 
qui fervoitdans l'armée du Con.fui en qualité de Trihùn lé-
gionnaire ; qui. quoique jeune encc::ire , ~. r:onçoir. d. éja ~r 
fes vertus & par fa valeur , ce qu'il devon erre un 1our. Sc1-
pion fur honoré d'une couronne murale pour avoir monté 
leipremier fur les murs , lors de l'a{faut qui fut donné fans 
fuccès à la ville d'Intcrcacie ; il forroic viCtorieux d'un défi 
dcnné aux Romains par un Efpagnol de grande tüille, qu'il 
n'accepta qu'avec la permiffion de Îon Général : on peut re-
ma.rquer a.UOi { &: c'efi: un uait de reHèmblance entre lui & 
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Je grand Sdpion fon areul f>d,;,prif j que la jeundf'e Ro-
ma inc ayant refuf~ de .>c'enr,);er pour la guerre d'Efpape 
qu'on regard, · c..:.mine rn~s-meurtri:ere , le Jeune Scipion 
au milieu J\,, ,; n:.nn .. rnation fi ï:énérale , !l'offrir de fui-
m~me pour «ikr ien·îr en quahtê de Tribun légionnaire. 
0u telle au:re qu'on voudroit lui donner : fon C>"emple 
ramena les autres , on eut bientôt plus d'officiers 8c de 
fuldats ou'il n'en falloir. 

Le P/éteur Sulpicius Galba qui c:ommandoir daru la pro-
vince ultér?et:re contre les Lulitanie1u , fe dc\honora en-
core plu~ que le Conful. Jo:on conrent d'avoir_ porté le ra-
\· agi.' & l'incendie dans la contrée ~ îl ufa de la plw noire 
perfidie pour achever de détruire un peuple \•aini:u & fcu-
mis. Il fir entendre aur Lufiraniens qu'il aUoir le tranf:. 
p:.lnrer dans des provinces p!us ferciles que la leur, & les 
cii, ifa en trois peuplades qu'1i eut foin d'éloigner bcau-
{oup les unes des aurres. Au!I:t..tôr il a!ta lC$ attaquer li:-
f~rcmenr , & !es railla en pieccs. _Tr~nre mille homm~s • 
n:n-anr quelque.s Auteurs , ou neut m1H~ Jèu!emenr, fewo 
.i'autres • péri•er.t dans c: ~rue\ n:aflacre. Un vengeur 
forric de leurs cendres ; Viriatnus. jeune Efpa!nol , éc~~
pé du C3.tna;e , fe mir a l;i tèce de les compmioccs , & br 
.:ocler bien du fuis Romain. 

Lt:cullus, Be G.alba, refl:erenr en Ef pagne la plus grande 
ran1e de l annee; l un avec la quahrédc Proconfid, l'au-
;:e avec ceHe de Proprét~ur. 

On croit que T. Quintius eue pour département la Gaule 
Cifalpine , otl l'on envoyait toujours un Conful depuis 
qudques armées; & ~u~Acilius fon coll~!!Ue refla à Rome 
rour plufieurs affaires importantes. Ce Confut fit bârir un 
<<'mpl! à la Piété; en mémoire d'un événement d\ene en 
c4"er de palfer à la poftérité. Une femme du plus bas peu-
rle ayant été convaincue d'empoiformemenr ' fur con-
tl<mnée à périr fecretement dans le cachot , comme E étoit 
affez d'ufage à Rome à l'égard des femmes. On voulait la 
~aire mourir de faim • &: les ~éoliers avoic!!r "tand foin 
,ù:mpêcher qu'on ne lui apportât des 11ivres; ;ais fa fille 
c:;ui la venoir voir fouvenr • porroir dans fon · fein un ali-
!;:em capable de fourenîr long-rems les joun de c::rre mal~ 
.r.e .;rel.Ife : e\le lui faifoit f uccer le lait de f .:-s Ulit.mmelics. 
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Le.s gloliers s•apperçurem enfin de· c~tte pieufe fraude ; 
&~en . nrent leur rappon am: M.agifuats. On loua beau-
coup l':-séüon , 8c pour nkompen!cr 1~ fille > on accordz 
la vie a la merc. 

60.a.. 

Loi CalpllrllÏ• contre les concuffions. On croir que Lu· 
eins Calpurnius Pifoquien fut l'auteur, éran,t alors Tribun 
dn peuple .. prit de-li fon furnom de Frugi , bommr dr bfrn. 

Troifiémc guerre. Punique. Les motifs propofés au . peu-
ple alfcmblé pour décider de cette nouvelle guerre conrre 
Carthage .. étoient que les Carrhagjnois , contre la foi du 
llernier traité .. avaient équipé & armé en guerre grar.d 
aombre de vaiifeaux ; qu'ils étoienr fortis àe leurs lîmires 
pour attaaucr Ma.finiffa l'allié des Romains ; enfin qu'ils 
av!'.>ient refufé !'cnrréc de leu. rs.e_orts. a.· Gulu~a fils de ce. 
Pnnce • condwt: par des Ambaffadeurs Romains ,. & que 
meme les avoimt infult:és. Tout cela étoit ''rai à cettaîr.s 
égards ,. mais il dl: ben d'obfervcr que les Canhaginois 
n7avoicnt armé contre Mafinüfa qu'après une ef péce de 
déni de jufiîce de la part des Romains. Ceu,;-ci fe por-
roicnt pour arbitres fouverains entre rous les peuples , ils 
leur devoient doac une juftice ~ale : n'auroient-ils pas dû 
avoir égard aux plainres réitérées que les Carthaginois ;:ip-
portoient depuis lo~-tems à Rome contre les învalicns 
du lloi de Numidie ? au lieu qu'ils le concenterenr d'en· 
voyer des Commiffaires qui à delfein ne terminaient rien , 
afin de !aiffer à Malini!Ta le rems néceffaire pour confom-
mer fes entreprifes. Les Carthaginois font plus inexcufa-
bles fur' leur c~mduire à l'égard de Glllulfa &. des :\!Dbaf-
ladeurs Romains; on peur leur reprocher autli d aY01r 
rcfufè de fe foumeme au ju;ement de Caron le Cenfeur ; 
envoyé un plein pouvoir de terminer leurs différends 
avec Mafinilfa , &. enfin d'avoir laîlfè ma.lrrairer par la 
populace de Çarthage Sdpion Nafica \ d,épuré. depuis pour 
Ja même alfane. Cet deux hommes •Jelebres condurenr 
l'un & l'aune à la guerre contre Carthage; mais quel-
le différence entt'CUX- ! Le premier n'agilfoit que pat 
un efprir de vindication qui le domina toujours ; rouJ 
tes les fois qu'il .opinait au Sénat ( il y opinoic fouvem 
comme il aéré remarqué} il ccm_duoir toujours par ces mors : 
Je f•. fr tl'avis aufli gu'il faut aét.rzûre Car.tbage. Ce propos 
revenoir toujours fur qÜelque matiere qu'on. eùt délihep!. 
Le fecond, quoiqu'il eût beaucoup plus de fu1er de fe plain-

dre, 



S J! P T IE' M B S 11! C L 1!. ; ;7 

, CONS V L S. ··1 J: ~ ... 1 SJ~:ir;;s~ Pi.::,;!~~ 
. R.- J.C. . 

-~..-~~~..--~ ~i·--·· .. -A-nn--~-c-:âi~_-us---, 

Marcusclaudiui 601. •SJ· natif d'Ak:alon, x.,,.., ... 4~ 
.MarceJlm. 1•. enlêirnoit b l•'•· 

L. Valeri1u Flac- Philofophle a 
CUL R0tnc • l'an dt- Jonad1as cui 

Lucius Liciniu: ~z. • 51. la fondation de :ivoit fl>Ccide 
Lucullus. . cet~ ville, 67+. '- Judas Ma· 

Aulus 'tolhu- Aquilius Gal- habéc {en fre~ 
. mius Albiinu. . lus > Jurikon- r~ ~ en quahté 
T. QuinrhnFla- 6oJ. 151. fuite ,.ac Che- e cher d<s 
-minimas. valier &omain, Juifs • dl. fair 

M. Acilint-~ bu Tribun du :ouvtta.in Poa-
-. ·- L.· ·---. •.· ~· .· - _,..J... f>.,.,. ..1- -~ ''~---..t.. .. - -.----~ ~ _. _ - Y""'"-~ ~ ~ iiC --~ t ~.!~U~ -.,_ l.iù:ius llarciw 6o.;.. 150. R.omc. 68J. vant J. C. in. 
, · CèDforinas. - . ll 1!Xefça en- li renou.-e!le 
M. Manjlms Ne· fuite la Préturc 'allrance faite Pos· - , ·. · _,_ .. - vec CK:éron • vec les Lact-
lpurlus. ~ _ • '49- quiluiàonnede émonier.s lt 
, mîm~ ~da éloges tes Romains , 

-L cal~U$Pi dans fon. Livr _ k quelque 
, fo cztànim. ·. _ clms Q,.41~ cms ;;.près il 
!'. Corn. Scipio riMs; ilJ~loi.;eie!l arrèié dant 

Africanus A:- fm.rout d'avoidPtol6naièe. 
· .C. mLi~i .. a .• n.u<&à'- -. t. ~ i:1~e~rj~oi;:.ath~..r .. :.'".; 

• IVHU .Milm . _. ___ On1nue11tjtro1t reuuu a-
lianus nrurm. . . Doio mslth que1vec milfe bom-

Cn~ Comclius. G--:q. 1+1 ce grand Ora-imes kukmenh 
~ Lentnlui: .. . - ceur .appelle E-{fur la parole 
L. Ml.l!Dtl\.ius A- vunfa/.m m.J-me Trrphon ~ 

chaittis. . . li1i1JT&m am- qui vouloir u-
Q. Fabiiis Maxi do8. •-t-6.. iinn. Cn a plu- furper le R o-

DlU$ ~miüa- · fleurs de fes loix iiraume de Srrie 
nus. . . , dan.s le Digefie.jfur fon pupll!e 

L. Hpflllius Ml- Alfènus V.'a· 1· An .. r.ic.:h·u. s, ti.ls 
cinus... rus ~ Jurifcon- d'Alexandre; 

Serv.. 'Sulpici 009. 145. fulrc ~ natif de Halas. -
Galba. Crémone. 1 Simon , fte-

L. Aurelius Cot: Ce fut lu! qui1rc d<:Jonar~as, 
ta. fit les prco:ucres :efi d1,t Pn:ic-:" 

~ - - - . - . 
y 
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dre, di~oit qu'il falloir ~umilier'" atfoiblir Caftbas.e, non 
l'anéanru.11 apréhendou: qu'aprcs la dt"11ruébon Ge cene 
République rivale , les Romains ne miüetit plus de bor-
nes à le~r cupidit~ ; &: qu'à . défaut d'e~nemiS ~angers _ 7 
Rome nen ttouvar dans .ioa propre fem : la fune ru votr 
qu'il ne fe rrompoù: . pas. . 

Il parolt que ce qui détermina principalement les Romains 
à la ttoi~éme 1uerre Punique ... c'.efi qu'il vo .. u.hue·nr· proficer 
d'une cuconllanc:e uèsptavorable ; les. carthaginois ve-
naient de recevoir un ccirible échec en ·Numidie, où lia~ 
Sniffa leur avoicnt taillé en piéces UDe armée de foixame 
mille hommes. Lorfque ces malheureux Africains apprirent 
les grands préparatin que Jlome faitoit contr'eux , ib en-
voyerenc off tif rouccs fortes de larisfaélions ~ mais on ne 
!eur fit que des réponfes vagues i &: les habicans d'Utique, 
la fcconde place d'Afrique. s'étant donnés aux Romains 
fur CC$ enrrefaires ., on prit la réfolurion de poulf er les ch o-
f es à l'extrêmité , ~ de ruiner Carthage. Le Sénat de cette 
ville comprit enfin qu•il ne rcfloit d'aune reflource • que 
de fe livrer à la difcréti&n des Romain..ç ; la propofition 
t'!n fut portée au Sénat de Rome qui patl!t t'!n être faris-
fa.ir. Néanmoins on fit panir les deux Confuls. pour l'Afri-
que • ils aUerenr camper. fous Urique à la tête d,une ar-
mée de quarre-vingc-quatre mille hommes. 

L · Ca -h•u•in • • · • · · us ..,,.. la d • · · · ·· -Le es ___ n __.ois s avouo1cw: vainc _ r- _. __ emaru1 _ 
qu'ils venoienr de faire > &: ils devoient s'attendre à êrre 
uaités comme c. els i ils ~urent··· afllig .• · és fans être furpris lorf~ 
qu'on leur demanda tto1scens otages fils de Sénateuri,ou 
des plus illuftrescitoyens; ils les donnerent fans réplique. 
Us ne fureur point point (urpris non plus lorfque les Ccn-
fuls exigerent qu'ils leur livralfent leurs machines de guerre, 
leurs armes ,, leurs munitions , & qu'ils laiffa.lfent hn1ler 
leurs vaiff eaux dans leurs ports ; ils en firent le facrifice 
avec une Cntierc foumiffion. Mais quel fur leur étonnement 
& leur défef poir .. lorfque les députés envoyés au camp des 
Confuls , revinrent leur annoncer qu'il fallait abandonner 
Can:bage, confcntir â la voir raf er , & fc tranf planter eux-
mêmes â quarre lieues de la mer ! On entendit dans ce mo· 
ment un cri & un gémilfemenr univcrfel. Dans la preroiere 
fureur iis fe jettent fur les dépurés • les traînent par les 
rues, & les ma lrraitenr â coups de pierre ; ce fut un crim:.= 
pour eux d'avoir ~nnoncé .un ~ gra..pd ~albeur ; enfin lorf-
qu?on fut un peu rel'cnu a foi :> on rcfolut la guerre tour 
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dus forcinà. l'ufagc des Codi 1 ic~ Roi; dr Sy-
I.. Hoftiliw bUP· dies. rie en 141. ·~ 

cinus,. Honcnfins Prnlom..:l' , 
P.Fudus!~ilus .. 617, U7 (Quimus)C=-1ç:r.•ircck-Si_rr?. 
Scr.usAtUliutS=r-I fol, l'an de Ro- 1~ipn;mt:;\ou 1.c 

nnus. I me. t;S4.i.:ü1nm3n.,;;1acnc 
Ser. Futv. Flai;cus. 6tg. 136 ... C.'dt fa.ire f'e·1'~p.·r~.dt.'i., l~_f;. it. 
C. Calpurn Pï[o. , !loge de cc! Or:'- .ucr c_n 1;uu1::-;,. 
l'. Cornrl. Sco•io ,rcur, qut' d" rc- nec Jtus Je 1u 
~milianQ$ 1~- 619. • fJ s.hr.arqucr qu'il !c:j fü-;. Le :iciti"~ 

c. Fulv}ns Flaccus.J . 1 ldifpma ;\ CH;<"r~"I~:" nc:nn..: J<~a 
J'. Muous ~cevo~aÎ6::.o. 114.l~ur k p~a: l1_<'j'w1Dol'l'_m.- Htr. 
L. Cal~llrDlllS l'1fol j~ cloqat"ncc. Maulc~n, l"lvl rni::n_:~ 

PruKI. I'' avO•f dn gcftc~ cr dn m1;!'11<" !p,;, 
P. Popi!i~ Lzuas. fis,1. u J. 1a~<:d:és qui!~ rE1 ;.;:lh lts afta!1J~$ 
P. R.up1ltus Nt-pos. -dncnt quc1c;uç-!fJ.;<!pr dcnm-
f. Licinius Craffla 6:.2.. 132.lfois r_i~lc~il'._ ,j•·<'r:s &r mi$ il. 

MuciaMU. l Lucthust c:11m J. 'UOrt lUf 11: 
L. Va[er Flaccu~. Ch~·u!icr . _R.0-! c.;:imp. •. 
Ç. ("faud. PlllchcL i::.3. · lJ L .n:i1n 1 Jl:lUr dr1 k;iu P_uc..n 

).' ij 
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' 0 :Pl ANNALES ROMAINES. 
d'une \'oir. Les remples â. les pal.;is de Carcfta~ devien-
ucnt en un momenr des ateiiers oû l'on 1briquoir des ma-
chines de guerre & des armes de touce efpece; a défaut de 
chanvre pour faire les cordages néceifaires au fcrvke des 
machine~ , on emplore les cheveux des e!daves &. enfüite 
ceu.X des femmes , mrme les plw dHlini;uées ; faw:e de fa 
p0qr conftruire les armes , on forire l'airain, l'argent Bt l'or: 
les hommes rravailloieot fans relâche le jour & la nuit • k.s 
femmes pré'pa:oient la nourri.cure , ·" l'appo!Yo~enc ~ux 
heures marqutts. En peu de 1ours les canhagioo1s repa-
renc la perte qu'ils a voient fuire de leurs armes & Je leun 
muiliriçiDJ ., Bt menenr fur pi~, fous la conduite d'un nom~ 
mé Afdrubal, une armée &fez forte pourefcortcr lescon-
,·ois & fatiguer l'ennemi. · . . 

Les Confuls • étonnés à leût tour d'apprendre ce . que 
s'éi:oiL paifé , viennent: invefiir Carthage. 8t teurenr di., la 
prendre par efcalade : ils font repou.lfés & .obligés d'ea 
faire le fiége dans les formes. L'opiniârre réfitlante des af~ 
fieyès • leurs vigourcufes forcies fouvent fuivies du luccès .. 
enfin le bonheur qu'ils eurent de brûler la flote Romaine â 
l'aide des 'ÇieiUes baiques qu'on leur avoit lailfés comme 
inutile' , conrraîgnent l'un des C!>nful,s à quitter I~ pàni~: 
Peu s'l!n fallu~ que le camp d_e Manltus fon collegue qui 
refia feul au fiege • ne fùt furpns & enlevé pendant la nu1t; 
la prudence & l'aâivicé de Scipion Emilien préfervercnt · 
les ~omai~1s .d~ ce malheur. 1l fe diilingua enco_rc; plus P3! 
fon 1ncrép1due & par fa venu~ Seulave.c la d1vdion qu'il 
commandait. il fourint tout l'efforr de l'armée d'Afdrubat 
qu'on avoir .été anaq.u~r ... conne. fon. av. ·is ~ d!lw iàn .. camp 
fous Néphéns; par-lad la11Ta aux légions le lodir de traver~ 
fer un Beuve• au palfage duquel on auroit perdu bien du 
monde, fuivaut toute appareI'ice ; il repaa:-a ce même fleuve! 
pour aller délivrer quatre manipulesqu'Afdrubal s::enok ii;-
vefl:is , & il les ramena heureufement au camp : enfin il 
s'éi:oit fi bien acquis la confiance des ennemis par la bonne 
foi avec .laquelle il en agiifoi.t avec eux lorfqu'il alloit eil . 
parti, que perfonne d'enrfeus: ne vouloit rrairer qu'avec 
J ui. Scipion Emilien , après la campàgne d'Afrique. fut 
reconuu pour le plus grand homme qu'eut alors la Répu-
blique au j11gement même de Caton ; c'eft beauèoup àire • 
car on prétend que ce riltid~ Ccmfeur n'av<?it jamaii Io~é 
.rerfonne. Il mourut fur la fin de crne annre, aprà avoir 
pronolliqué qu'il étoit réfervé aSdpion de prendre Cir~a~ 
i;e; il étoit â~é i.ie qia.~r~-vingt-quatre ou cinq ans. 
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342 ANNALES ROMAI1'ES. 
En Efpagne .. ce Viriathus ·dont il a id pari!! p1m haa1 

donnoit bien des affaires aux Romains. C'éroit un homme 
de main , de berger devenu chatlèur ,. enfuite chef de bri-
gands, puis Général d'armée~ CQmme-fa ~roupe &oit alors 
bien inférieure à l'armée du Préteur C. Vetilius , il ufa d'a~ 
bord di! rufe. 11 ordonna â Ion infanterie de fe ranger fur 
une feule ligne comme pour livrer bataille .. 8t de s'enfuir 
au moment que les· Romains voudroient en venir auz: 
main'>. Pour lui , à la tête de mille cavaUets .. il efcarmou-
cba deux jours de fuite contre les ennemi~ enfin il s•êchap~ 
pa par des dé6lfs inconnus aux Romains ., lorfqu'il jugea 
que fon infanterie étoit en fureté à Tribola où etoir le ren-
dez. vous. Le Préteur qui voulut l'y fuivrc,. perdit quatre 
mille hommes dans une forêt od Viriarbus s'étoit embu{:. 
qué , 8t il y fut rué hii-même. L'armée retla aux foins du 
Quefleur , qui 6r venir cinq mille hommes de ttoupes au-
xiliaires , mait ils furent tous taillés en pieçes par les re ... 
~l~. -
·· · 1\ fe paffoit auffi en .Ma::édolne des_ fcencs fort manges. 

LTn no!l'mé ~ndrifcœ• ~ homm~ du néant, q~ fe difo_ir ~!s 
du R.01 Perfee Be s'éto1t donne_le nom de Philippe • octta 
à la révo'te cette République naiifante. lt déja laife du 
i_oug Romain. H ;:ialfa ch~ les Thraces.' aup. r~ _dcfqu_e_l_sil 
trouva encore plu<; de creance qu'en Macédome ; &. airec 
les troupes qui h:i furent fournies par les pttirs Souverains 
rle ce paTs. il s'empara en peu de rems de toute la J(aCé-
doine qui Je reconnut pour Roi. Ce vafle 8t puiffani Brat 
l'appanage des fucce!Teurs d'Alerandre le Grand, ne fW6-
foir Pas aux defirs de ce nouveau Roi; U euua d4ns la 
Theffalie • &: . la fubjugua prefqu~entieremenr. Les chofet 
en étoient là. lorr.:1~e Sdpion Nafica tht dépl!té fur les lieux 
& trouva le ma\ beaucoup plus grand qu'on ne le croyoit 
à Rome. Il chaffe Andrifcus de la Thêffalie., à l'aide des 
alliés de la République • en attendant l'arrivée dti Prêteur 
P. Juveritius Thalna, qui venoir de Rome à la têr;e,d'une 
armée. Ce Préreur méprifant trop un ennemi d.evenurèdou-
table var fes foccès ,. engage avec lui fans affei de précau~ 
tion , un comh:ar qu'il perd avec la vie. . - _ 

Le faux Phi lippe redevint Andrifc:us après cette viéleire. 
Cet impol7eur avoir au fuprême dêgrê tous les yices qu'une 
édëlcarion viie lai•fe chez les hommes~ ou qu'eliey fir.it' naî-
tre ; 1rn!ft-tôt q1,t'i1. !e crut affermi fur lethrône ~ il leur !ât'.bir 
fa bride , & vengea dès-lors Rome de !9in.6délîté des .Macé .. 
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){. Cedl. Cal Wll i• ,..cf té de leun atliil 
Mao.Aci&.a.rtul ''' 1is. Sa~qqt~Meib•.r•aGun es-
C. tordasCaco. .. eqnmc a.mfi ;!pions 4e Jaa 
C. Cecil. Mac il 1 ttfrèfauc!Huun. on rr-

Capruim. '*°" 11+ Lacilius c:oaun~j'mar'o~ la pdfe 
Cn. P«pù. CadMt. . ~ .. ~me qcn 1~c G.inum • n 
M. 1.i'ri111 Dnûus.,, .... J IJ· laitôit coaln fesjtl G~if te 
L.~=:us~~ .. · N · ftn de ra pl1111tr4leTtmplcqu•oa 

_ ·. ce •JOp a•.af:io1J-1Y •'tOir biti n-
J'. C011ieliu ." • da19œ~ dt facili-jYi.rô 10Q. aDSllll.• 

Nlfica. t.ta. • • c ré. ou pwôt *""'paraTa.nr • eu, 1e 
Lnçius CalPDinù"USf ane tt1time ai. modéle de celui 

Pifo Bclü. · ·.. Jl'Rœ. . . ;de Jcroidrm i 
M.Minuc.llafia. IJ.tJ. rr11..,N••f-iri.!9'·/" vidoires fitr 
Sp. ?o&h. Albinas riefw :•• lfft• f ,,..k, Idumeuu • 
Q.. Cecil. Metcll '++ 110. ; à-.n19 jqll•it con1r:iignir 

Nnmidicus. Ur ••z- • ..,...,dcrec:cvQirl:icir-
M. J11ni11s SibllUS. . •u 'i6&ht • 1•111 · COD<üion & les 
Ser. Sulpie. Galba 64 S· 1 o,p. . ~• '• ~' '.a1nr~ obforYan· 
M. A11tcl. Sa.ums, CM.~1r/11ni.'ces dcb loi ;CP· 
L. ~U: LoagiDa 646. 10•· ~'"' • ""'" 9*4.iifia la prife de 
Caïus M.arim. on'" •dln .. !Samarie & de 
c. ArtiL $cualllb. 647. •0 7 · _G.,.../'!';,, ~r.r•.,ip~uGuu autrQ 
Q.• Senit.Cqio. If" fcnw..11/n.-.IYdks. 
1". l\.utilins &ufas. 6'41. ic6. Id-~• · 1 Jean Hin=n 
CitellS Mdlius. S1;ri""4irdû :jmel!rt en to7. 
C. Flavius Jhnbri tr+!>- 105. - 11r -'- •i Ardlobule foc_ 
Caïus Marius. 1•. .- -· Jcêde â Jean Hir-
L-!--at· O~ :•1 •50. ro+ . je.ln fon pcre ~te 
Ca!us Matuzs J."· I.ucililtS étoitiprend Je tiue de 
~ Lntau. gnad-o11cle ma.j&oi. Ilhîr mou~ 

C.amlus. 6' SI. IOJ. •end du grandi rit fa mtte • & 
Caius Marius. 4•. l'ompie ; il nr; t\nrigonn; • l'un 
.Man.Aquil.N 6r:.. ioa. DOM tefte quc::te fe.s frcres. &; 
Caius Mltius. S"· quelques fr:;g.!retiCJlt Jnauu.-s 
L. Vale'P'flàccns. 6SJ· 101. m.· e. t.s.· de fes Ou-,•cn _ pnfon. Il 
Cains Marins 4•. lvr;igrs. meurt au bcut 
.M. Anton.N::pos . .ss+ 10;),, L11csécc(Thusld'unandc1e,gDe 

Y iv · 
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!4+ ANNAL ES ROM~\INBS .. 
doniens : on n~enrendit plus parler en Macédoine que ~ 
Yexations, 1;fa!faHµiats. de profcriptiens. · · 

'° . S'o 

te Ccnîul Calpurnius Pifon dl: en,voyé en AÛ"ique à fa 
p.ia.ce de .N,.a.nli.w •. :(. ~ laill'c t9m.~. t Cl\ langueur. . . le fi. éçc de 
Cauh~e. Les RQI!laù-U oµr plufieurs, défa.vantages qw font 
reprendre courage aux CànhJlllnois. ~cipion Btnilien fut 
C"ncore le feul qui ic diffingua dans céctc campagne ; Pba-
l'1éas Gé?éral d~ la cavalerie enllCJ?1i<: , l'appréhend_oi.r fi 
fort • qu 11 n'ofoit paraître quand c'etoat le tour de Scip1on 
d'a!l~r en pan~; le en ~ême-:tems ~ prit tant d'effime. pour 
ce JCune 9Jfic1er, qu'il voulut s aboucher avec lut , & 
rai~à ~i:i~n .au p.~rri ûes Romai,ns avec deux mille ~:a
lîeq .;\fnc;\111-s Ql;ll leur furent 9 un grand fecours. Sc1p1on 
rèçur aufli une ~que éclatante de·la confid.ératlon que 
1t1aliniifa avoir pour fa famHk. & pour lui. Cc vieux PrLn-
ce le fit prier en mourani de verur régla le parcage de 
fes Etats entre fcs uo\s fil,s , Micipfa. .. -Guli.ûfa & .Manaf-
tabal. - . 
, ~n E;~pa;~e., C. Plautius qui .avoit {uccédé à J"eti~ius •. & 
qui avo1t mene dans cëtte prov.1nce wi renf'.on.de dix m1lle 
hommes de pied & de treize cénr chc:.valll;, perd quarre 
mill~ hom~es dans. une pren:iere aèti~n. oil Viiiilt~.us lui 
a von drefie une embuche: il eft ennerement défan dans 
une feconde aélion en baraille ·rallg~e:-\rirlatb~ (e rend 
ir-atrrç de Ségobrige • ville alliée des R.om.Yns. · · 

En· .Macéâoinç·-~ Andrifcus efi: défait &: pris par Q. Cz-
C'ili.us .MeteHus, -Iuccdfeur de JuveIÎtius : on l'envo;e a 
Rvme chargé de cbatnes. Metellus diffipe la fa.Çtion ·d'un 
riurre impofieur q1,:J, il l'iqiir~on dilfaux Philippê. ~ vou· 
l~;ir 

1
fr; faire paifa pour tj.ls ~e ferfée, &. avoir pris le; nom 

a A.exandre. 
Scipion Em_iüen efi défigné €Qnful pour l'année fuivan-

re. 11 ne demandait que l'Edili;é ~ la feule charge 'çurule à 
laquelle (on âge 'fùr lui permettre~ prérendre ~ car il n'a-
YOit q1,1ç: rrente-.~pt ans ; mai~ nous avons déja remarqué 
que Ro~e ·rçavoit faire quelq1.4èfoi~ 9e.s excepti9ns en fa-
"·enr des grap.ds ho.!Dmes. " ' · • · 

• • • • • 
6o6. 

Il eut comme fon areul adoptif. l'avantage d'êtré chari;é 
·~e la guerre à' Afrique , fans être obligé de tirer au fort av~~ 
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A. PoûhamitH Al- Lucretim cana} apùs a't'Oic COii· 
bia11t. né à l\oœe ••• !IÎS nnarée .. 

Q,, Cccilimlûtth 6ss. 5151• a ancienne k ilaYoircaa. 
la' Nepos.- · cél~bie &mille _ raiat ln. baW~ 

T. Didi1u Ne~ fett l'an de œtt - -ans à ttte'fOic 
Çn. COfnd. 656. $1. ille • 15'SS. mo -b tldigioa ~ 

tulus. -JI' l'an 700. dsïquc • •n•t 
J'. Lîcia. Ctalftts. CSétoitoac ~--•J, C. 1e$. 
Ca. D.lmii'A:hc.. &57. 517. tttprifc hardle , Salomé: Teine 

nob.irbws. qqe de ptétendre d' Ariftobuk. é-
C. Cair: Loitgi1'ns. t"Ipoftt en YC1$ ,,poufc Akiaadre 
~~~ Lîein~ CntKus trsi~ 1 gltr t&mtne il a fait tl! faiiD~• l~üü des 
Q Mucius Scevob. toate la do&tine frercs de cr Prin· 
L. Domitius .tEite.. (5g 9S· ·{esEfiauiens. n1c:c,& lcf1i1 cou-

nobubus. a cerclant réu.f.,conncr. Cn A· 
C. C:-clius Caidus fi répandreltttandrc fur un 
Caius Valer. Flac- 66o. .if. hnllcoupdeclu-!homme c~nel & 

té dans fon Ou-111n conqm:nnr : eus. 
J,hu:ns Hcrmnius 

N"pos. I 
C. Claud. Pukbcr.l st1i. 
1-1. Pcrpcnna. ,. 
L_ Muè. l'hili_ ppu~ 66:. 
5exius Jul. C:efar. 

lvngej-il a m.!m_ c_-_/il th_ cnd_ir. be_an __ 
1uqu .. c le moyen c:oup lES hmm:s 

93. de COtlYrir de de fcs Etits. ôa 
H~uu pn:fqueha vie à l'un de 

9 :. rouu:s tts épincsj'fes frcrcs, & fit 
philofophiqucs. périr en ditîc-

.f I- ~oils avons foa!iciu tcms plus: !'· 1!'ut.ilius L~tH1$.j 6&!. 
,_,. ,ulius C4:far. 1 P~me c~_ 5;1: li;ld~ _ ci~quante 

v~ , inntulcj·nullc Jo.1h, dont 
Dr uni• ,..,,.,..; il êtoit mécon-

ig. Il le compoû!tcnt. n meurt 

C _ Pn~p. Srrabo. S&4. 90. 
l'. ron:1us CitQ. 1 

L- F~~ir;_.clius Sylbt' 5 6- s · 1 
12- i'om1> _ Rnfüs. 
C;1ens O!hvius. j 655. ! 
!" Cornd Cion1. 1 
C>ius l\hrius • ., •. l 667. __ 

, ' • l 

l, Cornelius Ciu·1 1 
t'.:1. l ... 

- - ;E ~ ,,.,., - 1. '1 
(,';; 4~~111:--u=. 4 .. n •-,· 

1 -i'J.~i. 

\P?'!lt fc d_ift~irtjl'an d'avut J. c. 
H·1u1c plncncfic •I ï 9. 

SS. j1do~r il é~oit utt-1 Salomé r:t _vcu· 
_ qac pu rntcrval-1vc , :unrcmcnt 
s7. l!:s _; mai~ cnlf!'i"o1n1néc Al~-

!H fucco:noa & f1"1t:~ndra , fr_ fut 
\ma dan' un ac- dicta.ru Reine, 
f c~s. _ & ne biffe que 
' ~îe;u:drc, né ;i!1e l'ontilitu l 
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14-6 ANNALES ROMAINES. 
·. · fQn colléguc;; lk par ~ !\Ou veau trait de refTemblance en-
ue eux, il te fit'actompainer dans fes expéditions par Lz-

. 1iusfoninrimemm~ nlsdecet aarre l,.,.,•;usquiavoit autre-
fois fi bien fecondé la valeur du gra;.,d Scipion. Il emme-
na allffi avec lui rAchéen Polybe ., qw écoir cnué bfon 
avant dans fa confiience ; lk donr il priioir he1ucoup 
les confeils. Lœlius ~ Polybe étoient auffi exceilens kri-
vaîns que gta1lds guerriers; l'un a pa!Îé pour avoir beau-
coup contribué avec Scipion Emilien • à la compofition des 
~lieptC$ comédies gue nous avons fous le nom du Poëte 
Terence; \•auue s'dE rendu exuê:nemenr célebre par fa 
belle Hifloire Romaine. · 

Scipion trouva le &ige de Canhage moins avancé qu'il 
ne l'étoit à la fin de ht premlere campagne. Les Carthagi-
n~is avoi·e· nt p.1roiré del~ n.égli~eru::e duCon!.ul Pi~o~., pour 
&ire enner dans leur vtlle tourcs fortes de. muntnoru , &: 
pour la mettre de plus en plus en état de défenfe. Le pre-
mier foin du m:>;..-veau Conful fut de la re!èrrer extrême-
ment. Il érablit fon camp for une langue qui formait une 
communicaiion entre les terres&. la prefqu'iile dans laquelle 
Canhage étoit firaéc. Par ce moyen il ôtait aux afliègés 
route efpérance d~ recevoir des vivres de ce côté-là ; mais 
ils pouvaient en faire venir par mer~ anendu que les vail: 
feaur Romains n~ofoient s'approcher jufqu'à la pon'ée àes 
machines de guerre qui le~ auraient a<xablês. Scipion leur 
enleve cette derniere relfource en faifànt fermer l'entrée 
de leur port par une longue & large digue de pierre ; 
cette digue avoit vingt...quarre pieds de large par le haut 
&:: q.~ ~arre-vin~-douze par. la bai~, ~ravail im. menfe & pref-
que 1nconcevab!e. Les Carrhag1nms cependant en firent 
un encore plus f urprenanr. Leur ville contenait fept cent 
mille habitans , qui tous à l'envi , hommes , femmes & 
cnfans • s'employerenr à creufer un nouveau port , & à 
confuuire une flore. Les Romains eurent tout lieu d'être 
f urpris , lorfque du millîeu des dunes ils virent forrir cin-
quante galeres q'.li s'avançoien:: en be\ ordre , toutes prê-
tes à livrer. bataille • &. a fourenir les couvois qu'on leur 
ameneroit. On croit que les Carthaginois firent une gran-
de faure de ne point auaqaer les vailièaux Romains dans 
cette premiere furprife ; ils ne donnerent bataille que trois 
jours après , & elle ne fut pas à leur avantage. Le Conful 
s'empare d'une terra!1è qui dominoic la ville ~u côré de la 
mer, s'y retranche , &: y établit quatre mille {o!dats pour Y 
paûer l'hyver. 
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UOI • pttirt Rima . l'ai.& 

eu, · le de l'Ioaie • _ e ftt ils. Elle 
L eomcliu Cin... UI, 16. ri•ailf01DlaU11t meart en "10-

foin11tiéme 0- Rirua n. ré• 
lympi1de. . _ pr jufqu•en 41· 

na. J•. 
Cn. l'apir. Carhe. 
L. Comdiu Cin ,,,. • s 11 !11t H1&~ Ariilmmlc n .. 

11a 4•. rim • Midedn fttre d'Hif'CIJI,. 
Cn. 'Papi riss CU· _ Poétt. & a· 1diupt. 

bo .• ~. -- cella ùiis ces di- Hircan eê ri-
L. Comdins Sei tliO. 14· nrs pîCS. ll ubli pu Pom-

pîo Atiuicus. -; nom rdlr de. lui 11ée _ qui prend. 
C Jn- 1i1o.~n1L-.,.n~ _A_._. .. ~ ~ ~--~ T-r ... t~ b 

c~. -;~pi'ria:"&. 6 71· li· ;~;;.~·:ri~li;:l:;~d·J= Ji:if. 
bo ,... Tlnri.u• & Aü-ltrim.naire,i;. 6'" 

c. Muius. ri,It.,_,. • qci Grands ff'O!l• 
M. Tul DC'C'.lla 67~- 1:.. ont été rnduiu b!es en Judée 
Cn Coff!elius DM c-n vers L-ll~Îns J'U :iendant les an~ 

bbcna. 1 Jean G<l?r~e, Mé- nies fuinntts-
L. Corndias Sylla 671. If. decîn de r.uis. 

Q ~!~~i. ~~tcllru Id:!~1:f~i1if R:~l::~~r;:~. 
l'ub. Servilfos Va- 674. Io. rente, agé d'en- lomt'tor. 145. 

tia Ifiuricu,_ 1 viron nuant'- Pto!cmte E-
Appin __ ·s . C. laud.iust vin'-t-di,; àns.l'antvetJetts II. ~• 

Pu !cher. - de l'tome , "90 'Phvfron , 116. 
M. A;milins I.tpi- 67s. 79· Ce l'ooe s'an- l'ro!omét' So-

dns. p!icn:x à fa com-1•1"r '" I.~n1rns , 
Q Ltttat. Qtulm.. 

1
._. li<'_ -~fi-_tion lits '!'n·•i'eft c!n.fféf' l'an-

l>f'cimns Junius 676. " '!ed1l's " & 1! '" "et' d ,;iv;int J. 
Brutus. ~t du füar.;; i11C. 106. 

M.unerros JEmi-
lius I.ivi:lnus 

Cn. Olbvios Ne· 
i:;!K. 

C. 'Se,ibon. Curio. 
I •. O:ùvius. 
C. Aurel. Cotta. 

cn!•in1it :>'lffi hj l"1n!l!!l"êc A-
l'rinture :nons :-1l~ni1.~ .... frt're 

&77. 7"/• IJ;~:~ch:;i:~~u~-,1~,".~~-"~tcj:~::"~ 
0'l\tC:!\Cf'S' & f.·r ; :m11•t'. IS, 

ra L T \ -~t- .. "L 
._~7~,. 7a. E:tt;:iri"-;r- t11::l'! ~to1omer l~ 

flr Ini-m.;me. 'tufils 1é"bli juf-

·~·-····" . ~~--~ 
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· êroit~Qmme une nouvelle Carthage ... QÙ tous les habitaris 
de ta cunpagne ctui n'à'toient pt,t uo11ver place dans li 
ville • s'étoicw:: retirés avec leur1 ·ctecs : on y tu.a plus de 
fofrante mille hOmmes., Be. on T fü dix mil!e prifcnnien. 
Quelque tems 41près la. villé !le Néphdris fm: proe. Ce n'e-
~oit plus Afdrubal gui 'f coQimandoit ; cè Général , à force 
ci.. • ...J.i. .e;. ·ra· ·· L • ...1-- le Go __ mtr1g11es Be us;;. aur _ iu ... uQtt m;;v<;'tlll . . _ . uverneur ou 
plutôt . le T~ran de Canhaae: ll dqminoit avec empire fur 
fa .patne expirante ·; comeaeboo ... toute parole 'l tout gefle 
qui ne lui p\aifoiem pas ~ etoit:nr lu.ivis de la mort • & com-
me PQUr infulcec i. la mifere des habitans que la famine 
enlevait par milliers • il fe failoit fervir ~ous les jours de. 
repas fomptueux. ltfe ménage une entrefjie avec Gu!u!Ta, 
l'tfn. ~es Rois d~ Numidie • qu~ ?voit fuivi Sci_pion à l'ex· 
pédinon de Carthage; la fierœ in(upj>nable du Gouver· 
ncur empêche qu'on ne çonvienne de rien. . 

Scipion n'avoir confenti à cette entrevûe' ,. que dans la 
crainte qu'un des nouveaux Confuls ne vînt J.ui enlever 
Ja gloire· de prendre Carthage. B.ome lui fit p\us de juf· 
tice ; il fur réglé dans les comices , qu'il aurait le. comma~· 
deme::u en Afiiqueavec la qualité de Procouful , 1ufqu'a >; 
fin de la guerre. 

~..zliusfe rend maître d'une petite ifle ap~Uëe Corbon, 
qui commandoir l'entrée du golfe où ti:oit ftt:uéc Cartha-
ge. Seipion prdqu'au même temps fe failit"d'une des ~or
tes de cerce ville .. l'enfonce~ & pénetre par les rues 1uf-
qu'au pied de la citadelle. Les habirans qui s'y !!toient reti-
rés. eurent encore le cour::u~e de foutenir un fiége de quel-
ques jours. Enfin ils fe. tétldirent ; les femmes vinrent les · 

. premieres implorer Ia dénrence du Tilinqneuf : elles ne de-
mandoîent J?OUf toute ,graœ que la vie k J'~fc\avag_e • · 
elles l'ob!inrent .,_ les hommes s'enhardirent enfl,lite à faue 
la mème démarche ~ Bi ils eurent le mên\e fuceés- Il n'y 
e!J[ que les transfuges n:omains qui ne pouvaµt efpérer au-
cun pardon , fe refugierenr dans le temple d'Efoulape _, 
plac~ fat l'endroir le plus éle.~ du rer@in qu'oc~up~1r · 
Ja cuadel!e 3 & s'y 6renr penr par le feu. P;trm1 eux 
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X.. Gel!. Popiiœla. 611. 7f· piallt~ 1DC1t • - Af« AkDlf· 
CA. CotacL Lai- - e quue.YÛJgt· IC , jufqa't'll 

tôlm.. eax ua • ~ 71· 
CnnsAldidiuO- llL 11.. ellomc. - 6J Ptolemie tk ... 
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1 
' &.a 1;;e .. ittquj flJi • Auletès .. 

1. __ eorn_.elias_ lb· cmaptttloit tout jafqu'en s 1. 
tulmSQn.. c: qui t'étoitpaf. Bérénice 11=-

,._ -- ~ - • 61• 71. fé ie_ nlu coo6_ daat l'csil d'All· ..... eus rempcuu •• c 
~agnus. dérable • depoi tc:rft. 

JI. Licinius Graf. le: commence. 
fus iliva. meat des guertt R~l. ù s-,,;,. 

(biinr. IJonnfiw. 61+ 1•. hni~jufqn" -~ 
Q, Cecilius Me&cl- la fin de celle: dt Dtiutrim ~.,_ 

lmèreticus. - Macé4oine, a ét • ter • nt. 
Q.,. Mtrc1bs &u. fis. 6g. ècritc à llome , A!t:u11dre 1u~ 
L. ~iL Mettllus,. (mm en Gr«. El las , r,.. 5. 
c.éàlputniusPifo. 616. 61. t; ayoit qaat~nttl _ Dtmetr.'u~. lt. 
M. AciliD.sGlalnio- _ hnes. d01n il nt{urnomn:u: N:n: 
Mvrns .!!8>ilin 617· 61· n~ns ttftc~tu:- l~,no:, ugne 111_1. 

f:.epidus. - nq pum1cu en· qu ('n 1..;-s. 
1- Volat. Tullus. ti<!rs. Nous av<'n - Anriochu.~iils 
L. Anreiius Cotta. 681. ''· bligation a 11 P:i- de lld:n • i .u. 
LUC. Manli11STor,. PC Nicolas V. de Dfodotns1'r:-

quatu'° _- la ftcmic:cc pu. phmi . i' 9-
Luc. JQL Cef11t. 61JJ. 4s. liearion de fr - Anrio1:!'.11s Si-
cz•'Marc. Fi galas_ Œnvrts. deris . t; :. 
M. TulliusCiccro: 690. 6+ Sczvola(Quil!· D-e.mctrius Ni.· 
C. Anton. Nepos. iu Mucius) cnè;c2ncr • 1é1;iliti 
Decius Jlllliga- Si. ôgt. 'l· Rome, l'an dtlljufou'cn _ nr. 

lum. · c ville , 666- Akxu1Jre 7.c· 
L. licin. Matma. _ Ci~cron_ a. d~t\bma , jufqu'l'n 
K. ?otfÎU\lifo,,, -5!':. f:. de: ku qn'll ctQUI 4 ~:-
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- iume·~ ~·; ~1orfqu7il.vit le danger préfent ... il 
crq,; Q\lÇ c ~a ~.mm1lle.a acqwttCr 1â parole. Il fe rcnra 
fcci UUDCJJf aupris :s:.:. c:..;..:..-... q· . • 1 . .... • da l - . ' • •· "l laiffa fon ~ ~';r;rr:,;;. des:~fü~s. c~~e te:m1e 
intrépide vof30[ approc:bci _te deniier momènr .de !a pauie • 
pa~ fur leS -dégtés du. rcqiplc .,. -,. maffacra fes enfam à la 
v4c des Romains •·. 1- .. JI...: • - 11e-m"-c mm· d · . _ ... -- ~ ft:a:;prcupuagi_ ...u _ au __ . eu es t!ammés. --. .. · .. _. _·.· .· . 

Scipion êfOit' maîne~œa forr de Carthage • mais la bonté 
de fon c:œurl'engagea à .fufpcndre .. jufqu'à cc qu'il eût 
ieçu de B.o~ iln nouvel ordre de détruire cette vil!e. 011 
a toujours remarqué que les plus grands . héros ne f om pas 
les moins fcnfihlcs aux maUieurs de l'humanité ; on en eut 
une belle .. preu. vea!ors. Polybe vit Scipîon répandre des larw 
mes fut les cendres de Carthage ; Polybe écoit deftiné Ii.ù .. 
même â pleurer bientôt la ruine de fa pacrie. 

La puiffance Romai~ fc ré~doit comme un. torrent .. 
& renverfoit tour ce qui lui fàifoit obfiade. L'Acbaïc indi-
gnée de ce que les ·Romains avoienc retenu pendant dix-
fept ans dans une efpece d'efdavage les Seigneurs Achéens 
dont ils s'étoienr: réfervé le ·ugemenc , fir quelques mou-
vemens qui annonçoienr qu'elle fongeoit à fe :venger. Aulfi-
tôt le Propréteur Metellus qui commandait encore en J.fa-
cédoine • traverfe la Theffalie 8t entre dans le Pélopon-
nèfe. Bataille de Scarphée, où Crîtoiaiischef des Achéens, 
efl défaic 8t tué. Metellus s'empare de Thebes en Arcadie; 
il pénetre en Achaïe & fe rend maître de Mégare. Il au-
rait marché droit à Corinthe , capitale de la province • 
s'il n'eJt voulu prévenir l'arrivée de Mummius • qui ye-
n~it cermi~er cene ~uer_re à la têre d'une ar_mée .. confü~ 
la:re. Il fair porrer a D;reus , fuccelfeur de Cntolaus , des 
propo6cions de pai.r qui font rejeuécs. Le ConfutMum-
mius fe préfente devant Corinthe , Dia:us vient lui livrer 
baraille & !a perd. Les Corinthiens avoient compté fur 
11.ne vié!oire certaine ; leur confternarion fut fi grande 
quand ils fe virent défaits, qu'ils abandonnérent à l'inf ~ 
rant les murs de leut ville. Mummius appréhendant quel~ 
que embufcade,, n'y enua que trois jours après : on fit 
main ba(fe fur tout ce qai relloic d'habitans en âge de 
porter les armes : les femmes & les enfans furent réfer-
vés pour êue 'l.cer.dus à l'encan , on pilla la ville & l'on r in~t le feu. On prétend qu'on .. , Îi: iiloJS couler de rouù;> 
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b · ·... :_ ., - .. 1e-feq.-.,\.dit~on .1es=titrellai01tre ; & de leûr inélangc il fe 
•· fi:J~'UOC:·addùtablecompofÙion Uà--connue fous le nom : o•lfk~• ~ C:w ~t~~ 4uc l'_&ftifaja~aj,s puuimicer depuis: 

de cêlel>rcs _ Eërivams regudent cette anecdote comme 
a~. fllioiquc les Romains témoignaflent dès - leu 

. btà.uconp cl'~dfcmem 1>9ur les chc&-d'œuvrcs de l'art. 
}îl ptrok q""ii'ae Cc trouTIJij: pa5 encore beaucoup. de con-

. .::;~~~.,pa.nni-Cd'. r ~lllS Je Conful Mummtus n'é-
. ' -"1\'G>it~ •·=·~ n mit dans les _conditioll$ qu'il fa: -.--- --.:=~~eZlttt'bgé: p~{~~;fJi!'.0:! !~ 

·. ârrivoit qu'il en perdit qùé1\:u,un -~ ·il feroit · obligé d'en 
__ _fèl,l{ojr unatare mut parCil. _ . _ . . . _ 

•.. · 1:\ome n•av·oi· ·t.jamaiivù. œnt de m. :oinl?.~net. Sclp. ion crio.m--; *.de Carthage, Metellus de la .Mactt19me • & M.ummrns 
il.c"l•Achaïe. PCrfonnc ne comefia à Scipion \e titre d' .Afri .. 

-_ illin., nià Mummius celui d'Acl11ii4••, qu'ils prirent en 
tette occalion,. & qu'ils pottÇrcnt roujoms depuis ; mais 
i111ue1ques-ul'l$ trou.verent mauvais que Metellus eùt pris le 
1urnom de Miuiilin:im, qu~ les Mânes du grand Paul Err.i· 

.. ·· le fembloient revendiquer~ L'Etat Carthaginois , la Macé· 
doine Be \•Achaïe furent traités comme pays de conquêres, 
on les rendit uibutaires 6c on les réàuifît en provinces Ro· 
maines. I.à propriété du rertitoitc des villes qui avoier.r 
prêr~ fecouts ~UI Carchag~oi~ , Jut donnés .au.r alliés ; les 
habirms d'Unq_ue eu _pam .. -_cuber .. fn..'"Cn.t gratifies de rour le 
pays entre Cannage & Hyppone. Le fort des .llchéens fl!î 
fort a~ouçi,. à.la _confidératlon de. P.oly~e ., qui s'étoir fair 
de puüfans anus a Rome; on ne leur unpofa qu'un Jeyer 
uibut ~ k on leur reffitua les Hatues des grands hcmmes 
de leur pays : ils en érigerent une à Polybt:i , en recon-
noilf~e d'un fervice fi imponanc. · - . 

Dans e dénombrement fait oar le Cenfeurs Cornehm 
Lupus k Marcius Cenforius , -on -ttouva crois cent vins<-
deux mille citoyens en état de porter les arinês. 

6o8. 

La llépublique tourne toute fon attention vers la guer~ 
d'Efpagr.~ • 
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JS4 ANNALES ROMAINES. 
ftfpagne , qui ~eno~ phu fé~ieufè de J9!1r en jour. Pen-
dant que les Jloiruuns tnompho1ent en Afnque &: en Gré-
ce, Vù~hus ~ 1:tumilioÎf en E!pagne C~.udius. t.!nitna-
nus Sc Caïus Nigtd1us , qw les deuz .,.nnees precédentes 
avoienuncnédeS années prétoriennes en LuJitanie , avoienr 
ét6 battus fuccdfwcmem: par cc formidable chef des révoi· 
tés. On envoya comre lui une armée confulairc fous la 
conduite de Fabius Emilien , fils de Paul .Emile , le frcrc 
aîtré . du kcond Scjpion. 9n fe promcnoit beaucoup ~e ce 
Génhal ., & peut•ette ÛtHI beaucouJ? en effet en n'agiffimt po!nt , c>eft-i-dire ~ en. fc. tenan!= fur 1!l réferve. pour ne 
pomt donner d-:. J!!fe a i·~._ Fabius n.~avott amerié 
que de nouvelles. ées qu~l eût été dangereuz de ha.far-
der conue des croupes aguerries lit viélorieufes depuis lit 
ans : il fe comema àe les dretfer 8c de les difcipliner, pour 
lçs mettre en lm de bien faire pàr la fuite. 

'. 

Les deux nouveaux Confuls ambitionnoicnt igalcment 
ledépanementde l'Efpagne; un mot de Scipion l'Africain 
Jes fit décheoir l'un &. l'autre de leurs prércmions : Je pmfe. 
dit-il, IJU'ils Joivmt to#s Jœs ttre ezdss, par,egae l'un 
tiJJ rien, i;5 IJtle raHtrt lia jmnai:r l!-lfrt.. Cotta était très-
pauvre , le. Galba ., quoique ois ... ridie , étoit extr&nemenr 
avide. Scipion jugea que run feroit inrereffé par néceffité • 
& que l'autre tontinileroit de l'être par avarice : on s'en 1·.~ 
rint à fa t:UàliOD. Le conunanèemenr dl prorogé à Fabius 
Emilien avec le tiuc de Proconful. Il défait Viriathu> 
dans deux a6liom générales .. ac prend deux 'villes fW" les 

.J:ebelles. · · · - · 1 
. li fa.ut ra.pponer à Cette. année OU au plus tard à la fui- 1 
.~ante , un cbangemem: confidérable , par rapport aur 
f'oo&ions des Préteurs. Ci--devant deux d'entr'eta reftoient 
i. Rome J!Our y juger les procès, mais ce nombre n'étoit 
.,lus fullifant ., depuis que l'Empire s'éroù: fi confidérable-
enent accru par les dernieres conquêtes. Il fur réglé que 
dorénavant tous les Préteurs., demeureraient à R.ome pen· 
dant l'aruiée de leur magifirarure , pour y admilher la 
jullicc , tant au civil qu'au criminel ., & qu'ils paniroient 
cnfu.ite po\U' leur$ proviates avcç la qualité de Propre-
i~\U"iii. 

--~ 
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c·en ici r • .:.ipremenr que commence la fameufc guerre 
de Numance. qui donna tant d'erl!'rcice aux .armes Ro-
maines. Viriathus a&ibli par les défaitc:s qu'il a~oit etfu-
yées l'année précédente , cherchoit à s'appurer des Ce!ti~ 
bérieru qui éroienr demeurés .tranq. uilles, dep,uis l.a paix co~.
duc avec Marcc!hu. Il envore des depures chez les T1-
1he1, la &Uiens , les Arvaques, dont Numance éroit la 
Capirale, lt chez rous le?, aurres peufles de, la Cehibéxie ; 
ils arborent de nouveau l etendart de ia révo;te. Le Conful 
Merellus marche contre eux. il remporre de gr.!nds avan-
tages. En Luftcanie, le Préteur Quinüus met en fuite Vi-
riarhus , qui lui rend la pareille bie1uôt après. . 
. .Metellus avoit pour col~&ue , . Appîus Claudius Pukher. 
Le nom feul de ce Coruu1 peur donner a enrendre qud 
fut fon caraétere, fi Pon fe rappelle que tous les Claudius 
fUrent fiers, eotreprcnans &. opiniâtres. Celui dom nota 
parlons , avoir pour département la Gaule Cifalpine • 
champ fl:érile en lauriets depuis uès-loni-tems; ij vint à 
bour d'en cue!Uir. Les Sa1aJfes qui habit oient le pays nom-
mé aujourd'hui lt V ,iJ il' .Af}flt , a voient une querelle avec 
leurs voifins ; Appius fut chargé de rerminer cette con~ 
tdtarion. Il entre dans le pays à main armée, les Sala!fes 
fe mettent fur la défenfive; on livre bataille, • .\ppius b 
perd. Il en livre une feconde qui tourne à fon avantage • 
il rue cinq mille hommes au.z: ennemis , & prerendaru ène 
dans ie cas d'obtenir le .criomphe • il le dem;.u;de haute-
ment â fon retour: on ie h!i refufe •• .o\pyhl s triompha néa.n· 
moins malin~ le ?éi;at.&. le -~uple, .non fur, l~ monta:n,e 
d'.l\lbe, comme d etolt arrive a qudque> Generau.x , malS 
au milieu même de Rome. Il eft ,•rai qu'un :zélé Tribun 
;iu peuple entreprit de faire defcendie Appius de frm char , 
lorfqu'il montoir au Capitole; il aur0it fallu obéir , fi la 
fille du Conful , i'une des Ve!1aks , ne fe fik oppofée à 
fon rour à l'enrreprife du Tribun ; ce fur un conflit de 
deux perfonnes répurées fa.crées. Le Tribun crut de\>;11r 
refpeéter le feie &: le caraétere d•Appia. 

611. 

Jl.ieteUus de,·enu Proconfui, contint::\ \:;, gi.:erre dans l'Ei-
l?agne chériew1c avec tant de (u.,;ces, qw.'J ne rel1a que Ter~ 
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mande &. Numance à réduire : on ne fçait point le détail 
de ces expéditions ~ on fçaic feulement que Metellus eu' 
beaucoup de fermeté pour mairue-nir fes · rroupes daru la 
difcipline , beaucoup d'humanité envers .es peuples vain-
cus , beauc:.op.p de fecr.et po1:1r conduire f~ enrrepri[e.s ; 
quelqu'un lut demandant un JOur quels éco1ent fes ddlem:; 
fur les opérations de la campagne: Si jt {çavois , répondir-i! , q'e ma t11niq11:t m eîi~ &annoiff:'11lrt ~ fé l'! ~rûltrois rortt 
a l'hftlTt: avec de pareilles quilirés un General ne peur 
gu~res 111<!D_quer de ré'!ffi. U'. Dans l'.Efpagne ult~rieure l'habî-
lere de V1narhus rendit fort douteux le fucces de tous les 
combats que lw livra le Conful Fabius Servilianus. 

L'année d'un nouvel impofieur ')UÎ s'étoît élevé en :Ma-
cédoine Tous le nom de Philippe, eft ha.truc & dillipée par 
le· Quell:eur Cn- Tremellius • en l'abfence du Préteur Li-
cinius Nerva. Nous avons deja vù un Que.'leur prendre le 
commandement en l'abfence du Préteur ; en voici un nou-
-vel exewple , & c'ell une preuve que la fonétion des 
Quefieurs dans les armées , ne fe bornait pas à l'admi-
nifl:ration des finances. ' 

Sdpion l'Africain exerçoit la Cenfure avec Ml!Itlmius l'A-
cbaïque. On rapporte quantiré de traits qui fervent à faire 
voir éga!emer.t que Scipion fùt un i\luftre Refiaurateur 
de la di1dp!ine & des ma:urs dans fa patrie, &: -lU'il ne 
fût pas ennemi de la plaifanterie , ie n'en cirerai qu'un. 
Certain Chevalier Romain étant au tiége de Carthage , 
avoit fait fervir fur fa table, euu'aurres mers recherchés , 
un pâté qui répréfentoît e.xaétement la ville alfiégée; & Je 
verre à la main, il l'avoir joyeufement livré au pillage de 
fes convives. Cet homme étant dri>cnu demander à Scipion 
pourquoi il l'avoic,condamné; refl, iui répondit-il en riant. 
paneque 'Vous ave'i. attenté fur mes droits: ti'avrt.-votH 
pas livré Carthage en proie avant que je I'ettffe ordonné ? 
Au refie , Sdpion ne fur pas le feul qui févir contre le luxe 
des tables ; grand nombre de citoyens furent cond;imnés 
à l'amende• pour avoir contrevenu à la loi Diâfo pouêe 
\'année précédente • laquelle renouvelloit la k1i Fatmia, 
& en étendait la dif pofition à route l'Italie. Ce luxe écoit 
une fuïte de la rrop grande puiffance des Romains; Sci-
pion le reconnoi{foit lui-même & s'èn plaignait : c•eil: pour-
q uoî il reforma la formule de prieres qu'il éto!t d'ufage de 
pror;.oncer à la clôture du lufue, & par laquelle on deman-

-doic aux Dieux qu:ils augmentaffent la puiîfance de ia 
_RipuhLc;tie: il en iubftitua une aune , par laquelle en 
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t'tioit reulemenr de vouloir bien la roain1enir dan1 le mê-
mz ~a: • f- elle fur toujours r~dr~ depui;. 

Daru fe ,wmbre:nenl: que Scipion &: Con coHér.ie fuenr 
à la fin-d;.' •eur Cenfure • on rroava rroî_s cent Yingr mille 
ttois cent quarante-deux circrcns. 

Metellus le Macédonien , s'écoit Ratté qu'on lui feroic la 
même fv;eur qu'à Scipion , & qu'on lui lai!fcroir cermi-
iwr d~n.s l'Efpagne ~itéricure ~ ~a guerre qu'il a voit fi avan-
ragea:emenr conduire. Son depit fut ezufme, quand 11 ap-
prir qu'on envoroit le Confiil Q. Pompeiw Nepos peur 
Jai foccéder ; route fa verra diîparur à l'inllam : faire 
réflexion qu'il aUoir ternir fa gloire paiî&:, &. devenir un 
obj~t d'horreur pour f es comparriores , il affoiblic , a~raor 
qu !l pue • fon armee • en donnant des congt!1 a qui en 
vouiut ; il diffippa les munirions de guerre & de bum.:he, nt brùler une bonne partie des armes' &, défendit qu'on 
donnât de la nourriture aux éléphans. 
_ Pompeius Népos étoit un homme npuvcau, parvenu su """' 
Confular par une balle iot:rigue. ll tembk: qui: ks enne-
mis ne devoienr l!ilS beaucoup redou:er un pareil Gén,.;ral • 
cependaor comme il avoir amené des renforts ccmfidàa_. 
hies, ils rraîterem: de la paix. Une feule condirion l<:.'s crn-
pEcha d'exécuter le traité; on vouloir exiger qu'ih li»raî-
fent leurs armes. Pompeius mer le fiége devant Numance. 
il eft obligé de le lever : il fe rejette fur Thermanrie : il 
fchoue encore devant cette place. Il efl: p!us heureux 
d1ns fon em:reprife !ur Lanei; profirant d'un cumuln~ qui 
s'éroir exciré entre les habirans de ceue ville &. les Nu-
manrins venus à leur fecours , il eiêalade les m:irs , fe 
rend ma!tre de la place , & en fait paiîer !a g1rnifon a.u 
fil de l'epée. _ 

Dans l'Efpagne bltérieure ~ le Proconfol Fabius Sen-ilia-
nus prend plufieurs places fur Viriarhus. C.: brave Efpa-
g::wl voranr Erifaue très-preffée par les Romains , y en-
tre de nuit , faîc une vigoureufe fonie , les repouîle &. les 
accule dans un pofl:e d'oll il éroit comme impollible qu'ils 
fe fauvaffenr. Il propofe: la pair dans ce~, circonflances _ 9 

on l'accepte ; on convienr qti'il y .tt1roit p.!i.r 'U amitié 
~tUTt lepn1pie Romain 0 Viriathus, ($ qrule p.;,rt t§ .i'.;u-
lrt 011 confen:trcit cr 1pu l'on poffed;it .1d11dllmttJt. C'dl: 
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un berger, un chef de brigands , qui cra.ite ainfi de pait 
avec les vainqueurs de l'Univen. " 

Cette pair fufbienr&: rompue par les intrigues èu Con. 
fui Q. Czpion, qui par le caprice du fort avoir obu:r..u le 
déparcement de !'Epagne ultérieure, par préférence à Lre-
lius fon eollégue, furnommé le Sage~ à très-jufie cirre. Vi-
riathus ne fut point pris au dépourvu • il étoit trop ha-
b.ile po .. u~ qi:iuer e_n.ti._etem. ·. en. t ·.les ~mes avant que_ la paix 
fut écabbc bien f ohdement. Il vole a fon camp ; mats trou-
vant fan armée trop faible pour pouvoir acceprer la ba-
taille que les Romains lui préfenroîent .. il fe tire d'em-
barras par une ruîe 2 peu près femblable à celle qu'il avoir 
,. . l ·,:.,,. - m'"ncemenr· de la aner·e ... fe re•~a -.. mp oy,.,.. au corn __ .. _. ___ , __ _ _ _ .,~ r _ ~ """" ... _n 
ehe enfui te dar.s des lieux inacceffibles. Le Conful décon-
cercé , féduit a fùrce d'argent , crois prérendus amis de ce 
brave Efpagnol , qui l'atfaffinent pendant qu'il dormait 
dans fa tente. Les Luficaniens perdaient tout en perdant 
Viriathus ; le fucceffeur qu'ils lui donnerent entïeprît 
témérairement d'alier affigner Sagonte ; il fut enveloppé 
pendant fa marche par l'année Romaine • bien {upérieure 
en nombre , lk obligé de fe rendre à difcrétion ; ainfi la 
Lufiîanie fut entierernent parifiée. Efr-ce affés faire pour juf-
tifier Rome., que d'obferver qu'elle refufa ie triomphe à 
ôepion , malgré les grands avantages qu'elle retirait de 
ion expidiôon ; Il fut '11l tems où cette République l'au-
rait puni ttès-fé..,érement. · -
. Pompeius Nero> , Proconful dans l'Efpagne citérieure t 

ht de fon . côrë une efpece de paix _avec les Numantins : 
ce Proconfol avait entierement perdu la gloire des armes 
pendant c .. eue "c~pagne : il appr. éhenda d:être ac.cuf é d. ;-

vam: le peuple a for. rerour; &: pour faire croire qu il 
avoir réduit l'ennemi à demander quartier , il fit dire fous 
main aux Numancins. qu'ii leurai::corderoit des conditions 
rrès-;;vant~geafes ~ pourvu qu'ils filfent Ii:s premieres dé-
man:nes : il les leur ;accorda en effet ; mais avec une fers 
mr; réfoluricn de .ro_!DPFC ~i;.tt:e paix auffi-tôt qu'il le juge-
rou convenable a ies inrerets. 

1, A. Rome~. le Sénareu~. T .. Manlius Torquatus. conda,mne .à 
eJCd D. Sdanus Ma;:iltanus fan fils .. convaincu d avotr 

e:rercê les plus gr:.:.:-;d~ vexations en Macédoine -. où il 
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avoit gJrê la Préture l'annl-e derniere ; ceci fair voir que 
kt juttmen• domeftiques n'«oiau npu mrorc-emitr.c-
ment abolis, .lanus $'étrangla lui-mime.· de._. ~dé1ii.eiCf. ·.PO· ir. 

Loi ,.\ftmmi.:: contre la délau:urs ; eUe défe:ndoit d'ac-
eufer ceux qui étaient abfens pour caufe puhtigue, le or-
donnait que rom: délateur convaincu de calomnie kroir 
marqué au front de !a lettre K,. laquelle,. fuivam: l'or-
rograpbc d"alcn , étoit la premiere du mot Kalomnia-
ceur. 

p. Licinius Cralfus ,. dt~ en Ca qualité d'Edile de la 
tlireEti.?n des Je~z publ~, fit. reprikm:er des Tra.,-fdie! 
du Pocre Pacuvius , qw rravailloit encore avec: fuccès a 
l'âge de quatre-vingr ans. Attius ~ autre Poëce uagique ,. 
comm<.!nçoir à fe faire beaucoup de réputation. · 

On cbalfe de Rome une croupe de Chaldéens, qui fe 
donnoiem: pour afrrologues lc pour devins. On profcrir 
un c.ulre nouveau de Jupi_te~ S~;sf.i•s , inn_odui_î par les 
Afianques ; ce culre également mfàme Ir: fuperftieux re~ 
parur dans la fuire fous les Empereurs Romains. 

Loi Gabini.t peur l'érablilfement des fuffrago par fcru-
rin dans i'~leflio,!l de_s .Magifir~ts; ils fe donnoi~nc aupar~
vanr de vive voir ; il eil: vnu que ce!a donnoit moin.s de 
liberté de raire un choir ; mais on avoir plus d'obli-
gation de le bien faire. Quoiqu'ii en foir , la voye 
du fcrutin fut introduite tuccelftvement dans les ju-
-em· "ns ... -- !"' 1 -·1 c-n::,~ d~-~ l'J...ab 1 "r"""",.n-~ d-~ lo. -. 5 ~'\,,.-"' _ ya.1 __ 1-U .,~J.Ji~~ t ~ ~-.. ___ l~~,.~~~"-'-l"~ "'""~ __ az: 
par la loi c,.r/umili • 8c même dans. les jug.:.mens en ma-
tiere de crimes d'état par la loi C.rli11 ; on avoir d'abord 
e..xcepté ces jugemens ~ fans doute parcequ'on croyoit que 
r,:ille crainte ne pouvoir empêcher les citorens d'opiner 
ou\'èrtemenr contre des crimes fi odieu:r. Toutes les loü:: 
oue nous venons d'indiquer finent ainfi appeilées des noms 
des divers Trîb:.ins du peuple qui !es propoferent. 

La guerre dl déclarée de nouveau aux Numanti1u , fous 
prére:ne qu'il n'y avoir poinr eu de uairé avec eux ; fans 
C!ome que ce traité n'avait été conclu que de vive voix , 
puifque Pompêius Nepos voyant qu'il n'étoit pas agréa-
ble à fa République .. en fur quitte. lJOUr nier le fait en 
?'réfence des députés de Numance. L'inflrufüon de ce dif. 
férend conf uma une bonne panic d\? l'année , enfone que . . 

Z iv 



36o ANN ... i\LES ROMAINES .. 
J~ç~ful Popilim,~d!argé-du déoartcmcnt de l'.Efpagrse 
c1teneure .. ne put RCD cnucprendrc. 

fIJ. 

" Brouilleries à Rome excitées par une nouvelle ennepri-
{c des Tribuns du peuple , qui vouloient s'arroger le droit 
d'e•emptcr du. feivice de guerre dix ciroyeos chacun à 
leur choix. Ils font emprifonnerJes Confuls Scipion Nafica 
&. J. Brutus ., pour s"ètrc oppofés à leur prétention. Rien 
ne pouvoir rélifter à~ la puHfance des Tribuns , lorfqu'ils 
étaient tous d'aa;_ord. L'attentat commis ici fur la per-
fonne de deux ConfUls phu refpeé\:ab!es encore par leurs 
qualités pe.ffonnelles que par leur ,dignité ,. n'étoir que le 
prélude des fcènes qui; le Tribunat médicoit. 'p Con!ul Brurw fonde une colonie vers l'embouchurè 
du fleuve Turia dans l'Efpagne Uliér1eure ~ & il i rranf-
plante les Lulitaniens qui s'éroient rendus au Con!ul Cz-
pion: c'efi la ville de Valence., qui depuis e!t devenue la 
capitale du Royaume d,u même nom. Quoique l'Efpagne 
ultérieure fut cntierem«nt fuhjuguée • il fulloit encore ré .. 

· duire cenains peuples qui pendant les guerres s'étaient 
accoutumés i ne vivre que de brigandage : l"entteprif e 
éroit difficile ; BrutuS eut i eombarue non-feulement des 
hommes aguerris &. indom~les , mais des femmes aufli 
déterminées qu'eux • qui fembloient fe faire un jeu de 
s'expofer aux coups &. à la mort pour la défenfe de leur 
partie. Il employa plu.lieurs années à terminer cette guer-
re , &. prit le furnom de G11ltir:ien ,. du nom du peuple 
le plus confidérahle qu'il f ubjugua. 

Le Proconful l'opilius efi: défait devant Numance , dont· 
il vouloir recommencer le nége .. 

th5. 

Le Conf ul Mancinus fi1r encore plus malheureux : 
la terreur que· tant de défaices avaient infpirées aux 
Romains ér~ir fi grande ,. qu'ils pâlilfoienr à la feu-
le vue d'un Numancin. Mancinus défefperant de pou-
voir rien faire avec des troupes fi découragées ~ fe re-
tire de devant Numance pendant la nuit. Les ennemis 
avertis de fa retraire, viennent fondre fur fon armée , 
en taillent une panîe en pieces , & invefrilf ent le refle 
entre des rochers & des défilés impraticables. Le jour 
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piuur ~ ~fi~ voir _aux lt~mains le mif~hle. étif où-·~~ 
étoienr re .· 1ts. Le Conful fait propofec la .Parr~ ennemu • 
ils raccep•<:nt par la méd!arion du, Q,uefteur Ti~. ~pro
nius Gracchus. Cet: Officier. leur e:ou: ~éable r.mr a cau-
fe de fa réputarion perfonnelle que par le fouvenir de fon 
pere, qui vainqueur autref~is dans cette con~.' ~v<?it' a_c-
cordé la paix aux Numantms &. les en avott: fait iou1r ; ils 
eurent feule:nett la précaution d.en. ·ger JJUC le Conful ~ le 
Quell~ur .' & les al1Ues prit;cil!aUX,: Officiers.~ P~ .. 
garanuro1ent avec ferment l execunon du mu.te· Le f,énat 
apprena..'lt ce qui s'~pit paîfé, révoque Mancinu.s, &. en• .. 
vcve a fa place Emihus l'autre Conful • lequel comptant 
acquérir pi~ de gloire que fon coUégue ~. fe .~ 
fur les Vac:eens, & forme le fiége de Pallanua: Il ell 
obligé de le lever après avoir perdu bien du monde par 
la famine devant cette place. Les ennemis rattaquent pen-
dant fa retraire , Be lui ruent plus de 6.x mille hommes,. 

yt7 • 

. Les Romains n'.éroienr pas dans l'intention d'obferver 
le traité cond u par Mancinus , &. cimenté par la religion 
du fermenr- On fe fouvinr qu'en pareil cas les Confuls T. 
Veturius & Sp.Pofihumius avaient èté livrés aux Samnites. 
Le Sénat rendir donc un Arrêt ~ portant que le traité fait 
par M.ancinus feroir cenfé nul cornme n'ayant point été . 
aurorife par la République .. & que ce Général & tous 
ceux qui l'avoienr figné avec lui , feraient livrés aux en-
nemis par le Conîul Furius , accomp~é des Fécialê$, 
:Manc~n!JS haran~ua !ui-même dans !'affemblée d~ peuple 
pour taue auron[er l.e decrer. Grac:cnus au contraire fépa-
rant fa cau[e de celle du Conful , fir ordonner que Mand-
nus ferait livré feu! ; Grace.bus avoir une éloquance douce 
& perfuafive, & nous le verron<> bientôt l'employer con-
tre !e Sénat, pour fe venger de l'injuH:ice qu'il en avoir: 
reçue. 

Les Numantins refufent de recevoir :Mancinus : il re-
vient à Rome_~ & dl: réhabîliré par un decrer du peuple • 
contre le fennmenr du Tribun P. R utilius , qui préren-
d<;iit qu'il ~le P.ouvoit jouir du droir de retour en fa pa-
tne , appe\lé cnez les Romains., ]Tts Poflliminii. Le peu-
ple jugea que la dédidon de J.Iam::inus -n'avoir point éré 
confommée_ ~ puifqu'dk n'avait poî11r été acceptée par 
les ennemis. 
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L'hilloire ne nous a point appris ce que le Conful Fu· 

rlus 6t dans fon département de l'Efpa~.<e citérieure; O!l 
remarque feulemenr â fa louange qu'il eut la confiance de 
prendie pour fes Lie:irenaru Généraux Q. Metellus & Q. 
Pompeîus fes ennemis déclarés.; . 

618. 

Pifon fon fuœdfeur demeura dans une endere inaélion : 
les cœurs des chefs le des foldats étaient glacés d'effroi de-
puis la ttille ava.nture de Mancinus , & les affaires de la 
llépublique en él::oient au même poinc en Ef pagne qu'elles 
a'(oient été en Afriq1te , lorfque Scîpion Emilien fut nom-
mé Conful pour aller détruire Carthage. On le nomma 
avec la même confiance pour aller détruire Numance. 
Ck:eron &ir remarquer que ce grand caoitaine, delliné i 
renverfer les deux villes qu'on pouvait-regarder comme 
les plw grandes ennemies de Rome • fut del!][ fois élevé 
au Confulat fans jamais l'avoir demandé. En effet ., Sei pion 
n'avoir paru cette année dans tes Comices , que pour y 
préfenrer Fabius Buteo fon gendre , qui prétendoit à la 
Quetiure. Scipion revenoic alors du Levant, où il avoir 
éré envoyé en AmbaŒ.tde pour obferver les démarches des 
Républiques &: des R.ois , f ujers ou alliés de Rome : il y 
fut accompagné par le Philofophe Panétius , qu'il hono· 
roir d'une ·cendre amitié. Le Conf ul Fulvius Flaccus triom-
phe. 2 Rome des· Ardiens, peuples d'lilyrj.e ~ qui a voient 
excité une révolte dans ces contrées. L'Illyrie eft: réduite 
en province Romaine. 

619. 

U eû: prefque inutile de faite obferver qu'on ne lai!fa 
pas au fort à décider des départemens des Conf uls ; on 
n'avait élu Sdpion , que pour le mettre aux prifes avec 
fe-s Nwnantins ~ qui n'étoienr devenus fi redourables que 
par le relâchement introduit parmi les foldats Romains : 
Sdpion le fçavoit ; &. dès qu'il fur arrivé il chaifa une 
multitude de marchands , de vivandiers 8c des femmes 
proftituées , qui entrerenoient dans le camp le Imre &: 
l'incontinence. Il comptoir n'avoir des foldats qu'autanr 
qu'ils éraient bien àifciplinés ~ & fuivant ce principe jl 
employa 1à meiUeure partie de la campa111e à exercer 
fes troupes aull'. travaux militaires. Ses expéditionsfe bor~ 
nérenr à faire le dégât aux environs de Numance : c'étoit 

1 
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Scipion en continué dam le commaDdem.~ jufqu"à 1z 
fin de la guerre de Numance : il forme le Jlége de ccrte 
ville. _0!1 diroit au P .. rcnier coup d'œil ... que la conduite 
de Sc1p1on fe rclîenm un peu de la crainte que les Nu-
manti.ns a.voient fi fonemcnc imprimée aw:: Romains. Avec 
une armée fix ou fept fois pl~ fo~e gue la leur,, il ne 
hazarda. pas une feule entreprife ; il fe contC?t~ de ~ 
enfermer dans leurs murs par un double foJfe bten garm 
de reoparts,, de tours & de machines de guerre,, le ii 
fit_ ceup~r. l.e}ll' rivîerç par un1t_digue de pierres & .de ma-
dners henffes de pomtes de fer , en forte que. nen n'T 
pouvoic palfer,, pas même un homme à la nage. Mais pour 
avoir une toute ai+tre idée dê cet illufire capitaine • il 
fuffit de fe rappeller fes campagnes d'~ue. Il atcaqu.a 
les Numantins par la famine ., parceque c écoit une voye 
f ure de les réduire • au moyen des juftes mefur~ qu'il 
avoir prifes ~ & parcequ'il n'était pas à propœ d'expoiê r 
des foldats conrre une croupe de défefpérés. Plufieurs Hif-
rorîens racontent que les Nuroantins aimerent mieux 
s'enrretuer & fe manger les u...•u les auues , que de fe cen-
dre à difcrétion ; 8c. qu'enfin le petit nombre qui refloit 
mit le feu à la v-iile & s'enfevelir fous fes cendres. On 
en vit cependant cinquante orner le triomphe de Scipion • 
&. un plus grand nombre furent vendus pour l'efcla.vage. 
La deftruétîon de Numance &. les conquêtes de Brutus 
q~ finüfoit .a~ors de fubjuger encierement la province ul-
tencure , mirent fui pour quelque rems aux guerres Ô.'Ef-
pagne. 

On vit br_iller cette axmée les preroieres édneelies de ces 
feux domeffiques qui , à divers rems , devaient dévorer les 
entraiiles de Rome. Pour la premiere fois depuis la naif-
fance de la République , le citoyen fit couler le fang du ci...,_ 
toy~n : c'ell: l'iiffàire des Gracques dont il s'agit ici. Ce Ti.,. 
ben us S!!mpronius Gracchus dont il a été parlé plus haut • 
s'êroir fait élire Tribus1 du peuple, uniquement dans la vûe 
de propofer une loi très-contraire aux intérêu de la nobleie 
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demandoir, qu'en e%écmion de la loi ! "'rlli~1, portée par 
Jcs Tribuns Seitius & Licinius vers l·an de Rome trois 
Cent quatre vingt , quiconque fe trouveroit avoir plm 
de cinq cent journaux de terre , en tilt dépolfédé ; que 
ces rerres fulfenr_rep_arties encre les _plus pauvresdrçyens; 
~ que les. propriétaires fu~enr obbg~ a ne re pomt fc~
TU' d'efclaves pour les cultiver, mai& de gens de condi-
tion libre , pru dans le pays. Il fallait un homme auffi 
cntteprenant , ou peut~re auffi fédirieulr que Péroir 
Gracchus , pour faire paifer une pareille loi , malgré les 
ebltacles qu'il rencontra. Toue réuffit à fon gré ; on le 
nomma CommHfaire ou Triumvir avec Appius Claudius fon 
heau-pere. & Caius Gracchus fon frere , Rour faire.la dif-
ttibution des terres : & par une cicconHance très-heu-
.reµfe, Atcalus Roi de Pergame , étant venu à mourir fans 
enfans, après avoir tefié en faveur des Romains ; il fe fai-
fit de fes tréfors au nom du public ,, & les dîfi:rjbua à 
ceµx des citoyens qui ne peuvoient avoir pan: à la difui-
l:nltion des terres. Son triomphe fut de courre durée. Il 
fiit maifacré au milieu de fes parrifans ,. le jour même 
19u7ils allaient le continuer dans le Tribunat pour l'année 
tfuivanre. Un geA:e inconfidéré fut caufe de fa pene. Il étoit 
iconvenu avec fcs amis • que s'il jugeoit néceifaire d'en ve-
Eir awc mains pour fouœnir fa faélion contre celle des no-
11les. il leur donnerait le fignal de delfus la tribune aux 
llarangues, en ponaru: la main à fon front. Ce mouvement 
iir croire à quelques uns des affiftans , qu'il demandoit à 
etre couronné , le auffi-tôt {es ennemis fe crurent f uffi-
fammenr aurorifés à ufer de voyes de fair courre lui & 
fes partifans : il y eut plus de rrois cent perfonnes a!f om-
mées dans ce tumu\re. On. convient généralement que la 
demande de Gracchus a voit une apparence de juffice, & 
que ce qu'il y eut de plus blâmable dans fon procédé , ce 
fur les violew:es qu'il employa pour parvenir à fon bur. 
J'en ai fupprimé les détails pour être plus coure ; je ferai 
feulemenr: remarquer qu'il fit déf ofer par le peuple Oéta-
vius , l'un de fes coUégues , leque s'oppofoir à fa loi. Cetre 
aéüon, fuivant la penfée de Ciceron, porra.un coup à 
l'Etat , en anéanti!fant le droir d'oppalitioh qui lui fer-
voit de fauveprde. Il éroit bien difficile en effet, qu'en-
tre dix Tribuns il ne s'en trouvât pas un affez fenfépour s'op-
pofer aux téméraires entrepriCes des autres. 
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Les plaintes que Gracchus fonnoit contre l'abus de fàirê 
cultiver tes terres par des efdavcs ., n'étoient que ŒOP 
bien fondées. Par-là les pauvres habitans des provinces 
fe uouvoienî réduits, faute d'etnploi .. ou à périr de mife-
re • ou à s'exiler de leur patrie ; & tant d'eklavcs man-
gers pouvoienc enfin devenir redoutables à lems :maîtres: 
on en avait alors un funcfie exemple fous les yeur. De~ 
puis lix ans .... près de deUI cent mille efclaves révoltés m 
Sicile , fous la conduite &Pun d'entr'CU% ., nommé Eunus.; 
qui s'à:oir fait proclamer Roi ., exerçoienr dans cerce belle 
province les phis affreux brigandages. Inutilement on en-
voya contr'eu% fucceffivement quatre armées Prétorien• 
nes; elles furent toutes battues. Ce ne fut qlien 619. que 
Fu!vius FJ:u:cus c~He~e de Scipion , ... co!Dmença à _ _pren-
dre quelque avantage fur eux ; rannec fwvame, filon lea 
défit en bataille rangée : la gloire de terminer abfolumenc 
cecte guerre., écoit réfervée à Rupilius. Ce ConfUl eut or-
dre d'aller arraquer au plutôt la ville d'Enna, dont .Eunua 
a voit fait fa capitale. Les oracles Sybillins qu'on avait con-
fultés fur les malheurs préfens, portoîenr., difoit-<1n ., qu'il 
falloît aller rendre hommage à la Déetfe Cerès .. dans Je 
plus ancien remple qu'elle eue au monde ; lk ce remp!e 
éroir à Enna : mais Rupulius jugea :a. propos de commen-
cer par Taurominîum ~ ville m.aritùne ., d'où les révoltés 
éroient en état de tirer fans ceffe des hommes&. des vivres. 
A l'imitation du fecond Africain , il réfolur de la. réduùc 
par la fàmine • &: il y vit un renouvellemenr de tourc;.s les 
horreurs du fi@ge de Numance : ces malheureux efd.aves 
fe ruoîent les uns les autres pour fe dévorer enfuire. La 
l'iUe efl: livrée par rrahifon ; En.na a le même fort. E;musi 
qui s'y étoit enfermé ~ fe fait jour avec fa g-...rde à rra.ver$ 
J:?!mée. Romaine,~ fe retire ~ans un endroi_r ekarpé de 
1 l!le ; 11 y e...'1: attCJ.111: peu aptes par les Romams • e< tom-
be vivant entre les mains du Conful. On le deftinoir à Eue 
en>oyé à Rome , mais il mourut dans la prifon. -

Cer efprir de révolte parmi les efclaves , s'étoît répan-
du dans l'It~lie & jufques dans le Levant =. o°' 7ll punit de 
mon cent cmquante a Rome , quarre nulle a Smudfe , 
quarre cent çinqua.nte à Minrurnes, mille proche d~Athè
f:~~ • pour des conjurations. Tout fe calma , qxand la S1-
":!.e qui étoit la iourc: du mal, eût été paciS.ée par les vit-. . 
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toires de Rupllius 7 & par les fages loîx qu'iJ don;;a aux 
Siciliens, conjoimcm..""Dt avec le dix Commilfaires efi"Y'Ofè:>, 
fuivant la coutume. 

Les dilfenlians àvttcs continuaient à Rome entre les No-
bles 8t les Tribuns du peuple~ au fujec de la loi Snnpra-
ni11 ~ qui furrivoît i Gracchus fon Aureur. Caius Grac-
chus fon frcrc en pourfwvoir l'aécution de. rout fon pou-
voir > à i~aide d'un Tribun faflieax , nommé Papirius Car-
bon. Ce fut lui quiponala loi Cnrbrmi11, dont nous avons 
fair mcndon pins haut. Il en propofu. une fcconc,ie ,. portant 
qu9il feroit 10i6blc au peuplé de continuer les. Tribuns auf-
6 long .. tems qu'il le jugeroit convenable. Scipion & La:lius 
haran~erent û efficacement contre cette loi féditieuf e • 
qu'~lle fut rejerré par les fuitra~ mêm~ du peuple. Scipi~n 
étott beau-frerc; ~es <:ra~1:es ;}l avorc époufé Sempron1a 
leur fœur ~ mais il n'epo point leur querelle. Carbon 
lui ayant demandé un jour en p!ein Comices ce qu'il pen-
foit du Ma{facre de fan beau-frere ; je penfe, lui répondit · 
hardiment Scieion q•e ft GTaccbtu 11 voultt f nner lti Jif-
&OTtle Jans /11 R.ép,l/,lig•e, fc mon eft légitime. Il devint 
défagréable à la mulrirude depuis ce moment. 

Les deux Cenfeurs furent pris cette année dans l'ordre 
Plébeïen" contre l'ufage qui. fubfiftoic depuis deux cenr 
vingt U$ , d'aifocier un Pauicien & un Plébéïen pour cette 
·maiiftcarure. Ces deux Cenfeurs furentQ. Merellus le Aia-
cédonien, 8c Q. Pompéius. Ils firent iaclôrure du luflre~f&c 
rrouverenr par le dénombrement trois cent neize mille 
huit cent vingt~trois c~oyens. 

On porte la guerre en Afie conne Arifionic ~ fils natu-
rel d'Eumene !loi de Pergame ,· qui s'était emparé du 
thrône au préjudice des Romains> après la mort d'Ana-
lus. Le Conful Cralfus qui eut ce département , éroit plus 
propre aux négociations qu'aux armes ; il •înt à bour 
de fe faire (ournir par les alliés de Rome quatre· armées, 
à la tête defqueUes il parcour~t le Royaume d~ Perga-
me ~ en le défolant par le pillage. Son armée extrêrne-
m~nt embarraifée du grand nombre de chariots qui por-
to1ent le bunn, fuc envelopée dans une embufcade 
par Ariftonic ; le Ccnful tomba défarmé enrre les mains 
4.a ennemis , 8' fe fit donner la mort par un foldat , 
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pour ne p;>int furvivre à fa. hol!te. Crallw étcit !ouve-
rain Ponrife ; il efl le premier qw ,. .• étaJ;it rev2ru de ccuc 
qualité, ait pc"té les armes hors de l·ital1e .. 

613. 

_Perpenna qui !Ut'chargé de cette gu.erre ~pr!s 1~,. ~ 
un homme fans nadfance ,. que fon feid mérite. avou: élevé a 
la prcmiere dignité de. l~ Rép~bliq,ue~ Il d~~ Ai:iftonic, 
l'affiégea dans Suatomcee où il . s'ero1t retue,. !c le fit 
prifonnier. Perpenna mourut à Pergame à fon retour,. ·a:: 
l'honneu; d'un uiomehe qu'il. avoit fi. bim mérité,~ 
à f on fuccetTeur· Aquilius,. qui s'en étoir rendu tour-a~f.ût 
indi_gue. Pour forcer quekj.ues viU~ à. fe rendre ,. il fit cm-. . 

poifoI1!1er les ca_11aux qw y c~nduîfo1enc i:eau ; atteatat 
contri.lfC au.r loix de Phumantté ac du droit des gens. Le 
Royaume de Pergame fut réduit en pro'rince fous le nom 
de Pro•:tim~ tl' .Afie; on avoir de même donné le nom de Pro-
-:;inu J' Àfriq•1 à l'Etat Carthaginois. 

A Rome ,. Caius Atinius Labeon ,. Tribun du peuple ; 
voulant fe venger du Cenfeur :Metellus qui l'avoit rayé de 
la lifte des Sénateurs > le condamne , lans forme de procès~ 
à être précipité du roc Tarpéïen ; & il auroit tàît C%écu-
ter fon Arrêt fur le champ , fans un autre Tribun qui fur~ 
vint &. forma fon oppofitlon ,. à la priere des parens de 

·Metellus. C'eft une cbo!e inconcevable ~ que ce pouvoir 
defpotiq;ie des Tribuns au milieu d'une ville fi jaloUfe de fzr 
libené : l'abus qu'ils en firent , peut être regardé comme 
une des principales caufes des troubles d'où fuit:it enfui. la 
ruine totale de la République. Non-feulement 1-.abeon de-

'meura impuni , mais il reprit fa place au Sénat en vertu 
d'Ul}e nouv.elle loi, par laquelle ii litfiaruer que les Tri-
buns auraient voix délibérative dans cen:e compagnie i /Je 
pour q~e r!en ne m~nquât à fon uio111phe • il prononça 
la confifcanon des biens de Metellus, & ies fu: vendre Q;t 
plein marché à fon de trompe. · 

624 • 
. L'autorité d'un Diébueur éroit le feul remede aux mal.!X 

rle la République. On ne voyoit que violences à la ville ; 
dans les provinces les alliés murmuraient hautement de l'iné~ 
§alité que les Triumvirs mettoienr dans la rtpartlrion des 
[erres: ils les f.ùfoienr à l'avanrage des hahitans de Rome., 
dont il leur impcnoit bell.uc:oup de (c ménager lcs fWfra;cs .. 

' ·; 
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Scipion ptir; en mam la défen .. fe des alliés ... il _parla. po~ 
CU% devam: le Sénat 8' devant le ~uple ; il fit voir d41-
rement qu~l éroit néceffiûre de ddtirney les Triumvirs, 
& de faire pajfer toure leur autorité Jc.•· la têre d'un feul 
homme. Mais quetauue pouvoit alors remplir une n im-
ponante fon&ion plus dignement que Sdpion? ll ne pou-
-woit fc le diaimuler à lui-même .. &: il afpira allez ouver-
rement à la Ditlanire; Ce fur un crime impardonnable aux 
yeux des Ttlumvits ; ils le fuenr ·étrangler dans f on lit 
pendant la nuit "' la vieille du jour qui paroiiîoit devoir 
it.~.e le. p~ .. _f!oricm: d.e fa vie. Ainfi ~rit le feco .. nd. Af ri-. 
cain qw . ou même fiupalfa le vainqueur d' Annibal ; 
i.~ ér:.·.oit !j .. ·· é decinquan .. tc-6x an~. On ne ... fit point d'informa-
non JiJr fa mon 7 parceque_,, dit Plurarque .. le peuple ap-
préhend9il quefi on approfondid"oit cette aifaire;C. Grac-
dius ne {e trouvâc coupable. Des -deux Confuls ,. l'un fut 
employé .. comme il a été dît , à achever la réduétion des 
Perg""..méniens; l'aune paifa dar.s l'lf nie , oil il fuc aJ!pelié 
par une nouvelle guerre dont on ne fçait point le fujer ; 
il en revint viélorieux. 

615. 616. 
On auroit fermé le temple de Janus , fi l'on n'eût apper-
~ des femences d_f; guerre coures p~êtes à éci~re en l!aJie , 
ac la part des albes mécontens : amfi on rennr les leg10ns 
fut pied à tom événement pçndant ces deux aimét!s. 

6&7. 

I 

Celle-ci fe pajfa alfez tranquille.ment en apparence , mais l-e. Gracchus faifoit lourdement fa brigue. Une i;évolte 
ayant anité en Sardaigne le Conful Aurelius , donna oc-
ca.fion à Gracchus qui le fuivir en qualité de Quefteur, 
de rchaulfer confidérablement Ion crédit parmi la multi-
tude. L'armée étant venue à manquer de vivres & d'ha-
bits pendant un rude hyver .. GracChus qui ri~étoit ni moins 
'loquent ni moins entreprenant , que fon ftere , parcou-
zut les villes demeurées fidéles , & les engagea à· fourn_ir 
la quantité d'étoffes néceifaire 1 qu'elles avoient exprefü:-
femenc .rcfuféc an Conful : en même rems il fit foUiciœr 
Micipfa, Roi de N umidi~ , & obtint de lui les provifious 
de bled. Le Sénat eut bien voulu être redevable d'un fi 

·. important fervke à roue autre qu'à Gracchus~ il eA feu· 
tit toutes les conféquences .. & pour les prévenir , il e;;.-
veya denouvt'.au: foJdats eu Sardaigne ~ ra.rp~tla. ks .1:•~ 

· · cie;;) : 
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c:iens ! mais c'~roit faire venir à la v_ille aurant de _no\;veau:c 
p~niluu d~ Gra~chus & .de f~ .. · s con.foI}S .. 1'L Ftdv1~ Fhcctl! 
l'un desTrn1--virs, etl clc~-c auCor.tub.t. - . . 

6zB. 

n renOU';'el!~uµ pro}erdéjaforrnépar Tiberius Gra:::ch:.a. 
& ma..'lqué 'c'éroit <!,accorder ear forme~;: ?édoi:nrr:age!l>~ ~ .. 
le droir de bourgeodie Romame ~ux <i111es qip ne p~rPO• 
poient .~i~t à la· dill:riburi~n des terres. f.ulV?us .P!l,rolffoii: 
âèrenn1nea pouffer cen:~ affaire avec ia derniere opioiatreté i 
mai1; il furvint utie gu~rre qui :fit dîverfion a {on 2é1.ivit~. On 
l'envoya au-ddâ dès Alçes copibattre les Liguriens, les Yo-
comiens & les Salyes oµ SaltjeP,s , qui fa.ifoi~nt la guerre 
aux: AiarfeiHois ; il revînt triomphant vers la fin de l'ail.née 
fuivanre. Les alliés déc!iu~ dès efpèrauçes que leur a·;ci;: 
donné Fulvius., fo~gerent à Ia r!!volte. La ville de Frêgd-
les éclate ia piemiere; elle efl: livrée au Préteur Oplr;.I;..: '> 
par la uahilon d'4n de fes citoyens, Q\lÎ avoit été le prin-
êipal mobile de la fédiciou : oµ la rafe ~c fon,l en cc.mble 
pour intimider les autres. · 

Les côres d'Afriqù~ fo11t ravagées par une prodig:e-..:(~ 
quancicé de fautereUes ., qtJi dévorcier~ tour ce qui fe trou., 
Y0ir dans les campagnes. -Elies furent encore plus nuiiîhle!> 
•près leur morr; leurs cada.-res infecrerenc l'air & caufere:iJ:: 
une pell:e qui., au. raport d'Orofe , enleva plus d'un ipillimi 
s'hommes Ulm: eri Numidie. que dans la p~o;-incéd~ Car-
rh~~~· · 

_62~. 

Caïus Gracchus fe fait défigner Tr;bl:ln du peupk. On vit; 
cb.îrement en, cene occafion combien les Plébé-iens lui 
é:oient dévoués ; ils accoururent en fi grand nombre des 
c:impagnes & des provinces , que le champ de A-1ars ne fe 
trouva pas à beaucoup près ~ alfez vaftç pour les contenir : 
h plupart donnerent l.:ur fWfrage à haure vo'x de deffus !es 
Dit> & les terra!Tès où ils avoienr pïis place~ aux er: ·;irons 
èe' Comices. Ciceron nous dir que perfoi;iue avanr caius ~ 
r.'1--o~r porré l'èloqi.:ence à un :iuffi hau,t dégré que lui; ac 
q:;::.· .s'il eut vêcu plus' long-rems, il en ferait venu au pciïn t 
c~ :ie pouvoir être furpaffé par a1...>cun de ceux qui -i.-inren.:. 
1 ~·frs lui: Ciceron en· doit être cru fur fa parole, & d'aiileur; 
!~' lair> !uffifent pour nous donnei: la plus haure idé<;! de l'é_ 
!;":·.;c:::o~e rle Caiuli Gracchus. Ou hü faifoit ~ avec fài!on ~ 

. .A~ 
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un crime d'avoir quirré fans ccngé l'armée de 5arda!gne, cû 
il fer~.roit alors en q].12!iré de _Proquefleur: on i'accufÔ!r ') no!l 
f; b ' . . . .. b1 d' . ~ . ] , ' ;on~ P.;'lt•!""o~'~ ce '.'f"'l·e~· .;:;nrp. • a\' 1~ ·r eme a r~~-r~~ ........ f,.;;.-" ........ "-'-"- -r - .... ~.K ... 2- _ _..... -· _ -. .,., .L'""''l;""'y"' ...... 
parmi les alli~> ; il paria, & parur i1111'. • ._;:;nr. 

Il f.r plus ; il propofa une multirude de nouvelles k:ix 
en faveur du peuple , & !es fit paffer ~ malgré la réfiil:ar:-
ce de> Nobles. Les plus remarquabies fonr celles qui or-
donnoient que tous !es mois on di11ribueroit à chaque ci-
toyen du bled pour fa fubfilbnce à très-vil prix , qu'on 
fournirait roujou.rs des habîllemens aux foidars aux frais du 
public , & que perfonne ne pourroir être conrraînr àe por-
ter les armes avanr l'âge de dix-fepr ans. On imagine ai-
fément combien des loîx fi favorables au~menrerern l'aifec-
ti~n que les P!ébéïens lui portoienr; ils n'eurent pius d'au-
tre volonté que ia Jle:u;e, ils lui obéilloient comme à leur 
Souverain. Ce fur faru doute alors que dans l'::::nporreme:1t: 
de fa joie , le peupl~ fir . é~iger une fiar_ue à la mere de 
Graccnus avec cerre 1nfcnpnon: A Cortlf!/1e nure des Gr.1"-
que:. Cene illu11re fille du premier Sdpion a voit fou\cent 
reproché à fes fils avant qu'ils enrralfent dans les affaires .. 
que ouand on vouloir lui faire honneur , on ne l'appeUoic 
eue là belle~mere du fecond Africain : elle dut être bien 
{arisfaite , puifqu'on croyoit ne pouvoir plus lui dbnner de 
titre plus beau, que celui de mere de Gracques. Tous les 
Hilloriens nous repréfentent Cornelie , comme une femme 
qui eut dans un dégré éminent routes les venus propres à 
fon fexe , & bien des talenr< qui lui paroiJfent. fupérieurs : 
mais on peut lui reprocher d'avoir rrop excité l'ambition de 
fes fils • qui devint fi farale â la République & à eux mê-
mes. 

Gracchus fut beaucoup aidé dans fes nouvelles entreprifes 
par Fulvius, qui éroit revenu 'de la Gaule Tranfalpine • 
plus accrédité que jamais. C. Sextius fon !ucceffeur dans ce 
département> partir rrès.rard, & ne pur rien fai.re de con-
fidérable que cette armée, lorfqu'il n'l?roit plus que Procon-
ful, Il donna le dernier coup aux Salviens , par une grand<! 
viét:oire remporrée fur eux près du lieu où el1 aujourd'hêit 
la ville d' 1\ix qu'il fonda, & qui efl: devenue la capitale èu 
la Provence : on l'a nommée en Latin _4qtt.t-Sexti.'e , du 
nom de fon Fondateur, & â ca.ufe des eaux thermales qui 
fe nouvoieilt ei;i. cet eudroit. Sex~iµs ~er.dît fei 'o.uquêt'ff 
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'e ton .. des côres depuis Aiarfei!le ;~fqu'a. l'Irclie • & .:fc::wa 
' - !> - • H ~ ·n . tout cc rerre:n a!JX .~1ar.eu.01s. _ - '. r: b. l . ,~ B ' ' Le Coufu1 'etern.1.s ,:..;.. Jt.tgue es 1.1es a:eares , qt:.e PCt!S 
r.orm:m:ms a:..; ourd'hui lttajorque & M.lnorqt:e : ~':..:cît: t:.ue 
~ure entreprife de la nart àe ce C~nfuî , qui \-eu ~c, ir te pic-
~c;rer le furncm de 8.tiiariq1u. Il r.e furqu::fiic.n fL:..;rce;a eue d'égorger environ rrenre miEe pauvres mih'.rah!es qui 
'lîabirnienr ces ilk>· Ils n'avoienr peur to:..:te an:r;e (iLè la 
fronde, dor;r à la vériré ils fe forvoienr m;::ux q1,;e tc~t 
aurre peuple du monde ; mais M~reilus fc fa ât:;cenre 
fans pèr.}1. ayant eu l!'- précauti5m de !aire CL\;c.-rir de ptau.x 
de ba:urs les ponrs àe coures tes galere.s. Il u ... u...-a les Ez;-
1éare$ dîfpedès &. rerranchés dans de; creux de rochers 
qui leur fet\"'uient de d·cmeure~. Il 1es tir prefque tcus reJ.i-~ 
facrer ; & pour repeupier i'ille de lt!ajorque , il y fr,:;c1 
deux vil!es, Palma &. Pollentia , qu'il :frt occuper par rrois 
mi!ie Efpagnols. -

Gracchus eft continué dans le Tribunar. 

Il attire les Chevaliers Romains à fan parti, en pon2nt 
u;:;.e loi aui leur attribuoit le droit de férvîr d'Ailelfeur:; 
iO:iX Prérêurs dans le jugement des caufes civi!es , au lîeu 
des Sénareurs qui avaient roujours rempli cette f0néH0n. 
On peut dire qu'il ne manqua plus a1crs a Gracchus qt.:e 
le titre de Roi, tant il étoitabfc,lu; mais l'efrrir de ia<> 
non connait-il des bornes? Il voulut a1.,crnenter encc~e 
le nombre de iès panifans ~ en accorèar:t le droit de iî.n-:.. 
frage dans les Comices aux f:mp'.es allic's. C. Fannius , 
1·1:m des ConF..,\s de l'année, lui réfif:a en fuce , quoiq;.:.'il 
tût fait jufqu'ci.!crs profeŒon d'être fon ami ; il fir cha1frr 
è;:: Rome les alliés qui y üoienr venus pf.\ff donner leurs 
Lilfrages, fans que Gracchus 5'y oppo>ât a Hez effi.cacemer,t ; 
fon crédit commença à détheoir èès ce moment. Les Séna-
r:::.rs profiten~nt de cene ou>enure ~ pour oppofer fof,ion :i 
i::dion; ils fufcirérent un aune Tribun nommé Livius Dru-
~us , qui de concert ayec eux~ acc.:.bla le peuple de bien-
faits ; rraît de po!iriqt:e fingulier .. & qui rèciT:t au-deb 

. L r.' G . _., . . -co: c<.:tlrs e1perances. -racchus y conrnnua 1:.;1-meme , ""1 - - l . - l . -r ., 'l h"' • ~ ' ::~rt-pranr: ma a prc:pC1S ra comm1l110n ~ a!-e; J._•d!lf l~r ies-- . c . ll 'li • ' . 
;--_= 1 ~1es ce -arrnage ,_ une nou\ce .. e 't~-1i1e a 1? .. c~t1:e ca Yeu~ 
:~-':! donner le nÛm de _T1111011i~~ : mais de .P~éter~-d.us pr~
a:;::s firent ir.terr0mpre cene enneprifo ; & Gracc.'1.i,;.s à 

A a ij 
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ûm rerour, ncuya Drufüs en poffeffion de roure la faveur 
du peuple. Gracch~s n'avoir plus pour lui que la Yile po-
pulace , & il fut réduir à lui faire f: out d'une rnaniere 
baffo & for\'ile ; il abandonna le pa;;üs de fes ancêtres, 
pour aller .prendre un petit logemenr dans, le .quartier !e 
plus rempli de peuple ; & enfin, fans prevoir alfoz les 
confequences d'une pareille démarche , . il fir abarcre à force 
OU\'erte, les a.T.phiréârres que fes co!légues avoient fair 
conl1ruire dans la place publique. à l'occafion d'un co.m-
bar de gladiareurs. Gracchus prétendoir que ces écha-
faucis portoieot préj'.ldlet: au perit peupl~ , qui n'ayoir pas 
le moyen d'y louer des places. Ses collegues. fçurent bien 
fe venger de cet outrage. Comme dans l'éleftion des 
nouYeaux Tribun; le drüit de compter les bulletins ap-
p~nenoit aux anciens , il ne leur fur pas diffiçile 4e lui 
donner l'exdufion. · · · · · 

63~. 

li reparut cependant fur la tribune aux harangues , & 
il y nt encore plus de bruir qu'auparavanr. Lorfqu'il s'a-
gi!foit à Rome d'établir ou àe fupprimer une loi, tout ci~ 
royen avoir droit de parler pour ou contre. Fallle d'autre 
apjet, Gracchus s'arracha a la loi qui regardait la colo-
nie de Carthage ; il harangua en faveur de cet écahliif-
femenr ' &. vint a bout d'exciter tant de tumulte à ce fu-
jct , au;un des lic1eurs du Coruul L. Opimius fut maffa-
i:ré. Ï.e Con!ul , depuis long-rems ennemi paniculier de 
Gracchus , faifit cene occalion pour fonaer l'allarme f!on-
rre !ui. Il atfembla dès le lendemain le Sét1at , & fe fir 
déférer par cerre compagnie le pouvoir abfolu de faire dans 
cerre circonfl:ance tout ce qu~îl croiroit convenable au bien 
de la République. On vir auffi-tôr deux anriées Romai-
nes prêtes à en venir aux mains au milieu de Rome; 
l'une: C:<!mpofée d. es rr<;;u;.'e' Confulair~s 1 oc~upoi~ le mont 
Capuohn, & elle avon i.!! Conful Opmuus a fa tete; l'au-
rre formée de cette popu1ace qui fuivoit encore le pani 
de Gracchus , s'étoir pofiée fur le monr Aventin , & elle 
étoir commandée par ie Confulaire Fulvius. Opimiu~ quitra 
le premier .G;Jn poile pour venir attaquer les rebelles , & 
fit commencer le combat par une décharge des archeri 
Crétois dont Pdfer: fut terrible ; on fe mêla enfuiœ & en 
combattit corps à corps : mais le Confiil prit bien10t 
Yne voye phu exptditive fC·>tr terminer l'affaire. 1l ~t 
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p~hlier u~-~ amnifi-i~ en t~_veur de rou; c-e~~ q?i gl1ir~e
roîent les "~mes, & prom1r &:: payer a:i Çl-OH1> ae •or les 
tê:es de Fulvius & de Gracchus. Ces detu" chefs de fa. 
réhellîon furent abandonnés en un moment, & on ne fr.1ll-
gea _phts qu:à ga.r1er aux dépens de kur _ \•ie , la réc~m
J>e:ile pnrrufe. ~ e~ àaru c-:s m>ime~s de t~?ubie. q;:i-?n 
(i:;it s'anendre a voir les aéhons les pius h1nnn!e:> : ia r.:re 
de Gracchus fi,it apportée au Confùl par L. Septimuki'8, 
l'un de fes partifans les i;lus zélés, qui l'anacln d;;> 1mrins 
da foldar qui l'avait coupée. Ce mifor.ible joignit b fu-
p.:rcherie à l'infidélité ; pour vendre à plus h1ut prix là 
rfre de fou ami , il (;ll ô:a la cèrv·e\!e & mit à h place 
du plom;, tondu, On compta trois mille perfonnes ou ruées 
d~ns le combat;_ ou exéc!!~ées, enfuire, P'1[\_0rdre d'Opi-
mius ; lears corps furent )erres dans ;e .1. ;bre , & h)n 
.ur:e_..t:~ ;. 1e"~~ p.,~,.n-" d;, n,.,rr-·_er '1"" u' , .. :! · L-;,.·1--·1" •• ,. •• _A µi..:I. llUiL A .f. ~~ .o...t.-~ >J ;,,... :;-';,,# '- ...,......_,...;. r -.:.~ ~!. - li.~~ •\.o 

de Gracchus fut privée de fa dot. Le pe;.;ple ne s'apper-
çut de la grandeur de la perte qu'il at·oir faire, que 
cr.rand i_I n'était plus tems de la répirer. La loi .4.graire 
des Gracques fur anéantie ayec eux. D'abord ks Grand5 
engagerent up_ Tribun à léver h!s défenfes fuites aux pau-
vres. de vendre les rerres qui leur a voient été adjugées ; 
cnfuire un aune à leur _ înlH0 arion, o"rdonna que k5 ter-
res demeureraient aox polfeÎfeurs , moy-eru:rn.nr une cer-
taine fomme qu'ils paveraient pour être répanîé enue les 
pauvres citorens ; enfin un rroifiéme abolit même cene re-
devance. Le peupte réduit au même état oi1 il éroir a;:anr 
fa. publication de la loi , pleura la mort des Gracques , 
érige:i des fl:atues à leur mémoire , &. confacra par 1.ks 
facrifkes les lieux où ils a.voient éré rués. 

La guerre contlnuoit dans la Gaule Tra_,_"lfalpîne. Dès L:r:-
née précédente Domitius Ahenobarbus, l'un des Con fol> .-
Y a voit eu quelqµes démêlés avec les Allobroges & h:s :i.r-
;·ernicns ., _qui demândoient le rérabli!feme:J.t de Teu~o
m;:!;: Roi des S:i.hiens- Les Allobrog-es domir:éiiC?:ë d;i:1; 
<l<EU le pays qui s'.'.tend depuis le RhÈ>ne & l'Here jufqu"au 
lac de Genéve ; ies Arverniens cccupoient, il l'on en 
rrnit Strabon, toute la partie méridionale des Gauk;; , 
dçpL1is le Rhône jufq1i'aux P1rrenées , & mê;ne jufqu~à 
i'Oo:a:l. Les èdue~s, am:re peuple Gaulois qui he;_'.:>'•i:ü;t 
:::;!re la Saone & !"' Loire, inœrvinrenr d"-n> cen:e q:rç-
:_~:ie cnmme amis des Romains aTêc lçfqueh ils ve::;o!.;nc: 
c~, conrrader alliance , & con1me etmem!s par::iculi~rs t.'!G 
~~'.0Sroll<"'_S & d~s ;,,., ~r·u'P.ne La "''"'"-e A-'"'" c·•cr,• ~,, _ _ ,. • D-.;.. .., •-ll+ t '\... + .... ~.,,~ ' !)...,.._,.,,, i "-\.--'-...-t-~ ...... ~....- .....,,.~ 
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r1ée fous le Proconfuiat de Domitius. Les A1iubroges & 
h:s A.rverniens furent défaits par ce P~oconlul ., vers le 
confluent de la Sorgue & du Rhône; .. -;ai~ ce n'éroit pas 
la co:uume des Gaulois de s'ei1:imer vair.eus pour la perte 
d'une bara.i\te ; ils revinrent d'eux-mêmes à la charge. Au 
nombre de deux cent mille co;nbarrans ils allerent au-de-
vanr du Confol Fabius • qui n'en avoit que rrenre miile , 
& ils furent vaincus ; tant il eil vrai que la principale for-
ce des armées ne co:ifül:e pas dans le nombre des foldats : 
cette célebre aétion fe donna au confluent du Rhône & de 
l'lfere. Les hifl:oriens a!lùrenr qu'il y périr au moins cent 
vingt mille Gau!üis & quinze Romains feulement ; chofe 
qui paroîtroit hors de ~raî-femblance , fi on ne faifoit at-
tention que \es ennemis furent anaqu~s au palTage du Rhô-
ne avant qu'ils euifenr eu le rems de le mettre en baraille; 
& que n'ayant p:.i fourenir le premier choc des Romains 
!!= fe d..\b--d,;;!a.-~-~ r"i.;>,_~r!'<~f"~r- "'"~rs 1~ ~~-'k~A & ~ C.ur~n~ .Il;)_ "'\,; '1!.l ;_t\...!.H •. ~ ;JL~J~;..i.J_,_,,t;;. ~-,.._,i.. .I.~ 1-i'-"YY"-"1' J _.. -1,\,..&.JL 

noyc> en rrès-r;rand r.o:nbre , Fabius mit les Allobroges au 
nombre d.:s fojers de l'empire, & prit de-là le furnom 
d'Allobrogiq1u; les Arverniens ne furent poinr alîujettis ex-
pr:::fémcnt; mais on trouva un autre moyen de les tenir 
dans la àépendance. Domitius s'était faifi par fupercherie 
de la perfonne de Biruitus leur Roi ; il fur retenu en Ira-
!iç rout le reite de fos jours , pour fervir de caution de la 
fdélité de fes peuples. On fit auffi venir à Rome Cogen-
riatus fils de ce Prince ~ il y fur élevé à la maniere des 
Romains, &_on ne le renv?ya Pouverner fes Etats ~ que 
quand 9n vit qu'on pourr01t ab1olument compter fur lui .. 

I .. Op!rr,iusefi: uadu!t devant le peuple par Ie Tribun P. 
Duiiius, à l'occafion des exécutions faites nendant fon Con-
fu!ar, fans obferver les formes de la juttice: il efr abfous. 
Ou eH: éronné fans doure de voir le peuple prononcer ainli 
contre fes intérêts , & au préjudice du droir exclufif qu'il 
avoir toujours ea de condamner à morr les citoyens. Il 
fut comme \'iolenté en cerre occafion par l'éloqueuce du 
Conf ul Papirius Carbon~ charsé de la défenfe d'Opùnius. 

63~. 

' fa peine Carbo:r:, fu~-il forci de charge, qu'il fuccombalui· 
n:eme fous le pc1ds de l'éloque:n:e du jeun~ L. Liciniu.3 
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~""~ J' . l d \ "" a· , • l n, Craifus ~ ~un . es_ P:u.s~ ~e;eore~-t ~F~e~rs ~Jra1r eu. ~a ~.~~pu-
blique. Il i '..t fi rtm?ae, qu 11 ie decc::cerra. tf1~a:~er.tt: 
dJ.s l"exord;;:: ~e fon difcours; mais !e Prérçur d.;;;~znr !~
q;el· il plaidait .araf!r eu l~ complai{ance d::=,rernetue l.>. 
ca"J(e au lendemain, tl repnr courage , & pana avez rsn~ 
de force~ que Carbon fe fentir vaincu , ay2nr d'ayoir 
combattu; il prévint le jugemenr en prenant du poifo~. 
carbonéroit accufé d'avoir eu beaucoup de part a1U der· 
niers rroubles & à la mon du fecond Africain ; il aYoic 
abandonné 1a faétien Pléb~·ienne étant Coofu!. · 

Expédition du Conful Afereilus Cai'<'us contre les Da!-
rnares; elle lui procura le furnom de D.-ilm:ztùuu. . 

Le fi:uneux Marius exerçoir le Tribunat cerre 'année : fan 
extraéHon éroit fi obfcure, qu'à peine on fçavoit le nom de 
fa patrie; mais on f~avoit que le fecond Sei pion av oit dit 
de lui , pendant qu'il fervo1r devan.r N uiparn:e : Qui p1;tir-
roit miuu: me remplacer que ltf.lritu, ft je venois .i nur.-
quer ? A·Iuni d'un fi favorable préjugé, il ofa préte:1dre à 
tour , & il com..tl'lença par le Tribunat , charge Plébéien-
ne qui lui fervit de degré pour monter aux plus grands 
honneurs ; ce ne fut pas cependanr fans d'extrêmes diffi-
cultés ; mais .M.arius s'encourageoir par les obfl.ades , Be 
;;'énorgueilliffoit par les refus. 

·Depuis les heureufes expéditions des Romains dans Ia 
Gaule Tranfalp1ne , ils y lfaifoienr pa!Ter tous les ans un 
Conful à la tête d'une armée. Oa croit que Q. ~brcius Re::c 
qui r fut envoyé cerre année, érendir la domination Ro-
maine dans le pars qui borde la ?vléd;rerranée depuis les 
Alpes jufqu'auz Pyrenées. 

Il y fonda la colonie de Narbonne , qu'il appe!ia de fou 
nom N11rba-M,1rc:irts. Ciceron appelloit cette colonie la 
Sentinelle du peuple Romain , &. le boulevarc oppofé aux 
Narions Gauloifes. 

Jlfarius eti: élevé à h. Préture ~ ~Iagifhature curule qui lui 
do.un.oit entrée dan$ le Sénat, Il fut a·~c'.ifé è7J.\'8ir a;:h:::é * -- ·i?S""-~ _05 A ., • _, ., Pl 
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Îés fuffragesdu peupi_e _. & le Sénateur Caiflus Sabacon qùÎ 
lui avoit prêré fon m1mf1ere en cerre •ccaùon , fut dégra-
dé pa: les Cénfol;irs. Valey~ ?\{aximj fe fert â'une e~pref
Iion bien rropre a raraétcnfer le gt<nie lk la conduire de 
J\!ariu:~ li:rf9u:îl dir.qu~il;fir i~~~~r;on da:is .lt: Séna_t plu-
tot qu H n f en.ta; ITTt!p.t 1'1",t>" ,1J cttrutn, i_fli1nJ tntr,-;-
!Jil;, 

UJ;1 aurre homme d'une familk illufue à la Yériré , mais 
iffa d'une branche tombée depuis long-tems dans la pauvre-
té & d2ns l'oubli , commeaçoir â jouer à Rome un rôle des 
plus briilans ; il fe nommoir l\L ft:mi!ius Scaurus, & étoir 
comme en vo~:: , de ·la famille des Emiles. Il fut nommé 
Conful cerre année, & les Cenfeurs J.terellus le Dalmati-
que , &: Domi6us Ahenobarbus • le dédarerenc Prince du 
Sénat. Ces mêmes SênateU,rs rayerent dè la lifte trente deux 
Sénarelirs , du nombre defquels étoit Sabacon , &. proftri-
Tirent les jeux de hazard, & les concerts de mufique. Par 
la dôd1re du dén<">mbremenr ; ils rrouverent trbis cent qua-
tre-v intt-qua.rorze mille crois cent treiite'-Iix titoyens en 
ér<-r èe porter les ârmes. · 

Seau rus eur le département de là Gaule , & y lii: plulieurs 
ccnquères en ii peu de tems , qu'il eut le loifir à fon rerour 
en Italie • de faire pratiquer par fes foldats des canaux def-
rinés à recueillir ie~ eaux furabondanres du Pô & des au-
tres rivie1es qui formaient dans le Plaifa:nrin &: le Parmt:"' 
:l'i>..n des marais împratîcabes. M. Cœdlius lierellus fon col-
1 , .. s ' . ·t: • 
-'~l'ue zna en art!aigne pou..r y appauer oe nouveaux trou .. 
'L. I--
~~ç~. 

1J:J. commença c:>~ê zn::;ée à faire gouverner pàr un Pré· 
k-ur • certe parrie de la G<:.ule Traufalpîne, que le Romains 
<:To:enr aifujenle. Elle prir dès-lors le nom de _ Provinte 
Rrinaine , qui depuis.el1 demeuré propre à la Provence. 
,_, Il étoir du deftin des Romains, dit Je P. Carrou, d'avoir 
,•_ e:1 r0us lieux des Gaulois à combattr·e. « i\ Peine la 
" ' T r. 1 • f ., 'fi' ,., . · .,;,,Le ran.arp1ne ut-ete pac1 ee, qu i•s eurent guerre 
n.,,~re les Scordifques, peup!es Gaulois d'origine , éra-
His depuis long-rems fur les n1nf.ns de la Thrace au con-
;.ue:1r de la Save & du Darrnbe. Il fe m:_rent à ravager la 
M:!.cédci~e, & ar:tirerect fu c~x les c--~1~es-du Conful Pç·t• 
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dus C~ton , qui fe lailT~. ~nvel<?pper ~ns un dé@ê; f ott 
armée fut en· 'remenr ra.nie en _pteces: il échappa feul du 
combàt. T. didius Préreur d'Illrrie,. vole au..dev_a.;t des 
en:iemis qui s'étaient déja répandus dans la Tbei.TaHe juf-
ques for le;s bords de la m_er Adriatique, lés défair,. & Jes 
conrraint de reèu1er jufqu~aux rives d!.i Danube. 

Les Veftales Emilie , Licinie &: Marcie s'érant laiifées 
corrompre , font puµ.i& _de morr a'\fCC leU!'s complices~ En 
réparation de ce fcandale , on ~rige .~.temple à V cnus 
Venicordi:i , nouveau f urnom qui fignifio1t que cette Déef• 
fo était invoq~ en cene ôccafion pour changer ler ctnns,. 
il fot ordonnéque la fiarue de_ Venus ferait confacrée par 
la Dime la plus vertueufe de Rome ; &. cet honneur fin 
rléféïé par les aurres Dames â Sulpide • nUe de Sulpicius 
Paten:utus , & femme de Q. Fulvius Flaccus , comme au-
trefois il àxoir été déféré par le Sénat à Scipion Nafica. 

Û.fO• 

Le Conful C. Czt:ilius ~tete li us &:: M. Livill! Druf us fan 
fuccelfeur. eurent de nouveaux avantages courre les Scor-
difques. Il n'eft plus guères mention de ce peuple dans l'hif-
toire depuis ce tems. Deux autres guerres plus importan-
tes atrirerem: route l'attention des R.omahts ; rune contre 
Jugurtha en Numidie, l'autre contré les Cimbres &. les 
Teutons en divers lieux. Ces .Barbares panis du fond du 
:Nord pour venirchercher fortune dans les pays plus méri-
dionaux • fe rroùverent pour la premiere fois commis avec 
les Romains dans )e Norique .. qui répo:id aux pays qu::: 
nous appelions mainrenanr la haure Aurnche & le Cercle 
àe Baviere. Ils y défirent ie Conful Cn. Papirius Carbon ~ 
qui s'y était avancé pour leur f€rmer le palfage; & au lieu 
de mart:her dès-lors vers i'Iralie , comme on avoir lieu 
d,; le craindre ,. ils rournerent vers la Gaule~ & em:rereni:: 
chez le!( Hdveriens ( les Suiffes.) Depuis cette époque ~ 
l'niftoire les perd de vù~ pendant queloues années , ai.oil 
nous revenons à Jugurtha. ~ 

64i .. 

C~ Prince éroit fi~s narurd de ;\lanaîhbal, l'un des trois 6!s 
de }fafiniffa lefquels après !a mon de leur pere , parragerent 
e .irr'enx le gouvernement de b. Numidie, fuivam: les avis du 
fetcnd Sei pion. Pa< la mon de fes freres , lliicifpa re...'ta feul 
t:a poif;;ffiou du thrône,q ui naturellement deroîr palfer après 
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Jui à fes deu: fils Adherbal & Hiemplàl ; mais il leu:- jei~ 
gnit Jugurtha fon neveu , qu'il avo;- adopté comme à re-
gret, y étant pour ainfi dire , forci: par l'éclat du mérite 
de ce Prince : il voulut que le Royaume fûr partagé en-
u'eux trois. C'était rrop peu que le riers d'un Royautpe 
pour un ambitieux tel que Jugurtha ; il fit aifalliner Hiemp... 
iid , nt la guerre à Adherbal , l'obligea à s'enfermer dans 
Cirthe fa capitale .. l'y réâwfit par la famine à fe rendre 
i compofttion ~ & le nt périr dans les plus cruels tourmens '> 

contre la foi du traité. Adherbal avoit eu recours ail% 
llomaim , il étok venu lui-même fe plaindre au Sénat ., & 
il y avoit trouvé toutes les avenues fermées ; l'or 
de J~urtha avoir pris les devants. On fe contenta pour la 
forme ~ d'envoyer â trois différentes reprifes des Commif-
faites & des Déourés .. qui revinrent de Numidie beaucoup 
plus riches qu'ils n'y éroient allés ., & ne :firent rien pour 
le malheureur Adherbal : on prétend mème que l'iH uftre 
..Emilius Scau•us • Prince du Sénat , qui étoît à la tête 
de la derniere députation , ne fut pas à l'épreuve des pré-
fens de Jugurtha; ce Prince dit Flùrus, triompha de la 
venu Romaine en ta perfonne de Scaurus. Enfin, à la hon-
te du Sénac , il fallut qu~n généreux citoyen nommé 
Caïus Memmius, déligné Tribun pour l'année {uivanre , 
fe mit en devoir de traduire l'âffaire devant le tribunal 
du peuple; pour lors le Sénat afin de n'être point pré-
venu, rendit un décret, portant qu'un des Confuls de 
l'anale frrivame ménei-oir les léaions en Numidie. 

lfalheuren(ement le fort fic écheoir cette commiffion à 
Calpurnius Pif on Bell:ea , homme capable de réfifier à 
rout , excepté aux: anraits de l'avarice. Les armes ltii 
tomberent des maîns , â la vûe des grandes fommes que 
Jui oilioit: Juganha. fDe concert, dit-c;m , avec Scaurus 
oui l'avoir fuivi en qualiré de Lieutenant général, il accor· 
da à ce Prince une paix bien contraire aux: attentions de 
la République. Elle venoit de refufer de trair~r avec fon 
:fils qu'il avoit envoyé à Rome à moins que le Roi ne fe 
remît lui 8c fes Etats , à la difcrétion des Romains. Le 
Conful fe contenta d'exiger quelques élephans, quelques 
beffi.aux,, 8c une fomme d'argent très-modique • 
..._Ce fut une nouvelle occafion pour le Tribun Memmius i 
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dt &ire paroîrre fon zcle & fo'!. éloquence. ~ltna~ nous 
a confervé la bd le harangue qu 11 prononça a ce fu1et de-
vant Pa!Tem'?lé du peupl~ ? où il ~?t décidé que_ le Pré-
teur Caffilll troK en Numidie&. qu il amenerou: Jugurtha 
én Italie, fous la garantie du peuple Romain. Caffius T 
jci'g. nit la fienn. e ~ropr. e ... do?t au rappo. n du w€!11e Sa!-
Jufi:e, Jugurtha ne fir pas moins de cas que de la foi publi-
que , ran~ ce Ma~at ~toit en !~pu~_tlon de probité. Le 
Roi Numide fut cite & interroge 1undiquemcnt par Jd.em .. 
roius en pleine aifemblée du peuple; mais le Tribun c .. 
Bébius ga~é par argent , lui fit défenfe de_ répotldre •. & 
il eut l'audace de perfifter dans. fon oppofinon , malgre les 
da.meurs de tous les gens de bien. 

643. 

J ueunha fair aifa.'Üner à Rome J.faffiva, Prince Numide .. 
<fui S'étoit: dédaré .P?ur Adherba~ , & qui prétendait à la 
couronne de Num1d1e , comme eranr fils narurel de Gu-
lulfa , l'un des f.ls de Maünüfa. Il prend la fuite Be. fe reti-
re en Numidie. Le Conf ul Albinus le fuit, &: revient fans 
avoir rien terminé ni par la voye des armes, ni par celle 
des négiciations. Il et'f convaincu de connivence avec Ju-
gunha, & condamné par cerce ratfon à i'eiH avec Calpur-
nius Pîfon, L. Opimius le perfécureur des Gracques ~ C. 
Porcius Caton ~.qui fe trouva impliqué dans cette affaire 
fans qu'on fçache comment • & c. Gaiba du collcge des 
Pontifes, &. le premier de c.er ordre qu'on eût' vû con-
damné. pour crime. Rome mit à la tere des Commiffaires 
qui iw'lruifirent le procès de ces accufés, JEmiiius Scaurus , 
qui apparemmenr étoit innocent , ou olus fcélérac que tous 
ceux 9u'il condamna.Aulus frere du Co.nful Albinus,qui étoit 
rdl:éa la tête du camp en Numidie, avec la qualité de 
Propréteur , ~fl: défait par J ugunha. Ce Prince l'oblige â 
paifer fous le 1oug avec ce qui lui re!l:oit de troupes. 

64'1-. 

_ Le Conful Silanus efi envoyé dans la Gaule Narbonnoi~ 
le contre ies Cimbres qui meoaçoienr l'lralie d'une invalion 
prochaine; il efl: vaincu : les Cimbres mettent au pillagi 
to~~es les contrées qui obéilfoient à la République .. en-_ 
de1a des Alpes 

Il ~al!oit aux Romains un vengeur du cn~el affront reçu en 
Numidie, & fans exemple~ dep'1is l'affaire des fourches Cau~ 
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dines : on le crouva en la pedonne de Metellus, colléiut 
4e Silamu. Cè Général ne fe lailfa «; éblouir par les pn1po-
fitio°' de paix 1 iû éorrempre par ies _préfens; il attaqua 
l'ennemi ~ le vàinquit fùr les bOtds du .Mutbus; 6t profi~ 
wu de ~ viél.oire i il fé répandic dans la Numidie, por-
ta par1out lé t'av~ge-., &. __ m_ i~ gafnifo~ ~ans Vacca ,. ville 
coiûiderable do~t tl fit fon magaf..n de v1_vres ,. & dans un 
grand nombre d'àuues placi;s. U ne ré_ uffic .~ de m_ ême a 
l'acrague de Zama ~u'il affiegea ~ d:ins le ddfem d'engager 
une féconde &atiille. Jugun:hâ ne dpnna point dans ce 
piégè ; Cam rifquér de hàtàillé il harcela les âffiégéans par 
ttesëfcümduthesfubites & imprévues, & par fes fréquen-
res apparlc.fo_ ns i~ encout_ agea. ~bien les a!Îlégés ., qu'ils tîn-
rac ferme iufqu'a la lin de la campagne. Ce coup manqué , 
Metellus prit un autre pard qui ne lui nt pa;_ beaucoup 
d'honneur• Il employa courre Jugurtha _~es memes armes 
dont cè PWice s'était f ervi avec tant de f uccês ; à force 
lie promeifes il corrompit Bomikar, le 1'lus intime confi-
dent du R.oi, & rengagea à" porter fon maître à fe remet-
rre à la difcrétion des Rônlâlns. 
- Qu'on fe rappelle lâ trille fuuacion 4es . Carthaginois , 
lorl'qu'après avoir éré dépouillés dè tout pàr les Confuls 
Marcius &:. .Manilitû i ils reçurent ordre d'abandonner les 
murs de leur ville natale; tel fut â peu près le fort de Ju-
gurtha. Après qu'il eût livré aux Romains deux cent mille 
livres pcfam d'àrgeru: ; tous fes élépharis , tous les transfu-
ses ' la meilleure panié des armes & des chevaux: de fes 
croupes ,. on lui-intima l'srdrê de paroîcre devant le Con-
ful pour entendre la décifion de fan fort ; mais il prir , 
comme les Carthaginois J le ~ de continuer la guerre. 

Metellus eli contlnué dans ie commandement de l'armée 
de Numidie. fous le nom de Proconful. Les habitans de 
Vacca maîfacrent la garnifon Romaine- Le Proconful 
court â l~ . vengeance , fe faifit de cette ville , & la mer à 
feu &: à fang-. Hamilcar pretfé de nouveau p;u- .Metellus , 
forme une conjuration contie Jugurtha; il eil: découvert & 
puni de mort. Cèr événement déconcerte les vûes de Me-
tellus., q_ui avoir compté Vf!ir finir inceffammenr la. guerre 
avec la Vle de Jugurtha·:. nans la Gaule Narboilno1fe ' l-r 
Couful A-Urelius eft défait pàt les Cimbres. L'atinée Lü~ 
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vanrc Galba fon fuccdfenr • perdit enco_re ~ ~Ile 
dans le pays ~s Allobr~es conrre l~ T11UJ'UU ... ~ 
H.elvérique .. q.':n uaverfo1t c.ette conrree po_ur all~ ~ 
Jes CîmOres· C liusy fut rué avec Calpurnius Pifon, lua 
de {es Lieurc:nans généraux. i,•autre Lieure~ nommé C .. 
Popilius , ne crut pouvoir fau!er auuemem les reft? de 
l'année • qu'en confen~anc qu'~I~ paffaffenr iôus le JOUI .. ae li\'-ralfent aux ennem~s 1!l mo~tté de leurs baga~~ ~ fat 
accufé a fon fÇt~ur fc s ~da lui-même .. polU' p:aemr le 
jugemenr. 

SBPTIE.'MR SIEC Ll!. 

Metellus dl: fupplanré par .Mariu; gui avoir &ri fous mi 
les deux der!lWres campagnes., en analité de l.ieu:renam; 
~~néral. Il paroiffoit fi peu vraifemblable que Marius p<Jr 
~brenir le Confulat , que lorfqu'il demanda fon rongé à 
Atecellus pour aller à Rome fe !D~e fur les ra.ngs, il· lui 
répcindir.d'un ton iromqu~ , qu'il feroit a!fez ;tôt qu~il y 
pensà~ en J!lê,!Ile re!Ds qlle le j~ll!1e Metellus f~n filS ! qui 
n~avo1c que vinçc-f;lllq a?s· Il ~tt .. cncore. momsvraikm-
b!able que Manus pdt reuffir a fe faire déferer le CQe11ian-
èement en Numidie ,, au préjudice de Metellus qui T avo~ 
tant av~n .• cé les alfa .. ir~ de la Républig!I!= en dcttt campa-
gnes. Rien n'.elt difficil~ pour un amb1m=u:r .. lorfqn.-ù fe 
permet tout pour parvenir à fe.s :lins. Marius fçut tirn ~ 
des divifions Qui regnoient toujours entre les Nob!es & k; 
reuple ; il fe fit uri titre de l'obfcuriré de fa nailfan<:e pouf' 
parvenir au Confulat ~ dans un tems où le peuple dtfiroir 
ardemment dè voir un homme nouveau dans cenè dll!nné .. 
pour monifier la Nobldfe; & par des fourdes· ~çs· il 
vint à bourde décrier abfolument Metellus,.& de 1e &ire 
regarder lui-même comme le feul Général capable de fubju~ 
guer Jugurcha. Il dl vrai que Je fecond Scipîon n"avoit 
roim formé d'auffi habile guerrier que Marius .. fi çe n"dt 
peur-être Jugurtha. Ce fut un fpeétade digne d'att~micn,. 
que de voir detu: éléves de ScipÎlln , de~ anciens amis 
de\'enus rivaux ., .fe difputer le prix de la gloire à ~1. ià:e 
des années. 

Lorfque Marius arriva au campde Numidie , il n'y ttou-
va. plus Mercllùs. Apr~ a voit coun:mné fes exp loin ru la 
~rue de Thala, château qpi paff oir pour imprenable, à raofe 
c:~ _fa füuation àu n:iilieil d'Ïln défert aride; après~rcir ré-
~u1t le Roi de Numidie à quitter fes Etats pour aHer manditt 
ïtw fecows chez les Gdtuleo ~ les Maœt:i, lletellus repri; - - - . - - " - . . 
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.La route de rttalie , fans vouloir s'aboucher aveé }fariu; 
qu'il avoit droit de méprifêr fouverainemenr. Il fur reçu 
beaucoup mieu.I qu'il ne l'a't'oir ef, iré ; fa préfence & Ces 
es:ploits padoienralfez en fa faveur : on l'accabla de lûuan-
ges ; on l'honora du rricmphe & du furnom de Numi-
diq11e; enfin les Juges dévar.t lefquels il fur 2ccu!é de pécu-
lat par un audacieur Tribun du peuple, refuferent de 
prendre connoillànce de fes comr.res • &:. s'en ~appone
rem à fa parole• genre de triomphe encore au-~ffus du 
premier. 

Marius de fon côté , après Erre demeuré quelque tems 
dans ~ efpéce d'inacrion forcée • pour Jailfer aux nou-

1
. 

veltes levée$ qu'il avoir amenées le rem5 de fe difciplîner • 
furprend Capfa, ville ioure femhlable à Thala pour la for- j 
ce & la fituation. Il commence à fü?naler fa cruauté , en fai-
fant inatfacrer les habitans de cettè ville qui s'étoient ren-
dus à difet;érion ~ à condition d'avoir ia vie fauve. Cerre 
fanglante exécuôon répand la rerreur de .. ,àor lui , il par-
court la Numidie jufqu'aux confins de la A1auritanie ~ tour 
fe foumec à fon paJfage. La feule citadelle de Mulucha oû 
Jugurtha avoir enfermé (es tréfors., refufa de lui Guvrir fes 
{U!rtes : elle éroic affife fur une roche extrêmement haure &. 
efcarpée, 8r. li bien taillée â pic. qu'on n7y appercevoic 
aucune éminence qui pût la.ilfer de la prife â la main, ou 
de l'affietteau pied pour y monter. Marius ne lailia d'en 
f~rmer l'aaaque avec fon inrrépidité ordinaire , par un pe· 
tl~ ch_e~in c:.reUJ: qu'on avoir prariqué dans le rc5 , & qui 
laitfoit a peine patfage pour -deux hommes de tronr. Son 
bonheur nt =e rëffe ; un fofdar Ligurien vine lui annon-
cer que s'éranr amuîé par hazard â ramalfer des limaçons 
dans un lieu humide aux environs de la place , il éroit par-
venu infenfiblemenr â monrer jufqu'à la citadelle qu'il avoir 
trouvée enrierement abandonnée de ée côré. Ja. Marius. pro-
fita d~ la découverte. il fit faire :'.une fauffe attaque par le 
ch!!m1n creux , tandis qµ'une troupe d'êlire fous la con-
dui~e du foldac Ligurien , efcalada le roc & s'ernp;w-a de 
fa cnadell~ ~r les derrieres. L'expédition de Capfa avoir 
é!l'alé Manus a Metellus dans l'ef prit des foldats; celle de 
Mulu~ba le leur fit regarder comme un homme infpiré & 
favorifé des"Dieux. Il s'étoit déja mis en marcht: pour al-
ler prendre fes quaniers d'hyver , lorfou'il fur attaqué for 
li:: ~oir par Jqgu;cha, accaropagné de Bocchus fon gendre, 
Roi des Maures. Comme les Romains furenr furpris , iis 
n'eur~nc pas !e tenis de fe metrre en bar-aille ; cout ce qu'ils 
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Cll[&irece fut de fe fÇ'irmcr en pelotons, j~u'icequ~ls 

~~ent-gagné ~eux . c_oHtn!!s fur ~efquel_les ils paJfeicm_ la 
;r . & au poE· du 10ur ils furpnrenr a leur tour la ~ 

nuirai~ les mire _ en fuite,&:. en firent unas=mge afficm:. 
~f ariu; fut bien fecondê en c~e ~~on, par_ le fameur 
Srlla, pour Ion Q.uefl:eur ~el ~ee »Sr~la fir_des coups 
de maîrre pour fes COtJ:PS d #a1 > ~ S a,mra biemôt ref-
·me· & l'amitié de Manus : il l'a voit d abord beaucoup 

[J , • . '"l • d"' J-<L- L.C mëprifé , fur la reputatton q!-11 . avo1t _ eue un ~uaucn_e 
délicat & raffiné. Les ennemis auaq';lel!t une kcondc: fois 
les Romains , & fonr abfolumen~ de&1u. Bocxhns degou-
ré de !'alliance de ~ugun_ha, rraue fecr~emem avec M-;-
rius , par l'c?uem1f~ de Sylla: onltu accotdc _une tre-
ve &. la perm1ffion d oovoyer des .Ambalf;idem:s a Rome., 

Ces Dépu~s admis au Sénar ~ déclarerent que Bocdiua 
;woit ëté furpris par Jugurtha, qu1 il fe repemoir de fa 
faute , & qu'il demandait: à faire alliance & amitié a-vec 
ks Romains. On leur répondit: en ces rennes : Le Sénat e; 
lt ptaple R.om;iin 1i'ot1blient ni les fer'Zlices Di ks ilJjttns. 
Fnifqnc Bocchus fe repent Je fa fan.te., ils lai m M&eTJna 
ù pJrdon. Pour ce qni efi de lmr 11mitié {$ deksr 4'U..e., 
ii les obtiendra q_tsiltJ-S il les aura mbi~i...."'S par IJIUhple Jrr-
<;ifr~ important. _ 

Sy\ia & 'M.arius venuie.nr d'&re continués &m leurs em-
piois , l'un avec le ritie de Proconful .. 1'.aur.re avec ce-
lui de Proquefi:eur. Le premier fut charfé de &ire etiten-
dre à Bocchus , quel ~roir cet imponanr ferviœ que la B.é~ 
rublique artendoit de lui. Sylla éroit éloquem::" pet'fua-
fif; mais comment pouvoir perfuader â un Roi de trahir 
fr,,, beau-pere, fon ami, fan allié? Bocchus &meuralQJJr-
rems im:enain s'ii livrerait Jururrha à Sylla,. vu Srlla à 
Jugurtha ; enfin la crainte l'emporta dans fon GrUr ~ Ju-
gurrha fut facrifié. Sous prére::ue de le faire vemr à une 
cenférence où l'on devait ménager fa raîx m-« Rome .. 
Boc~hus l'attira dans une embufcade , fe faifu de lui après 
z·;mr maffacré fon efcone , & le remit entre Ies mains 
de Sylla qui le conduifir à Cirrhe • où l'armée &oil encore 
èn quartier d'hyver; de-là il fut en'1:oyé à Rc;me • 

. Dans la Gaule Tranfalpine , k Coniul Q# Servitius Cœ-
p10n fe rend maître par intelligence d,.; 11 'fille de Tou!;;iu-
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fe, cl-devant ailiédes Romains~&: qui s'éroir donnée «uz 
Cimbres après leur viétoire fur Caffius. Il la mer au pîl!a-
flC & s'ap~roprie la plus grande p:i :e des rréfors imn:en-
fes que li fupt!rltition des Gaulois avoir confacrés dans Je 
temple d'Apollon. On remaraua que Cépion & ceux oui 
a voient participé au pillage de- cet or facré , finirenr n;:~. 
miférablement. De~là vint le proverbe Il .z Je l'o, dt T'm~ 
Jo11[t. quand on rrioit <le qu~lqu'un ?ien +nalpeureu:r. 

~-tS• 

Saru doure quel~ malverîarion; cfeCépionn'étoienr pas 
cru:ore connues à Rome~ Jorfqu,on le déclara Proconh,l l 
plur la Gaule Na.rhonnoife. Le fort lui donna pour Ad-
joinr dans Jc.commandcmenr ~ le Conful Cneius l\!allius , 
homme encore plus miprifab?e. La divifion fe mir enrre 
ces deux chefs ; ils fe féparerent , & ieur fépà.ration caufa à 
la B.épnb!ique le plus grand èéfafire qu'élle elk éprou..-é 
d~t"uis fa fondation, Grand n~m~re d~ .G~ulois ir_rifés du 
pillage du temple d? Apollon , s é[otenr 101nu aux C1Inbres : 
c'eût été une armée formidabl~ ; même vis~à-vis de tous 
autres Généraux , q~ ne l'éroienr Cépion & J\iallius. 
Leurs armées furent attaquées en même tems • l'une par 
les Ganfois • l'autri: par les Cimbres , & encieremenr rail-
lées en pieces. Quarre-vmirr miile foldats rant Rcmaim 
qu~Alliés,. avec les deux 6!.s du Conful, périrent dam 
une fi fundle journée~ Il ne s .. échappa que dix hommes a 
la ftt>re des deux chefs ; les aurres ou furent rués dans le 
f'?mbar, ou furenr pendü' par les Barbares qui avoienr 
f.ûr vœu de facri6er aux Dieux les orifonniers & le burin. 
L'argent rrouvé dans le. deux camps fut jette dans le Rhô-
ne , avec tous les bagages & les habits des Romains , & 
on y noya leurs chevaur. 

La conflemarion que cerre défaite caufa à Rome , fut en· 
cor<: augmenrée par le bruir qui fe répandit que les ennemi; 
all0tenr paller les Alpes. Pour mettre la capitale en sûreté, 
on y fir prendre les armes à cous les jeunes gens en érat de 
!es porter; & pour la p!emiere fois on leur donna de ces 
maîtres _qui jwqu'alors n'avo'er.r éré emplayés qu'à drefià 
ies g.ladiareurs 7 & qui pat la fuire furent fou vent admis dans 
tes camps fous le nom de ç.impi Doi1ores. Tous cei foins tome 
herent fur Je Conful Rur!lius , car Cépion avoir été révoqué: 
dçp:tl4 c;e t~il ÇO\lfUt toujours de malhçur.s en malheurs, 

~ 
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â:: de condimnatioru en condamnations:, jufqu'à ce q1.Cen'" 
fin ilP._éi:itd~ ~itère, dans une prifon; . . _ .. , _ 

i.tanus e: :1eiigne Con ul pour la feconàe fo1s. Il eroi.t 
encore a!ors en. ~umî~ , occupé à.régler fa nouvelle .. ccH.1 -
quête: atnfi la ~epublique_ pa!Ja par-ôeîTus routes, les ré-
gles ~ pour ~ttre ce ~~ner. a la. t~e ~e f es armees ~ns 
des circon_flances fi cnngues ; car tl eron egalernenr défen-
du&: d'élever un abfent au Confulat~ & d'occuper ccni;; 
di1miré une feconde fois avant diz ans d'înteti1ice. 

-~ - -

Le premier jour de cecre atinée fur un jour bien glcrieui 
pour Afar~us; il )'prie polfeffion de (on fecond Confolar ,. 
& entra n1omohanr dails R.ome , menant devant fcn char 
le ma\heureui Jugurrha êhargé de chaînes. Ce Prince ,. 
après avoir hé donné. en f peélade au pel.iple depuis Î<I 
porte triomphale jufqu~au Capitole.> fur jené dam; un ca-
chot oil il mourut àu bout de fix jours i de faim ac de ma-
iadîe. La pottion dè fes Etats qui confinait avec la l\laurira-
nie. fûr donné à Botèhus ; la République fe réferva celle 
qui rouchoit à la province d'Afrique appartenanre am R.~ 
mains; ac elle panagea le refi:e entre Hiem11fal & Alandref-
fal , Prinèes defcendus de Mafiniffa par aes concubine.'.; 

Le chemin de l'Iralie étoir ouvert auz Cimbres ac aux: 
Gaulois depliis leur derniere viél:oire ; on fur fan étonné 
de les voir fe dérOUl'llèr fans aucune raifon , & prendre I.e 
chemin de l'Efpagne • .Marius chargé du département de ~ 
Gaule ; n'y rrouva: plus à: fon arrivée d'aunes ennemis :i 
tombante , <j:ie les ·Gaulois Teétofages , dom:: la capitale 
était Toulou1e. U envoya èonrr'eux Sylla f on Lieutenant ~ 
qui les défit le. fic prifonnier un de leurs Rois nommé Co-
pillus.· Poui ~i, 11 e_mplo:,~a fon te~s à dre!fer les nouvel-
ies.~roupes qu'1~ f.ufo1t verur de l'Italie~ ac de tous les pays 
a!hes des Romains. . . . 
. Seconde guérre des !!fdaves en Sicile; Elle fur cccaûon-
~éê pa~. les injllfi:icrs.Jria9~ .du fréteur P. ÀLieinius Ner-
va, qu1 refnra de mettre a execunon. ~ Arrer,, par lequel 
Ie Sénat avoir ordonué Pafftanchilfemenr des Orienramr de 
êondition libre, que les Publicains avaient amenés par 
force dans cette ifle pour y cùlrîver les terres appanenantei 
au fifc .. Les .mêconrens élurent pourJeur R:oi un efda...-e 
nommé .Sal.vius, I~~lien d'origine,, li. l'~a ~en rapporte a· 
la termul<tifiiln latme de fon nom: il le changea poux f'! 

Bb 
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r.:ndre plus agrkable à ~es fujers ~ donr ta pl~p;irt éroient 
Or ienraux, & pnt cdut ge Tryphon. . fe vie en peu de 
1Giis en érar de former le liége de Morgantie. ville forte 
fur les bords du Simérhe; il patfa fur le venue à l'armèe 
Prétorienne, qui vouloir s'oppofer a fon entrepcife , 8' il 
.:iuroir emponé la place fans la vigoureufe réfi!lance de;; ef-
cbves de la ville qu'on avoit e:rcités à ta bien défendre en 
kur prometranr la libené. Le Préteur s'oppofa encore à 
l'exécution de ceue promelfe, &: cette feconde injullice 
procura bien des nouveaux f ujets à Trrphon. Il s'empare 
de Trioca\e ., lieu extrêmement fort .. & y établit le ftége 
de fa domination : il avoît alors p!us de trente mille fol-
dars fous fes ordres. · 

A Rome, le Tribun Domitius tranfporre au pèup1e le 
choir d'élire les Ponrifos &: les Augures> qui avoit appar-
tenu juîqu'alors aux Pontifes St aux Auglires e~-memes. 
Pour récompenfe de ce fervîcc , le peuple créa Domitius 
f ouverain Pontife peu de tems après. :Marius efl: cGntinue 
dans le Confuhn & dans le département des Gaults. On 
a Heu de pcn{er qu'une aétion de venu &: d'équité faite à 
la YÛe de tou•e l'armée pendan~ la derniere campagne \ 
c:onrtibua beaucoup à lui gagner les fuffrages à Rome : 
e!le lui fait rrop d'honneur pour être paffée fous fil'ence. U 
a voit lm neveu chéri nommé c. Lufius qui fervoit Tous lui 
en qualité de Tribun légionnaire, homme brave, mais 
éperduement adonné au 't>ice de l'impudirjcé : il alla iuf-
q u 'à vouloir faire violence à un jeune foldar: ~qui ne pou-
vanr fe tirer autrement de fe~ ~nains, lui plo1:1~ea. fon épée 
dans le corps. Perfonne n'oloir prendre la detenfe dujeu~ 
ne homme ; il eut encore le courage de parler lui-même 
devant le Conf ul , qui le jugea non-feulemenr innotenr , 
mais digne de louange & derécompenfe: il lui donna avec 
appareil une de ces couronnes militaires qui ne s'accor-
daient qu'à la plus ha ure valeur. Pour juger de l'impref· 
fion qu'une paic.ifle aélion p~r faire fui les Romain! , . il 
·efl bon de fe râppeller combien en toure oecafion ds fe 
déclarerent les zélés vengeurs de la pudicité violée. 

tSso. 

Rn Sicile le Préteur Lucius Licinius Lucullus après avoir 
·. défait les efdaves en bataille rangée, échoue au .fiege. de 

Triocale ; ce n'étoit plus Tiyphon qui i comrn<mdoit > il 
a voit pris honteufemem: là f~ après la. bataille. U N9U· 
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r.i i•annle fuh·znre .. & fut remplacé par un c:curzgeux 
efclave ~ nomn :lthéni?n? qui aprês avoir renté d'élp;ec 
mrône contre mrone • erou venu fe ranger fous les eren-
daru de Tryphon~ ,. . • 

L'année fe palîa fans qu il fut quellion des Cimbres dans 
la Gaule. On peut rapp~ner à ce rems de loHir la cor.ttruc- . 
non du canai que M;u1us fit creufer par.. f es foldats • pour 
former une nouvelle embouchure au Rhone • pan:eque let 
anciennes s•étoient comblées par des bancs: de vaf~ & de 
fable , ce qui ém~choi~ !'~bord des Y?iifeau:r qui lui ap-
p.::irroient l@r mer (es pnnctJ?ales prov1lions : ce c~nal fut 
àppeilé Füf& M.s11a1m , 6c ~n en a encpre un ve~1ge dans 
le nom du villag~ de Foz. Il envoye Sylla contre ies Mar-
fes, nouvel elfa~ âe Germains, puris à ce qu on croir .. 
des bords de la Luppia pour venir fe joindre aux Teu-
tons: Sylia n'tmplora conne.eux d'aurre5 armes que l'é-
loquence; il l~ perfuada d'cmbraffer le parti des Ro-
mains~ peut·êtrè que cette nouvelle gloire acquife par Syl-
la. 6.t éclater .dès~lors la jaloufie de Marius ,; il eft cerraiu 
i:lu moins qu'i's fc fêparerènt, & que Syllâ {ervoit dèS\.l'an·-
néc (uivante fous le Conful Carulus ~ qui fut donné pour 
coilêgue à },farius . dans fon quar.riéme Conf ular ; il étoir 
inouiqu'on eur multiplfé fans interruption tanr de Conf~
nus fur la têre d'un feul homme. Pour réulfrr dans une at:.. 
faire li délicate ; )larius employa ·1a brigue & ies plus bas 
a.TJihtes. De concert ;iVC'l'.: le Tribun Saturnin i1 feignit de 
vouloir refufer une dignité qu'il fouhait:oir ardemment _; 
ce jeu fut pouifé fi loin ;,. que Sarurnin !e traita publique-
ment dé uati:re à la patrie ,, ~ de réfraél:airc aux ordres 
du peuple. La multitude eh fut la duppe; mais ce qui dé-
termina les gens fenfés , ce fut ia nouvelle certaine qu'on 
ro,"Ur que les Cimbres & les· Gaulois venoieni: d'écre chaf-
fés d'Efpagne par le Préteur- J.1. Fulvius , aidé des Cel-
ribe!iens , Be qu'ils étaient :rentrés: dans la Gaule pour 
•emr fe rei-0indre .tu:x Teutons~ ~ fondre enfuite fur l'l-:a!ie. • . . . 

651. 
Athenion, nouveau chef des efdaves révolrés en Sici-

. ' défait le Prêteur C. Serv~lius .. & s'empare de fou 
i!1P : _il forme un': entreprife fur Meffme, & la manq1;1e ; 

1 .e reierte fur la ville ile Mecella &: !'~pane. Les Cun-
rç, ~ ks l'eurons fê iépiltent ; les Ciwres prennent un 

Bbf . . l 
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i:n détour pour entrer en Iralie par l'~xttétnité des Alpet 
Orienrales vers le p!lft des Carnes .; ies Teutons &: les 
G:ndois prennent ieur chemin par les Alpes Occidentales 
en uaverfant la Ligurie Tranfalpîne. Il falloir auparavant 
eue ceux-ci euffent affaire à Marius: en Général confoIDIDé 
iL s'étoit campé dans une efpéce d'üle fotmée d,un côté par 
la mer , de f'aut;re par le. Rhône, &: du cro.iliéme par le 
llouveau bras ou'il avoir donné à cé Beuve. Là il attendit 
e_n fureté le mômcnt favorable pourenttercn-aélion avec 
l'ennemi. Rien ne put l'ébranler , ni les clameurs de fes 
tcoupes , ni les inlulres des Barbares'· ni le àëfi perfonnel 
gui ici fut poné par un officier des Teuto,ns , r.emarquaco 
ble par la grandeur de fa taille; le conful lui lit répon~ 
d,re, gue s'il aooit fi grmule envie Je mo11J-ir., il po11voit 
J'aller puzdre. Une quitta fon camp que pour fuivr_c les 
ennemis en queue ~ lorfqu~apris avoir con_fgmmé tous leuts 
-.·h·res ib furent obligés de décampe. r.,POur.· s'avancer plus 
près des Alpes. Leur mulrirude étoic fi~rande ~ qu'ils fu-
rent li x jours entiers à dénier en préferice. des Romains 
aufquels ils demandoienc par mocquerie .. s'ils ne T11r11loimt 
rien mt1nder .i lntrs femmes ; IJtle bien-tôt ils 1nT porieroit11t 
Je lettrs nou-;Jdies À R.ome ;_ Marius fçut le,s en empêcher. 
Il atteint les ennemis près d'Aix en Provence"' &; engage 
d'abord un combat avec le.s Gaulois ., fur les bords de la 
petite rivicre de l'Arcq; il lts défàit eQtierement. Deux 
jours après il en Vient aux mains avec. les 'teutons • les 
met .en déroute' at le1 taille en pieces. Il fut redevabledè 
ces deux viÇl:oires au foin qu'il prit de mettre fes croupes 
en bataillè fur des hauteurs , avec ordre d'y àttendre le$ 
ennemis fans pranler. Marius fÇilvoit ·que l'iinpétuofité na-
turelle à ces barbare.s ne leur permettoit pas de différer 
l'attaque , malgré le défavantage du rerràina Les hillo-
riens le~ moins fouPÇ1)nnés d'e:xaggérarion, font monter 
à plus de cent mille. le nombre des ennemis qui furent 
tués ou pris danst'.es deux batailles. Jamais citoyenn•avoit 
r~ndu à!~ .Ré_publiqu. e un plus impor.c_anr.fervi. ce que Ma~ 
nu~, & Jama1s homme ne fur plusgloneufementrécompen· 
fé. L'armée lui fit préfent de tout le butin enlevé aux enne· 
mis ; les Officiers l'accablerent de couronnes de lauriets ; 
le peuple le crea Conful pour la cinquiéme fois ; le ~énai: 
lui envoya porter le decret qui lui ~etinettoit de tno~ 
pher· pn q.ir. qu';après en avoir Plis le~ure, .il ~~dara qu'il 
•e preceado1t cnomphec qu'apn:s qu.'d aurgn aJOUté ladt< 

• 
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&ire des Cimbres à eeUe des Teutons; fa bonne:fonune 
youlut tu'il oit cmcore cet avantage. 

651. 

us Cimbres ne dekendirent de~ Alpes Noriques ,. 
'fll'au commencement de ceae année : comme e!!e paro!ç... 
foi~ devoir être. féconqe en co~bats ~. les .~ugures prêre-
iem uae anennon. feropuleufe a rous les_ evenemens ex-
traordinaires qu~sétoient dsns rufage de taire pa{f-;:r pour 
autant de pronoilics de l'a'Venir· On mit au nombre des 
prodiges. ~ue R:.ome devoir erpier , le par.ridde comm~s 
par Pubhctus Malleolus en la parfo~n~ de la mere. Qu~\
ques Auteuu; ont P!1flé de ce i.:.:arnc1de. co'.mne du p;:-e-
mier qu'on eùt vu a l\om~ ~ & ti faud:rou d:re en ce cas 
que ce·fut contre lu~ qu'on inyc:nra le fupplke lipguH~r 
auquel· on conda1?1"01t les pa!!lC1àes. On les entermoir 
dans un fac de cu1r avec un cJnen ~ un coq ~ une ··ipere , 
& un linge. & èn cet état on les jerroir dans la riviere, 
On mir auflien ufage un nouveau genre d'eicpiarion, qui 
confiŒqir â charger un bouc de ta malédiction publiqu~ ~ 
& à le cha{fer de Rome par la, pone Nevi:J : cette céré-
monie fembj.e avoir été empruntée de la Religion Jud;ù-
cue. 
• Catulus qui n'étoit plus que Proconful atrendoit les Cim~ 

bres fur l'Athefis (l'Adige) dont il- pu!rendoit leur difpu-
ter le pa!fage; mais les légions fu.renr rellemenr faines d'é# 
pouvanre a l'approche des barbarès -qu'elies fe débande-
ient malgré leurs chefs , 8c ne fe crui-èm'. eri f ureré que Iorf-
que Catulus leur eut fait paifer îe P.ô. Marius ell: appeHé 
~ Reme , & déclaré Généraiilfll'Ile des troupes de la Répu-
blique; il joint fori armée à celle de Carolus. Bataille d<1ns 
la plaine de Verceil , où le~ Romains font vainqueurs des 
Cimbres. Cette piaine &: le jour du combat avaient été 
c.h_?ifis & indiq_ués aux~nn~mis p~ ~ar.ius, îur ledê~ qu'ils 
l.;1 _ pçirterent a prendre heu tic JOUr pour en vemr aux 
mains; ainfiroûtes chofes furent éeales enrre les deux ar-
n::ées a cet égard ; le Conful eur feulement la précaurion de 
41fpofe~ fes troupes de faç-0n qu'elles eulfenr à dos k foleit 
de m1di. Il ·fit un fi rerrible effet fi1r les barbares accou-
tumés aux: ·giaces du Nord,. qu'à peine ils a>oienr \a force 
de lpurenir leurs boucliers pour s'en couvrir le ;:if age; : op 
en ~r un carnage affreux ; leshifioriens f one morirer te 
liüribre des mons, à cent vingt mille • & cehü des prifo:r.,. . - . . . . li b iij_ 
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niers à foî:cante mil!!'. Il fal!u~ rendre un nouvea~ genre 
de comoat !m:[qu'on fut arpve. au camp des ennemis; leuu 
femmes y ero1ent renfurmees dans une efpéce de retran-
c .. hemenr f9rmé p.aar les charettes ~ elk .· co1I1bérent d'abOrd 
avec une esale fureur fur les vainqueurs & fur les vain-
cus ; & fur le refus qu'on fit de leur accorder des condi-
tions conv~nables à leur fexe • elles fe firent ruer en fo b::.t· 
rant en déief pérées ~ ou fe donnerent la mort à elles-mê-
mes ; ainfi certe multitude effroyable de Cimbres qui pa-
roifi"oit prête â envahir l'Italie • fur. prefqu'enderemenc 
anéantie par la pene d~une feule bataille. 
· Les chofes auroienr tourné bien ditîéremmem: pour eur , 

iuivant tourç appa;ence , slils a voient marché droit à Rome 
auffi-tot après la fuite de Carolus. Florus prétend que dar1s 
cer înHanr iis fe feroient rendus maitres ~ cette capitale 
.auffi facilemenr qu'autrefois les Gaulois Senonois après la 
bataille de l'Allia. Ils furent· retenus pat la patole qu'ils, 
avoienF donnée. aur :r~urons , . dt: n'att~qu~ _Rome que 

, lorfq~:1~s f e feroienc reJ5Jints en Irah~. Ils ignorotenr enc?.re. 
· la defaue de ces dermers . pçu de J9U:-S avam; la bataille. 
de Verceil ; ils n'en furenr informés que lonqu,'ils envo;e-
rent des Amba{fadeurs à M.arius .. pour lui offiir de meme 
bas les armes fi on voulait leur accorder un terrain en Ita-
lie pour eu.x le po.ur leurs freres (c'efi ainfi qu'ils no·m-
moienr les Teutons. ) Marius leur répondit avec infuhe ; 
laiffés-JÀ tlrformais vos freres , (5 ru vozù en mtttés poi11t 
m peint ; ils ont la ttrrt t}tu nous leur 11vons acc,or1lêt , 
~ ils la g.1rdero11t éttmdlemmt ; & pour preuve il 
fic paraître à leurs yeux les Rois Teutons chargés de chat-
nes • 
. . Tout l'honneur de Ja fournée de Verceil eft re.Œéà Marius, 
quoiqu'il fut du à Cacilus &t à Sylla qui fervoit pour lui. 
fi l'on en croyoic leurs mé..'lloires· cités par Plutarque. Ma.:. 
rius & Catulus triomphérent enfelllhle à Rome; mais le 
peuple mir bien de la différence dans les honneurs qu'il 
leur rendit : il fir de.s libations &. des offrandes à Marius 
çomme aux Dieu:r • . & lui donna le glorieux titre c\e troi~ 
iiéme fondateur de Rome • comme aùrrefois on avoir 
donné celui de fecond fondateur à Camille après fa viél:oi-
re fur les Gaulois. Catulus érige .un temple # i1Jfortutu dti 
jottT ; Marius en ~rige un autre à l'honneur & à, la ver-: 
tu , en exécution d•un vœu qu'ils avoient fait pendant 
la derniere bataille. Le mé!lris que Marius avoir conçu 
pour ies bei:;.~ A,ns fans lei çonn.oître , par~ o,uvert'î~~ 

" • • F .~. '. -
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menr t'n cene oêcalio~. l1 affecra d~ . faî!e coru~e le 
r~mph: dont nous pa_rtons par uu arc.-.uect~ Rom;un, eil 
perres communes , fan_s: aucun o,~ne_menr ;_ ii, ne P}U1.;r _ q u-; 
pour la fonne :ix fpe~des _qu il t'!r ~hl1gc de_ dcmnt:r 1-;; 
Î""f de la déc..cace , &:. te. retu:a un inftanr apres- _ 
•"'Le Conful A9~ilius, collé~ue de .Marius , eut _le dfpar-
rement de la Src1.le • d~!'.}~uree en i;roye aur -~ng2nda;es 
des efC!aves depuis !a_ acta1;:e du Pre<:eur ServH_ms. Il ter-
mina cette guerre _fi honteufe ~u ne;~ R~rna1n par u-':;; 
feule bataille , 01! il_ rua ~rhen1on de !;:i. main , a pré~. aycir 
été lui-même bleûè a la rcre. De ce grand nombrè à"e!da-
vesqui avoient pris les a~es, il n'r en_ eur,que mille qui 
fe rendirent par compofiuon ayec Sarrrrns 1eur comrna~
danr · ie Confu\ déuuifit peu à. peu t0us les amres p;;r le 
fer & par la fuim. On prétend que les Romains perdirent 
un million d'efd.aves ~ ranr dans cerre guerre que dru.1s b: 
précédente. 

Marius obtient un ÛKiéme Confulat C'Zr arge!lr & oar Ie<> 
in!"riirnes de ce mème L •• 4.p_ùleiùs Sarurnînus ~ qui l'à voir û 
bien-fervi en pareille occaiion deux ans auparavanr •. Marius 
par reconnoiffance fe lie plus que jamais avec lui & lui 
prête main forte à fon rour pour lui faire obtenir un fecond-
Trib:mat. Sarurnin, aidé des foldars de Marius , fait aifa-
fiiner A. Nonnius l'un des Tribuns_ défignés pour \'année 
foivanre , Bt fe fait ~lire à fa place dam une alfemblée tu-
m:tlmeufe. · ·· · 

Ôf3~ 

Il !nru\teJes Ambaff<ïdeurs de .Mithridate, Roi de Pont, 
& efi: abfous au Sénat par la crainte du peuple. 
Tous ces attentats demeurés impunis,. annoncenr arfés rniel 

éwit le rrifi:e érat de la République fous \'oppreffion d't;:-1 
Confu\ éternel , qui a voit eu foin de fe donner pour collè-
gue L. Valerius Flaccus , homme incapable de jouer les 
J'.remiers rôles fur-tout vis-à-vis d'un homme rel que .Ma-
!'~~. Depuis que ie peuple avoit commencé à {e livrer aux 
taclions, & à rendre fon fuffrage vénal , rîen ne fe décidoir 
plus à R.cme que par la brique&:: par la.violence;le> Comi-
ces émient devenus un lieu otl tout fe vendait à l'enchére , 
~:i champ de bataille m1 tout cédoitau plus fort; Sanrrnîn y 
dqm'rn:;;dil entreprend-de faire· paffer Ulie nouvelle loitAgrai-
n:; ' ~m ordoonoit des difrributions de rerres, & l'érabliife-
~~:t dephdieurs çoionies:ilyréuffitàl'aide desTribus nilli~ - "· . . " - . 

Bb lY 
' 
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ques que !a no. u!ene loi !n. tér.elfoit plus_particuücrc:menr: 
elles en vzennenr aux mams avec les Tnbu.s de la vdle, & 
~emeurenr les plus fortes. Sarurnin fr- cachoit fi peu , que 
les Nobles pour e!Tayer de rompre l'ai.;;mblée, a·"ant an-
noncé qu'on. venoir ?'entendre un coup . de ronnerre , évé-
n~menc_ qui ~e droit fufpen~oir tRute délipération, il leu~ 
repondit froidement : He bun s 1/ tonne a pre{ent, zc:ru ,z 
l'huire il gret"a, Ji vo1u ne voru tenet. ", upos; en ef-
fet; l'affaire ne fut terminée qu'après une grêle de coups. 
J,1erelll!s le Numidiqu<: eil co_nda~né au. bannitre_menr par 
Jes faél:teux , pour 4VOlf refufe de Jurer l pbfervauon de la 
loi Agraire ; c'éroir un piége tendu par fes ennemis ; ils 
favoieni: qu'ii n'ér:oir pas homme à approuver un!= loi ex-
rorquée par la violence, Tour ceci fut co!lcerré enrre Ma,.. 
rius , qui comme on fair • avoir eu de grands démêlés 
avec avec lui en Numidie, Saturnin qu'il avoir Aétri érant 
Cenfeur en 65 r , & Servilius G!aucia qui étoic dans le mê-
me cas. Ce Glaucia prétendait au Confulac po1:1r l'année 
f uivante ; mais il avoit un concurrent p'un mérite fupérieur 
en la perfonne de Memmius ; Saturnin le tàit .. arfaffiner 
pour s'en débarralfer ~ & en vient à une co;ijuration ou-
verte. 

Ce dernier coup le perdit-, ~e Sénar a{fembté exr~àordi
pairement comme dans l~s perds_ les plus prelfans de t'Etar, 
prononce ia formale qui donnait aux Confuls u~ pouvoir 
iilimité de faire rour ce qui leur paroiff'oit convenable 
pour le bien de la. République. Marius forcé d'abandonner 
{es anciens amis , les aifiége en forme dans le Capitole où 
ils s'étoienr réfugiés avec leurs pamfa.ns : ils fe rendenr ~ 
à condirion qu'ils auraient la vie fauve~ Marius eut biea 
voulu les fauver en effet: ; mais l~ peupie en fureur fç: jer:.. 
ra fur eux & les ma!facra. Tour ce qu'avoir fair Saturnin 
fut aboli ~ à l'excepcion de la condamnation prononcée 
~ontre 1'iei:ellus; la faé\:îon de lvfarius & le Tribun P. Fu-
rius , que Jv1erellus avoir privé du rang de Chevalier pen., 
àant fa Cenfu~ , ~'oppoferent opiniâtrement a fon rappel. 

654. 
. furiu~ à fon tolU' nit tta~uic d~vant lç ~euple par Cam~
le1us , l un de fes fucce!feurs qut le chargea de ranr de cn7 
fD~S. que le peuele ~e mi~ en pieces fur I.e çhamp. fans tt0u-
l01r entendre fa 1ufrilicanon ; Metellus efl: auffi-tot rappellê p'exH. · ·· · · · · 
· Le: Tribun Sex. Titius efi ~ondamné au ~anni~ement , 



SE P TI E' M B S J E CL E.. JtJ 
paire 9U'on. ~voit_tt~uv,é ?ez lui un'pqrual~ dufédiriet!X 
Saturnin_; d_a1llell!s il ei:ott devenu odiet1.1: a. cous Ic;:s c1-
t:orms bien mtenoonnés * . par ~es df~rr~ qu'd venait de 
~e pour r' )uveUer la J~1 Agra:ue des Gracques ,, 
fource rl~ ~t c.e tr~iples. ';1nus éroll' atfez _bon h!fra:;-
gueur ; mau l~ cel~bre Ora::er.µ- ~arç Amomç lw. one 
tèrc , " lç coxifoJtdtt~ 

a;s. 
Son éloquence remporta encore un plus illufue uiont-

phe dans l'~!faU:.e d~ · ~ni~s.1 Aqu~us acc_ufé. & même 
convaincu d avorr pille 1a S1c1,e apres fa v1él:oire fur les 
efdaves révolr~s. Sa. caufe paroHfoic d'autant plus défef-
péréè, qu'il avoit négli~é de_ fol_lkiter fes !uge-s " lk de 
paroîcre de>an.t eux avec les 11ab1ts de dewl que 1es ac-
tufés avoienr coûrume de porrer pour émouvoir la pitié~ 
Ce fur cette circonftance que Marc Antoine faifit habile~ 
ment pour frapper l;s plus grands._ coups: il reprérfenra 
Ion client comme un homme au-detfus de toute cramtc " 
il rappella fes expéditions conrre les ennemis de fa pa-
uîe, les ble!fures honorables qu'il avait reçues en di-
vers combats • & à l'inftam: il lui déchira fa robe , & fit 
voir à côucè l'alfemblée les cicatrices donr ce brave Gé-
néral avoit · le· co.ros tout co!.lvert. Perfonne ne fur à 
l;abri de pareî\s rralts ; l'inrràirable Marius lui-même qui 
éroit du nombre des Juges, fe lai8à. émouvoir jufqu,à 
}ener quelques larmes : Aquilius fut renvoyé abfous. Ce 
fait eft remarquable en ce qu'il fait voir , comme l'oh-
ièrve M. R.ollin n que la façon de plaider des Romains 
,, éroit fort différence de la nôtte ; &. que fi norre plai-
.. doirie eft plus ferrée , plus précüe" plus renfermée 
,. dans les preuves , la leur en fe donnanr plus de 
" champ , donnait lieu aUITi à de plus grands trairs d.'é-
"loquence• •~ Peu après ce Jugemenr" Marius palÎa en 
Afü: pour n'èrre pas témoin du rerour glorieux: de Me-
tellus qui approchait de Reime. Il y fut reçu comme à 
fon retour de Numidie~ on lui ht une efpêce d'ennée 
triomphante. -

l.e Con[ul Diaius efl: envoyé dans lE'fpagne ci:érieur con-
ne le-s Celtibériens, révoltés de nouveau depuis le départ d~ 
Cimbre_s. Didius employa cinq années entieres i pacifier 
fa_provmce. Sertorius~ donr il fera beaucoup parlé dans la 
fam:'.,fervoitalors fous lui avec le grade de Tribun lérionnai-
~e ,qu.'il n'avoiç obtenu qua par fes exploits; car il n•é'r-0it pas 
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· Çcme nai1Tance illuftre. n eut tour le œms de fe lîgnal~r d: 

Marc Antoine elt c~éé Cenfem avec L. Valerius Fiac~ 
cm. Ils retranchent du nombre des Sénareurs M. D;uoniu;, 
lequel étant Tribun du peuple l•année pr~édente , avoir 
abuiè de fon autorité pour f~ire calfer· la !01 qui modéroir 
les dépenfes de la table. Duronius l'avait abrogée • rom-
"" rtffmt:mt la ratûllt tl'unt . tlurt ~· fa1Wage antiquité. 

Les viétmes humaines font défendues par un Arrêt du 
Sénat· Dion prérend que Céfar rei;iouvella pa~ la fuite l'e~ 
:semple de cette pratiQ.ue meurtrtere ; & P.lme rappone 
qti'à la honte de l'humanité , on vît encore de ion rems, 
plufieurs de ces alîreux: facrifkes. 

' 
6;7 • 

. Proiomée Apion .. Roi de la Cyrénaïque. ayant donné 
fon :Royaume aiu Romains par tellament, ils impofenr aux 
Crrénéens un léger rribur , ·& leur accordent la libené. 
La Cyrénaïque avoir. fair partie autrefois du Royaume 
ctE,.,..,.pte ; eHe en fur démembrée par Ptolomée Phykon , 
en f.tvei.u d' Apion fon fils naturel. Dans la fuite les Ro-
marns la réduifirent en Pt-ov:ince ~ f OU$ l'adminifrration 
d•wi Préteur. 

6)8. 

Loi panée par les Confufs Licinius Cra!f us & Mucius Scre-
vola ~pour arrèrer les ufuruarioos du droir de citoyen Ro-
main- Elle pon:oir qu'on 1nformeroit contre ceux qui lé 
donnaient pour citoyens Romains fans l'être ; &. que ceux 
mmes qui éraient nés à Rome de IJarens originaires des 
provinces ~ feroient renvoyés au li;::u de leur origine. 
Cette loi .• quoique ju!l:e lk mQdérée • a été regardée com-
me une des principaies caufes de la funefle guerre des al-
liés qui prit nailfànce trois ans après. Le Conful Sczvola 
J'éroît rendu très-célebre pendànt fa Prénue , par la vi-
gueur avec laquelle il avoit réprimé les vexations des Pu-
blicairu dans fon département d'Afie. 

659. 

011 ne trouve riea qe remarq:.1able fous cette année, li ce 
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n'dl le jugement du fame!lz ~ocès intenté contre N'orba-nus , par P .. Sulpicius ~ut:Us • Jeune C?rat:=nf déja bien œ.. 
lebre. n raccufa du crime de 1eze-ma1efte pnhbque, pour 
avoir excité "ne fédition dans les Comices ; la chofe fut 
prouvée .. & arr~ !luttes rém~ins, on vit le vieux Prince 
du Sénat M. &:miltus Sea.urus , montrer les mu.iues d'un 
coup de pierre. qu'il.avait r_i;.çu au bras dans ccrre -~ 
te. Marc Antome pnt la detenfe de Norbanus qui avctt 
h.é. fon Que.'le~r; & ~~ . îit renvor;:r abfous. M. Roliin 
obferve à ce Cu1et • qu il femble qu a Rome les Juges fe 
regardoienr affez cqmme maîtres. du fort des ac~u(é~, p!û-
tôt que comme efdaves de la loi ; & cette renexion pa-.. 
roîr confumée ~ar Je détail que Marc Arn:oine lui-mooc 
nous donne de fon plaidoyer,. dans l'Q;areur de Ckeron : 

· ,. Je demandais aux Juges qu'ils fe lai!Taffent roucher par 
~, la confidération de mon âge ... des charges dont fa vois 
,, été h~no<~ .. des fervices qua je pouvo~ avoir rendus à 
,, la R.epubltque ~ enfin de la douleur fi 1ufte & fi tendre 
't àQnril m~ voyolentpêliétré. :•Que d~roir-on parmi nous, 
dit M, Rollm d'un Avocat ~ qui,, au defaut de moyens & 
de raifons , ferait valoir auprès des Juge-S fon âge , fes 
fervices, fa douleur .. pour les déterminer en faveur de 
fon client? Mais Marc Antoine continue, & ce qu'il dit 
vient à l'appui de cette réflexion : u Je demandais qu'il$ 
v ne me refufalfent P«tS une grace qui &oit la prcmiere 
" que je leur euffe demandée , &c. Marc Antoine était 
fans doute rrop édairé pour demander une grace à des 
gen~ qui n'auraient pas pil l'accorder ~. ou du-moins qui 
ne le feroienr pas crus en droit de le faire. 

Le P. Cattou fait remarquer qu,on admit alors pour la 
premiere fois dans le coHége des Tribuns du peuple , des 
hommes cirés de la premiere nobieffe; 8c. qu'on y compta 
des Sexrius , des .Marcellus ,. des Junius Brutus , enfin des 
ciçoyens de la prcmiere dillinélion.. · 

660. 

Syila efl: élevé à la Préture: elle lui avoir été refuf ée l'an~ 
née précédente ~ uniquemenr ... fi· on veur Pen croire 7 

parceque le peuple auroit déliré de le voir pmîtt aupa_. 
rava'.'t par !'Edilité, dans l'efpérance qu'au moyen de fes 
relanons avec Bocchus Roi de Mauritanie ~ ii feroit parcî-
rr~ dans. les jeux des animaux venus de i'.-\fiique. Si c'é~ 
t'?1em-:la les 'f~es du peu pie \il eût to~ lieu tf ètre content. 

- . - - - . 

~ 

; 
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-la-Pr&ure; il fu parotuc dans l'arênc cent lions d.êcllat. 
Dés qui com~ent contre d~s Amc:ains ercercés à ccne 
mana:uvre. Cefar Sttabonloue-par <>ceroJ:tpour la bonne 
plaifant~e .. prérendoit que Sylla a voit !lchm la Pré-
ture ; Be il le lui reprocha agréablemenc ail Jour. que celui-
ci le m!?ll<lçoir d'ufcr contre lui du pouvoir de fa char-
ge: V•s parld. jtlfle .. lui repliqua-c'il en riant, votn 
€Jsrgt dl him li ':JOU~, p11ifgat 'Va~ 1'4/llet. -~&btuie1 

Sylla , aprà avoir PEllTé à Rome la premiere année de 
fa Préture , fuivanr l'ufage • fur chargé du gouvernement 
de la province d'Aîie, &: il eut Ja glorieufe commiffion de 
remettre fur le thrône de Cappadoce Ariobarzane , élu 
lloi par la nation , du confenrement des Romaihs. Le 
Roi de Ponr , le fameux .M:ïthridate Eupator , Prince 
e~core plus connu par fes crirn..es que cëiebre par fes ex-
ploits , avoir fait périr par des a.ffaffinacs ou par de,s em-
poifonnemens ,. tous les Princes de la famille royale de 
C~podoce • & avoir mis fur ce thrône un de fes cour. 
rifans. Ce fut ce Gordius que Sylla eut à combattre ; 
une feule bataille décida l'affaire. Avant de quitcer l'Afie, 
le Préteur Romain reçut une Ambaffade du R.oi des Pa:-
rl>es , qui demandait à faire alliance 8i. amirié avec la 
Républiq.ue. Il fe comp.orta en cette occafion avec rant 
de hauteur & en même rems avec tant de noblefI'é , qu'un 
des affiflans s'écria : Q11tl btJmme ! &'efl fans doute lt m.û-
tTe Je PUni'llers , au il le fera bientôt. 

Rutilius, perfonnage Confulaire, ei'l: condamné comme 
concuffionnaire. Il et1: bon-de remarquer que c'était cou· 
jours les Chevaliers qui éraient en polfeffion des juge• 
mens à Rome ., & que de routes les injuffices qu'on 
leur reprocha ., cell:-cî eft une des plus criantes ; car ils 
ne pou'Veienr reprocher à Rutilius d'aune crime , que 
celui de s'être oppofé aux exaél:ions de leurs confreres 
les Publicains en Afie • conjointement avec Scœvola : on 
comptoit parmi les accufateun de RuriHm , cet· Appius n diffamé par, fon exceffive gloutonnerie. Rutilius fou~ 
rlnt l'orage en homme fupérieur à la fortune , &: qui mé.-
prifoit également fes coups & fes faveurs. Rien n"érçiir 
alors fi commun à Rome , que d'y trouver des gens qui fif .. 
fent profcffion de Philofophie ; il étoit ttès rare d'r trÇ1uver 
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·· d8 .PlûUo40phe$!' .ilûtitiU:S itoip ,!lu petit nombre de œi 

. -&iruas~-îFi"' . mn1reu-Afie ·oirii. fut-fCÇu (()fiMiC un li;;.- --

t!:liJ!' io=~oït;;:u: ::mn:Jl~â~ d:= 
que les )fé•nofres cie fa vie. 9n. vowut le '!P~ à Rome 
quelqu~ ~~ a.F,t!s , ~lJ!<l!S Jl . refufa d 1 revenir.. .. • .. 

Les Çenfeun Lunus l.icuuus Cratfm .& ·encus Domi.tnn 
Ahenobarbus fuœrdifent de leurs Fonélions lës Rhétems 
:Latins. êralfus rend . lui-même r;1ifon de cerm ordonnan--
ce dans fOrâteur de Ckcron .. où il dit , ... Q.uc a:s Mai-
,. tté-s n'ap~oiept à Jeurs dik'jplçs qu'à parler avce 
u beaucoup de . bardietfe 'J CC (ÎU~il Rut toUjOlh-S évÎtel * 
~. mêlné quand on ditles :meillturn chofes .. u Les B.hé-
œurs Latins rcprirentlc ddlù.s , comme a.voient déja fairt 

. ail tcins dont noq5 .. parlons .. lei Rhéteurs Grecs qn'oa 
avait euhefoi.s i:bâlfés de llome~ 

,, ·Mi 
CÔmmentemcnt de I"'. gùerre focîate ou des alliés d'I-

talie ~ elle· fe trouve auffi nommée guerre dC$ itar~ ~ 
parœque ces peupl~ y jouerent un de.s prinripall% . rolles. 
Lèurs mêcontentèmens . éclatetent à l'oc:cafion de la Pt&' 
meffe .qu.e leur avoit faite le jeune Tribun Livius IJrn-
fus ~ ne les faite admettre au, privilége entier de bour-
Jeoiûe Romaine, promeff"e qu'il.ne put ténir. Drufùs avoir 
formé bien d'":litr~ {lrojets t!.?Ü ~"eui:,ei:it pas :une meilleure 
iifüe; fon ob1et pnnci~l econ: d'oter les jllgemens au: 
Çhe.vaiîcrs pour les rendre _aux Sénatems ... ou du moins 
de les parrager enne ces à.eu oràres. Cc fut dans cette 
t·ûe que ,..dê ~oncert ayet le Sénar .. il cherchai fe ren-
dre agréable au peuplè ;. en ordonnant des difirifm.-. 
rions de ~l .• ed gratuites & de n_ouvea.UY p. a:rages ,de terre_; 
& aux alhes ., en · leur promenant le droit de oourgeot"-
fie : tout réuffit .. à rexccption de ce dernier article. La 
plupart des ciroyens prétendirent ,que cè feroir donner 
atteince à leurs droits, que de les obliger à les ccminun;... 
quér à une foule d'alliés. teil%-ci fourenoient qn'ili ne de-
mandoienc rien que de jùfie , en prétenôant ërre admis iu1 
droit de f uffrage ,. &..à participer au gouvernement d'un 
empire qu'ils. avoient conquis de moitié i;vcc les Roma.ms .. 
Ils ~re.rme!lt les armes; Pompédius Silo ,, l'ub des _printipau:Z 
che& des Aiarfes , s'avance vers Roineà la rêre de dix mil!e 
hommes. Drufus regardé coïnine i'Auteur derous_ ccsttou~ 
4'lei ' efi aifaffmé.11. tfi: à croire qu'il étiilit incapable d'avoir 
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de mauvaife intenciom. qP<111do_n n'a1·~oit pQurfondet 
ccite prlfomp.t!_ori ~ -<lue la <:onduire g, .. ,~re~fe·à l'é~rd 
du Conful Phtbppe, ion pl1.1s ~ruel ennemi: 11 le fit aver-
tir du complot qu'avaient funilè les alliés de l'affaffiner 
lui &: fon coilégue .. le jour des f'éTies Latines. Phiiippè 
paya bien mal ce fervlce : il fut p~us quç foupçenné d'a-
voir eu part au meunre de Drufu, avet: le Sénateur Q. 
Servilius C~pion à le Tribun Q. Varhn. Il tait révoquer 
par un decret du Sénac. routes les loix tje Drufus rcomme 
porree.· s contre_ les auf pic:~s. Les.. -.. C. heva. bers reni:r.·.e:; par ce 
moyen en wlfeüron des 1ugemens ; font tradture âevanr 
leur tribunal lés prineipau:X du Sénat, fous prétexte.qu'ils 
favorifoiènt la ·révolu~ Bes alliés. Les plus connus ôe cetuc 
qui furent impliqués dans cette accufarion , font Cona 
neveu de R urilius' Staurus Prince du Sénat, l!c l'Ora::.. 
ceur Marc Antoine. Cona s'e:xita volontairement; Scau-
rus fe tira du danger par fa fermeté ~ · 8t Marc Antoinè 
par f on éloquence. L'Orateur Craffus étoit mort au com-
mencement de ces nouhles. . . _ 

Les alliés s'arrangent en corps ôe République.&: pren:.. 
nent pour leur capitale la ville de Corlinium dans le pays 
des Péiignlens ( l'Abbruz:ze citérieure.) Us établilfenr un 
Sénar , ac éiifont deur Confuts & deux préteurs qui de-
voienr avoir le commandement des t~oupeslous les Confuls: 

iS6J• 

Pour taire face à mot de peuples .révoltes ~ ii fallut qué 
Rome de fon c:ôré muirip!iâr: les Généraux ; ja révcire 
avoir comme deux centres .. le pays des Marfes &. celui 
des Samnires. Le Conful R urilius fut envoyé contre les 
premiers, fon coUégue t. Julius contre les dernièn , & 
Pon mit fous eux un grand nombre d'exceUens Généraux • 
avec pouvoir de commander en chef dans l'occa!ion comme 
Proconfuls. Marius & Silla écoient du nombre. 

Rucilius en vient aur mains avec les ennemis , contre 
l'avis de Marius; il eŒ vaincu 8t tué. C:Epion ; l'un de 

fes Lieutenans , a le même fore peu de ten1S après. On 
donna à Marius le commandement de ces armées dêla-
b~ées? mais il ne ~t _rien. de con~dérab~e ; .f.oic .P!udence ' 
fou defiance . de nedlard, car, d avo1t de1a fo1xanre & 
huit ans , il s'ohffina à demeurer dans fes retranehe-
mens , â la vùe des ennemis qui lui infultoient impu-
nément. Pompédius Silo, l'un de leurs Confuls , ênmr 
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.. ,nu le nf{l!'\''Oquer en lui _criant â ba'l.l~e V~lll' , Si 'TJMI-$ 

- ~tt' 1,.-:.{i Gifl,'-d, -MAPU'Sj -qnt 1u &~m1iatu:,;;..-:;Jiils 
j,,;, ·! · 11 fü cü:. _,ra. d~ lui dire: M.ri~ plstf>t 1Nnt:t , j 
~,~1 ;u-; n.;; gr.iwi. Gt:JJeril-l > forr;ez.-mr,i dt r;cmé1ntTh La 
$.Jnune lui ùlYia Ja feule occafipn qu'il eur de iê .dilli.u.--
g..:i:r' Il. mît êJl déroute les )fades ~ui étoitnt venus rat-
ltlquer :-ar;i !On camp; Syl~ iurv1nr:. dans œ ~ _., 
tvmba ilif les . fuyards " _ les rnlla en p1éces , . & recnnllir-
prefque tout l'honneur !le cette jounlée* .Marius fe retire • 
fous prcte%re de maladie. _ - _ 

Dans le pays; ~ Samnites, lè Conful L. Julius rem-
11une. ~e v!êloire t!gna!ée _: epe, a!oir: ér.é précédée,~ 
lut f:.11v1e d'échecs airez confideraoks. Cc ne fut qti'apres 
uae nbmtelle vidoire de Cn. Pompeius qui ~ 
dans ie Picénwn s que 1es liagiftrats reprirent à Ilome 
les marqu~ & ies O!llC!De_ns !1~ ~ur dignité ; ils ies avoieœ 
q'.littés a. la nouvelle de la déialte at de la mort de Ru. .. 
tfüus, comme dans les plus grandes alamirés publlijueo~ 
Quel malheur en_ effet pour R.Olile , fi les alliés euffen.t 
conrinué d'avoir l'a.vautage ! fans dow:e que tanr de Na-
tions qui reconnoiffoient fon empile , am.oient prcfué 
dt i'occafion pour fecouer le joug: elle f~ feroit rern::;u-
t,ée en peu de rems au mème état Où elle étoit , lort: 
qu'elle commença à entamer ia conquête de l'Italie. 

On accorde le droit de boW'geoifie Romaine aux alliés 
rlemeurés fuiéles. C'était un excellent moyen de les 
comen'ir dans le .deyoit ; & d'y rappelîer les auu-es : 
pourquc.:i n'a.v~it-on p~s <ommenc~piu-li? , 

Serronus qw n'avou: pour lors aucur1 commanaement 
lans cette guerre , ne laîifa pas d'y acquérir beal.'<'.Oup 
d'honneur. Il étoit Quelleur .dans la Gaule Cifalpine ; 
clés qu'il y eût rempli la crimmiffion de fa charge ~ fun 
cmuage l'amena au milieu des combats.- U y reçut une 
~iclfure qui lui fit perdre un œil ; mais loin de fe pmin-
G.re de cet accident ., il s"en félicita comme à'un bonheur 
fgna~é : ]t portenii toujOflrS , difoir-il ~ 11nt marq", de 
'".: bravoure , pl11s apptirmte f5 pl11s ptrf~nntlk f.SU les 
UUTGfinlS & lts lsfltÙTs. - . 
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êxpédidons des deux Confuis & celtes de Sylla. I.ri 
Confuls _bàtrireni: _fucceffivemem: k- Marfes. L. Pcrciu; ... - fut rué dans un de ces combats ,_.. u:n uair pard , a ce 
qu'on croit ., de l'armée Romaine &. même de la 1uain 
du jeune Marius, qui voulut venger une prétendue ir:~ 
fuite faire. à ron -pere par le Conful ; il ~·éroi1 vanté qLe 
Marius n'avo.it pa!. fair de plus grandes thofes que lui. 
Dès l'année précédente Cn. Pompeius n'étant encore que 
Lieutenant génttai ~ avbit cotnmentt! le fiége d'Afcl}l~m • 
ville que . Jes Romains avoiènr grand intérêt de thaner , 
par. <;~qu. ·~u. e er.· .. · oit .. _ c?upahle. de.s p. rèlJ!Îeres. _ hoftilir~. H 
reparut aevanr cette place &: ne put sen rendre m~Itre , 
qu'après avoir paifê fqr le ... •enrreà une armée de fou:ame 
mille Italiens. Prefqu'en mrine rems S;ilâ prit Boviane ~ 
villê fone • où fe tenait l'aifemblée générale de la na-
tion des Samnites : il termina par cer exploit la plus glo-
rieufe camt>agrie au'il eôt encore faite .. ou oeur-êrre la 
plus heureufe" ~ .. air il convenait lui-même -què la forrur,e 
eût toujours plus de part à f es fùctès que la prndence & 
la conduire: il àimoità s'eiu:endre appeUer l'beurttts 81/fa.o 
Entre les erplsirs qu'll fit cette année~ o~ comptoir la 
priie de grand nombre dè plates ünporiantès\~ la redue-

. rion des Hirpiniens , 8t deux viètoirès cènfîdérable.s 
remportées fur les Samnites. . . 

A Iiomè ~ A. Sempronius AfeIÎio ; Prétèur-dè la ville 7 en -affaffiné au tnilieù de Ja ptàce pub1ique èn plein io,m:: 
p;tr _la fiiétion des nfuriers dont il voulait réprimer t~s 
exaétions. Cet afrenrat demeura iinpùni~ tomme il n'.e~ 
toit alors que rrop c..,,linaire. ôn peur croire que ce tut 
i cette. oècaiion ~ que lè Tribun M. Plaurlus Sylvanu:i; 
fit -pafi'.er fa loi éouéhant la violence publique , Je ':li p11-
ilic11. Par une aùne loi du même Tribun., les Sénareurs 
renrrerent enfui en poffeffion d'une paniè dé la Judica-
ture ; cette loi · porroir que chaqùe Tribu éliroir pour 
Juges chaque· aimée quinze Citoyens pris indifféremment 
dans l'ordre des Sinatéurs , dans <:eini dès Chevaliers, ou 
sans celui du peuple. Les Cénféurll L. Julius Cefàr , Ccnfol 
de l'année précédente., & :P. CndÎûs formerenc huit nou~ 
Velles tribu. 7 dans lefquelJes ils firent entrer t:ewr deS alliés 
'ui avoienr reçu le droit de bourgeoifie:ils reglerent en même 
tems gue ces no~vell~s tr_îlius ne f~roient !ldmifes à.dom1er 
Jeurs f uffra~ 'l,!l apres les trente~ cinq anciennes;. amn [OU[ 

l'a".~taJl~ devQtt~ue pour.cesdernieres- Onvoirqu·e ce plan 
â;o1tc tante de œlui qui av oie f wvîle R ôi SCr'fius Tullius dar.> 

!'éraèlüf em1nu: 



€es deux hommes fembloienr faits pour devenir enne--
rnis , ranr la nature avoit mis chez eux de t;t:,,1îrës or;~ 
pofées , en même rems (jU'eHe leur avoir donné les mêmes 
ra'.ens pettr !a gu::-rre ~ les mêmes paHions .. Maüus éleYé 
parmi des pâtres & des laboureurs , corrferva roujours 
quelque chofo de fauvage _& mêrr.e de féroce. Son air 
éwir gro!f:er ,)e fon, de fa v_oix dur & impof::1nt , fon regard 
rerribk & farouche ,(es manieres brufaues & imoérieufes ; 
Srlia formé pa.r les graces., inf..+fulr p"ar les rouies, répan:. 
doir for roures fes. a étions un cerrain .air de polirei!e &: 
d'urbanité •. On ~uroir P,it que ltlarius vouloir rout empor-
ter par la violence • &. t:;ommander n:;ê.me à la forrune. Srlloz 
i:achoir fes vices fous des dehors aimables ,._il fê faifoir 
admirer en paroilfant . ne chercrer qu'à plaire ; c'éroir 
rar des cardfes Ql.'il aniroit la .tomme. !.iarius fü ligue 
ivec P. Sulpicius Tribun du peuple, pour le faire tra.nf-
poner ia comnüffion que ie.Sénat venoir de dçnner à Srila; 
de porrer la Jruf:tre conrre Alithridate.Roi de Ponr. Celle 
des alliés ne -faifoit plus- que langufr ~ & _l'on peut dire 
qu'elie fur rerminée abfohµnem. par la défaite &.. }a morr 
de. Pompédius. Silo., q~i en avoir toujours éré \'ame. li fur 
;:amc.: en bataille ran"gée par le Li.eu.tenant générai Cœci-. 
nus Pius, {!<. pris .dans le. çomhar. _ . . ._ _ . 
. Le premier pas r;ue fit le Tribun Sulpicius, fut rl'adrnet-
rre dans les rrente~ci.nq anciennes tribus .rousJes Etrangers 
f.onGrés àu droit de bourgeQifie Romaine. Le ccup étcit 
dédfif, car on a voit accordé ce droit à tous les. aUiês à me-
fore qu'ils pofoieut les armes; & le nombre de '"'' nou~ 
".eaux venus l'empattait de·beaucpt)~ fur çeJui des ancien~s 
~torens. Sulpicius devint .donc ab!otunient malrre .des fut 4 

fr.ages, & il !_!'eur pa;S pe peine à obrenir ce qu'il dem:mdoit 
pour .Marius. Sylla ér.oit à foi;;._ camp -près ~e- Nole en. Cam-. 
~e ., l'!)_rfqu'ils apprit l~ çrµel_#r~t qu'on voulait hµ 
faire. Il affemhle fes fo1Ô.ati i leur rappelle· les viétoires 

·~- ~ 
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qu'i\s ont remponées fous lui , leur fait envifager ceiles 
qu'il efpéroit bientôt leur faire rempc'':r fur MitMidate, 
ex~~e la hon~e de la derniere ca."Dp. " .. gne de Mari,us que 
Sulpxnus voulou: leur donn~r pour Genéral , par 1a plus 
criante des injufüces. Aufl1-tôt il s'éleve un cri genéral 
de l'armée~ ~illt:ns .t Ra;,...t ~ v.ngtr la. li/Jrrti opprimit. On 
fonne la i'rompette , on marche vers la capitale " cnfeigr,es 
déployées : on ~·en empa.re , ~près une lége~e réfifi:ance d. e 
la part des habttam & des adhérans dt: Manus. Le lende-
main Sylla aifemble les Comices & les oblige à rendre une 
ordonnance. ponant .,. Que les loix de Sulpicius demewe-
n roîcnt ~nnue!Iées ; ~ue déf oririais ~u~le ,Ioix ne forcir 
,, propofee par les Tnoun&, qu·elle n eut eté auparavant 
n raporcée au Sénat; que les ComîCC$ du champ de Mau ne 
,. k tiendraient plus par tribus, mais par centuries. " li 
obtient un decret du Sénat ~ qui dédaroit ennemis publics 
Jes deux Marius, le T_J;bu_n Sulpicius, le neuf autres Sé-
nateurs de la m!me faétion. Il efl: cenain qu'on ne voir ici 
qu'un Conful jufiemenr anné contre des féditieux , & qui 
ne tend qu'à établir.dans ia République une réforme abfolu. 
ment nécelfaire. Les e:u.:ès du Tribiinat aUoient ]ufqu'à la 
eyr~. ie ouvene ; on av~it vû. cou! t~emm~nt ~ulpicius 
dommer dans la place publique a la tete de trois mille hom· 
mes armés qu'il avoît â fes gages ; on l'avoir vû dépofer de 
:fa pr(lpre autorir~ Je_ Conf ul Qu. ~rius P?mpei~s. ~ col}éguc 
de Sylla. Il reçut 01entôr la purunon qu'il ménre1t ; tl fuc 
livré par un de fes efclavcs , la .tlte fut apportée à llomc 
8t plantée fur un pieu vis:.â·'\'Îs la tribune aux harangues , 
comme un ttüle préfage de la profcripcion qui f uivit peu 
;;!près. Mariusle ii1s s'échappa par mer & fe refugia en Afrî· 
que. Les avanturcs de fon pere font uop connues, pour que 
i~ marrête à les décrire ici. On !Çait qu'après avoir erré long-
letJ!S da~ !e.s campagnes ~e . l'Italie , .abandonné de fe, 
amlS ' denue de rout > aff 01bli par _la faim ~ il fut pris par 
I~ ~oldats .de Syl~a ~..:le~ marais de .Minturncs ~ où il 
5~rou: cache dans 1 eau }Ll:·qu au mento~; qu'il fut conduit à 
M1;9curncs & copdamo.i: a P.,crdre la tete dllns un cachot ; 
qu il défarma d un mot 6: d'un ~egard le fOldat qui venoit 
P'?ur l'éx«u~er i &: q~e les Mmturnois frappés de ceue 
a.vantufe J lm_ ~onporou: une barque poui: paifer ea A&~ 
qne ~ ou il tejoignu fon fils aux tnYirons du lieù où fur 
-~~JCt _Il rtç~ ,.vel~ue c~nfolation , à la \ile des ruine. 
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~· f' 
Cinnà, l'un des nouveàux Conluls ~ &oit ah{olument / 

_ ve?dll à la faélî-• o-~ p-__ op_--- u-larr_· -c ,_ Cn· o&!_ i-us li-on colique_·_ , - t_<;.. \--_"_'_-rto1t p9ur le parti du Sénat i on dtwott s>anep.dte a vou:. _ - -. _je 

bientôt éclarêr de nouvelles brouilleries entt~eux. Cinnil : ·-- -
~treprend de !'.établir la loi du Tribun Sulpicius , qui ~- ~\. 
loît les droiu de alliés à ceux des anciens citoyens , en lés "' ~
confondant avec etiZ. !l s'excite i cc fujet une violente (édi .. 
tion dans le- champ de Mars , on en -vient aux maj1;15 i dix 
mille de nouveaux rltoyens périffent dans ce combat tumul• 
tueux ~ ie retle ell: obligé deforfu de llome" & Cinna avec 
eux. Le Sénat rend un detter qui le déclarait déchu de la 
dignité Confulaire , & notnmolt à fa plate Lacius Cornelius 
Merula. Il fe retire cbl!Z les alliés & leve en peu de tems une 
2rmée de trente légions • tànt dtalliés que de Romains n)é.. 
tontens : il rappelle Màtius & les autres exilés. Sertorius , 
qui s'éroi;; awiché à la fornme de Cinna ~ moins p.:lr âlîec-
tioa p9ur ~ùi que!)~ anùnoûté con;rc Sylla> u!écoir,pas de 
ter avis i li regilrao1t enc:;on~ Manus ~omme un homme 
redoutable, tout vieUit le-tout profcrit qu'il étoit. Cinna 
vienc affiéger ItomÇ, _ accompi.gn~ de l!arius, de -Papirius 
_Carbon &. ile Sertonus, aufquels tl _avoit donné à èa.cliun 
un corps d'armée â éolilmaader.·ce Q.Çrniet entre en aétion 
a_vec Cn. Pompeius., Strâbo fous les murs de·Rome; u~ 
trere t1.1e fen frér.e _dam cme ICntomre Cilla ~te fstt. 
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\•ie de Pompeius Srr~bon • qµi efi déih·ré, de ce danger pàr 
la prudence Be la va1eur du ieune Pompe" fon fils. Le dd 
punit d'une maniere plus édateme le cr "ne de Porr;peîus 
Srrabon ; une conragion horrible lui en\eve onze mille fol-
Sars en peu de tenu.; & il périt lui·même d~un coup dt, 
foudre. . 
" La famine &: les défenions ayant obligé le Sénat à recon-
~ckre Cinna pour Conicl & à capiruler a\•ec lui ; il entra 
iians Rome en trîomphaœur .; à là cêœ de fes armées : pour 
Mariw ~ il s'arrêta aui: portes~ difanc d'un· ron ironique : 
Qu'il r.é convènoit pas i ùn ~xili Je rrntrer 4 Ronu fans y 
avoir été nqpellé. Cinna va droit aux Comices , aflemblê 
k peuple à la hâte, &. fair pri;mcnter l'arrêt du rappel de 
,ntarius. 11 entre • & !es. ruiifeaux de failg coulent lllffi-tét 
autour âe lui. On tuoit fana pitié teus ceux qui venoient le 
{a!uer & à qui il ne rei1lioit pas le faiut ; tel étoit le Jignal 
dont il étoir convenu. Les plus ilhillres Sénateùrs p&itl.enr 
par les. ordres de t~ cruel vieillard; on pîlle leurs maifons, 
on confifque leurs blens. Les iatellites de 1\iarius étaient au 
nombre ae fur inille choifis parmi tout ce qu'il y avait de 
:J!lus ôéteftabfes. bàntlirs en Itali~ ; ils fe ponerent à rant 
ll'er~ds ae toutes le. (ortes i qu~tl fallut enfin prendre la 
:refoluâon de les e•terininer: ôn les enveloppa de nuit dan: 
1eurs quartiers i ~ on les tua tous à coups de fleches. On 
eomprcsit partni les "tiélimes que Marius immola à fa ven-
ge~nce .. l'Orareur Mire .Antoine •. quj ~rira ôes larmes à fes 
.atfilffins; le Sénateur 1>. Craff os t,iui fe llonna la mort , aprês 
JlVOÙ' vû maffacrer i fos yèU~ l'un âe fes deux fils, Q. Lu~ 
mi us titulus, qui avoir triomphé des Cimbres aveè .Marius; 
Cornelius Meruia, qui :îvoit été.fubffiruê à Cinna; & avcit 

· abdiaué génereufomtnt lors de la c:ipitulâtibn que le Sénat nt a.;ec lui. itetula.éroit grand Prêtre de Jupiter; il fe fit 
i"ottfij ·. à.IJ temple de ce Dieu~ s'y fit o~vrir .!es vt:.mès. j ~ 
·~ounu ainfi dans le tiége ponufical: aucun 1\omam ne sr 
· afiîl: que . f oi~ânçe· &; dix-f ept ans après l~. Les , tetès fun"'. 
fI;uites. des ~~t~ur.s f~cnr. r.ortées ,fur la . tribune aux 
haranoùes , ou (utvant l aprdiion d un anoen Auteur > 
èlles tontinuercnt à furmer tine ef peèe de Sénac muet .; qui 
Çe~QdMJ.t Cr~bit .v~illt~anèe. C:inna de fon côté fit tiancher 
Ja t~t'e à Cn~ Oélav1us fon collegue , dans le Confula.r. Il fe 

'. àtfigne Çonfu\ ptitft l)ânDée . fuivante j & nomme l1uius 
.~ ~'"* llli ë.e fa propre ~tt>rirr• -
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IJ mort vient .fufpen~re les cou_;is ~e ce J~_· ~uinaire 
vieiliar<L Al;l · JU~ de_ qumz:e. o;i fe1z:e 1ours =:_fan fe,p-
riéine C-0nfu1: •. > il eâ e.c1.porte p;u une maladie ca:::ee 
pu !a p-ande quantité de vi~ qu'il pren_0it , pour s'§to:u:-
dir lur les remords de fes cnmes. On peur due qu'il m-
rira bien mures 1:-s rigueur: que la f(_)nm:e lui fit éprm.t-
•er vers les dern1eres annees de fa Vle ; li err très-rtècef-
faire de fe r'!ppeller ~es grands & g!?rieu~. fen:içes qu'il. 
avoir rendu.s a fa P<1tne , pour convenl!'" <lu il merua éga-
lement quelque:>-:U.'les des fa••eurs donr e:!e l'anJ.it com-
biê autretôi1. Sans avoir rien d'aimab'e , J\iarius !e fit 
adorer du peuple de Rome • 1urcequ'il lui tir fer.,i!e-· 
ment fa cour ~ dans le delîein d'en àevenir . le maitre ~ 
mais le peuple ne voir pas les cbofes de îi 1oin. Sans au.: 
ire oualité que celle d'excellcrir Général , il parut lon~ .. 
rems- le nlus erand des RomaL'lS , parceque. !e m:alheÙr. 
des renis voû!ür quion fûr obligé de recourir i iuï, ~ur 
préfen'ef 'l'Italie d<: l'irrupn. ·an d.es .~bares ! &.·.· que ies 
hommes nous paro11fenr grands~ a propornon de l'in:i~ 
ppr;~nfe des fervices ,9u'ils I_lOus_r. ende~r. H_}IYOÎr ~e. 
forenre de mœurs qu il tenon nvn de ta ra11on , mais 
de la rUlliciré de fon éducation. Né avec des indhHuions 
féroces , il fut le neatt de l'humanité ; tedomable a fes 
citoyens, auandil n'eur plus à combattre les ennemis de: 
fa patrie. il fur roujours àéplacé , dès qu'il ne ·marcha 
plus conire des Cimlir~ o~ des T~urons; qui furent de~ 
ennemis dignes de lui. · 

La noblelfe & çe qui relloît de Sénareurs .n'avoi~i: 
pius d'efpérance. fille dan,s Sylla; mais it était bien loin 
de Rome , lorfque ces fcenes fanglanres s'y pa!Toient. If 
~oit parti pour k Levant: dès le_çommern:;ement de i>an-: 
née précédente , à la tète de cinq légions , avec le cirre de 
Froconfu\.: il y frouva !es affaires de la Ré~ubiique pref•. 
que eari~remenr ruinées. J.1irhridare n'avoir pas manqué 
rle failir l'occa.'iou de la guerre <las alliés en Italie , pour 
pouffer· fes couquêres en Afie : il en vouioit non-fo:r.ile-
ment à fa Cappadoce , dont le thrône avoir érè donné 
â Ariobarzane par.les Romains , mais encore à la Bithy-
nie , ou· regnoit 'alors fous leür proreéi:ion Nicomede , 
pctir fils de Prufias. Les Ccmmi:!aires que Rome eu-·· 
voya,_ fur le.s. lieux , . ne :firent qù'augmei:r_er le mal par.,. 
tl,~ hauteur déplacee en des rems fi cnnques i en iie . . . . ' , - . .. . Ç c. UJ 
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:ito6 ANNALES ROMAINES. 
-verre. Mirhridate • apr~s avoir aidé Trigane fon gendre .; 
Roi d'Arménie • â s"emparer une feconde fois de la Cap-

•padoce , parut fur les contins de la ' ~hrnie ~ à la 1ête 
rl'u.n armée de deux cent cinquante mille hommes de 
pied , Be. de quarante mille chevaux. Micomede fut 
vaincu , mis en fuite ac déthrôné ; ce ne fur plus qu'un 
jeu pour Mirhridate > de battre les petits corps d'armée 
que les Comm~rfaires Romains & . · L. Caffi!15 Proco~
ful de la provmce de Pergame • commandoienr en di· 
vers lieur. Les provinces d'Afie qùi étoient fous l'ohéif-
fance des Romains , paBèrent en peu de tems fous celle 
'èu Roi de Pont,. & care conquête fut fuivie d'un maf-
:lacre général de tous les Romains q:.ii fe rrouvoient dans 
ces contrées , au nombre de plus. de quatre-vingt mille. 
Maoius Aquilius , perfonnage Confülaire • chef des Com-
müfaires Romains . • paya bien cher les hauteurs qu'il 
avolt fait e!fuyer à Mithridate. Ce fier vainqueur le fu 
promenœr de rems cûrés ~ monré fur un âne , Be en même 
cems on l'obligeait à force de coups, à crier à haute voix ~ 
Jef•is Àq1ûlms , autrefois Co11}ul Jes Romains : enfin il 
le conduifit à Pergame; où il lui fit verfer de l'or fondu 
dans ta bouche • pour venger ,. difoir-il ., les Pergamé-
niens de l'avarice des Roma1ns. La rapidité avec laquelle 
les peuples . abandonne!ent leur parti , &: encore plus la 
fureur avec laquelle ils te ponerent a les maffacrer ~· prou-
vent en effet combien ils a voient rendu odieux le joug de 
leur République. De toutes les villes d'Afie, il n'y eue 
que Magnefie &: Rhodes ·qui demeùrercnt fidèles aux Ro-
mains. Mithridate vint lui-même former le liége de Rho-
des • &: fut obligé de le lever. Il fut bien dédomma-
gé du ~ôté de la .Gréte Eurol?éenne. Gra~d no~bre ,de 
ces pmts Erars qw la compofoxenr ~ fe foumuent a Arche-
}aü s l'un de fes Généraux ~ enrr'aurres la célebre ville 
d'Athènes • qui s'était laiuée entraîner par les déclama-
nons d'un certain Sophifte nommé ArifHon. . 

Ce fut fur elle que ,tomherent les premiers efforts de 
Sylla. Archelaiis , quoique bien Jûpérieur en forces , ne 
put tenir devant. les le.·gions RoJP.aines ; Sylla .lui .P~lîa fu~ 
Je venue , & vint affiéger Achen~s & le porc Puee, qui 
faifoit comme une ville iéparée & rrès-fone ; mais l'an-
11ée & fes provifions d'arg€r.t finirent avant le fiége. Heu-
r~11fement îl étoit homme à reffources ; il s'avifa de {e 
fa.ire livrer, par forme d'emprunt , les riches uilenfiles 
i'or & d'argc::it qui avaient é;:t offerts â Jupiter \la!l$ te 
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temple d1Ç>i1inpie; à Ai>oUon • ?a!'.5.l~ re~ple _de ~!: 
phe ; & a Efculape ~ dan.· s.. .celui a. E._ p1daure ·.: il le f..,. 
fôndre & en lir ~la monnoye pour parer fes folrlars ,, 
difam par p1 i.nrerle .. Q1&'iJ J~il!iit ft rrn; •. affr1ré dt !J 
;iiJ,irt ., ;ttiJqflt lts Dim:; rux--mnntf prm~frnt ft;in ~.ù 
fe1lÂ~rw fes tioupr·s· • H n.,épar!in~. pas d ... a. ><a_n~age .tes. ~
meulés promenades.de l'Aca.dem1e & du LKee;. li en nr 
âbanre les arbres pour en faire des machines de g-..iare~ 
Il feroit uop long de dérailler ici rous les. moyens qu~il 
emplor2 pour réduire Athènes 8t I~ Pïrée;. les princiya:u: 
furent fa Valeur le. fa conflance. n taut con.venir cependant 
qu'il fut bien aidé par radrelfe de deux habita.ns avec !ef~ 
quels a croit d'inrelligence; ils lui donm>ient foigneuft.meru: 
avis deroutœ qui fe palfeir dans la viile ~fur rl~ bi;lles d~ 
plomb qu'ils !ançoiem: dans fon camp avec la tror.èe • 
.Athènes fur enfin prife d'afiàur ~ & livrée au pillage ; on fit 
main ha_lfe f urtrous les habirans,qui ét:oient en fi grand nom-
bre, qu•aa rapport des-hilloi:ieüs la ptru;e pubL~~xedevinr 
un vafte étang de fang, qui crut à urie telle haureur, q11'H 
fe déborda jufques dans leç tàux bougs. La ville fur con-
fervée par refpeél: pour les Sciences & le.s_ Ans ponr eiie 
avoir été ia mere; elle continua d'en être re ceruie e--core 
long>·tems. ArHlion qui avait excen:é.pendant le fiége une 
horrible cyrannie dans Ath~nes , échappa prefque feui du 
maffacre , & fe retira dans la. ciradeîle où la difew: d'eau. 
l'obligea bientôt de fe rendre. Sr lia le fit phrr avec rous 
les cemplkes de fa tyrannie. Pëu après Arche!aüs ay<-nt 
été obligé d'évacuetle-: Pirée '· Sylla y fir mette le feu. 

Il quitte l'Afriqu.e &. marche vets fa. Béorie au-devanr: 
des Généraux de M:!~hridare· ~- qui s~a·11"?JiÇoient à gran-
des journées ~ efpérant arriver a!fés rôt pour délivrer 
Athènes ; ils fe jeignent_ ~ Archclali$. BataiHe de Chera.. 
née. Sylla avoir fi bien pris fes mefures .. .._ qU:il força les en· 
nemis à combattt~:~da.Tls un lieu enrrecour~ de rcc...~es ~ oi1 
leur nombreufe c.i1valerie- & leurs c.'iars armés de faulx: ~ 
gui devaient fuire leur principal avanrage ~ ne pûrem: 
ieur èrre d'aucune uriiîré; leur déroure fu;:: comple:re ; le 
maifacre fut épou<,\anrable fur le champ de Qil.rnîi!e , & ei.:-
co,re plus grand da.ps leur camp,. où les Légionn:iires en ... 
rr~rent pêle _mêle avec tes fuyardis._ On compta cent di~ 
mille ennemis tués dans ces deux ô~caGcn;, & du cô:é 
de; Romains , &'.:n.ize foldats feulement : eff~t fun:n:euam: 
dt: ?o.n~eur de Srifa? ii cependsnt c~récJt n'eiî:pa5_ci.;r:~~ 
llitnndate envoye une nouvelle armée en Grèce iôus la 
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conduire de Dorriaüs ; Archelai.is le joînr avec dix.mille 
hommes qu'il avoir fauvés de la jo·,•née de;; Cht.'ron~ • 
.Bataille d'Orchoméne ; cette· fois ;., ennemis avoiem: 
tout i'avaurage du terrein. La p!airire d'O~homé!1e ou 
fe li-vra le combat, étoic vaf!e &: route unie,. ues-pro• 
:Pre par conféquént a toutes les évolutions de ia ca•:;ile-
.fie des ennemis , & de leurs ébars armés de fàulx. Sylla 
:fçut encore fe . merrre a couvert de ce qu'il avoir a 
craindre de ce côré-là. li avoit eu la précaution de ref-
:ferer les ennemis par des coupures 8c des foffés garnis 
de redoutes , & au moment du combat il plaça fa fe-
conde ligne derriere des pieux plantéf en forme de pa..; 
tilfade. Aùffi-iôr que !es chars fe furent mis en . mouve-
ment pout venir !ûr la premiere ligne , elle difparut tou~ 
:à coup , & fe retira par les interva,lles la.iff~s ::ntte les 
.~a!iffades ; en mème rems !es archers & les frondeurs' 
fueut pleuvoir une ·grêle de uaits & de pi~rres fur les 
chevaux & fur les cor1duëteurs des chars , · &.' les mirent 
en fuite. L'a;:taque de la cavalerie fut plus difficile à 
foutenir , il s'en failur peu qu'elle ne fii: pancher la vie,-' 
toire du côré des Afiatianes ; enfin elie îe dtdara pour 
les Romains , &. elle fur· fuivie de lâ prife du ca!np 
des enl'!emis. Toute là Gréce rentre fous l'obéi!fance d.es 
Romains. P!ufieurs peuples cl' A fic fe révolrenr contre 
J.fithridare , irrités des · éruaurés cu'il venoir d'erer-· 
cer contre ·!es Tétrarques des Gal!Ô-Grecs & les habi-
tans de l'Hle de Chio , parcequ'il les fo:1pçonnok d'être at-
tachés aux Romains : il ett réd.uir à demander la pair, 
& en fait porter' !es propofidons à Sylla paï Archeiaiis. 
On dre!fe ies arricies du traité~ qui pintaient , que Mi-
tbri.da. te é''a':ueroit tou. ~ les pars ~ui ~'éc.oie?r p~s de fon· 
ancien domarne ; qu'il fourmro1r a Sylla fo1xanre &: 
dix vaiffeaux armés en guerre ; qu'il lui rendroit le.s· 
prifonniers &. les transfuges Romains .; & lui payeroii: 
u11efomme pour les frais de la guerre. J.U.rhrid.!.te ne· 
fe hâta point d~ ratifier ce traité. · · · 

668. ' 

Il efpéroit que l'arrivée de L. ·Valerius Flaccus, qui.venoir 
àe déb;;tquer en Gréce avec deux Légions, pourrait appbr-· 
ter quelguç changement à fa fortune. Flaccus avoir été choili 
l'année ptéèéj(!nte·par CU;na pour êi:re fan collégue après ia 
more de hlariUS; Cuma lut donna enfuite le commandeinent 
~es croupes ?.U Leyahf à la place de Sylla , & le nt porteur 
-- - • • + - - - ,- , 
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d'!ml A-rr~t d~ Sénat~ .c:iui, déf_Juoît ed~ ennemi de ta 
République s'rt _ ~efufo1: ~ 0be1~. ll ,î avo1t . to~te appa': 
reoce que les ez ,es en v~-.drotênr;;:a ~ & que :a guerr~ 
feroir déclaiée J:re les deux -Géneraux ltomatN ; c'eJ\ 
ce que Mirhridare~n~~doir. U ne faut p_~ qu'~n~'ét&nn~ 
de voir le Sü..ar agu· ta contre Srlla en qui feul e';on; roure 
fon ef pérance ; . i! y écoit forcé par Cinna • 9ui" exerçait 
rouioun dmi Rome la plus cruelle ryran!l1e._ Au com-
mencement de cette année il s'étoh nomrr;é Conitd pour la 
rroiûéme fois faùs a)îembler les Cornic~ , -fa.as gardèr au- · 
cune des formalités ordinaires , & s'étoit donné peur c;ol-
!égue Cn. l'apirius ca,r~on " )'un des. comp!ièes àe fa, 
crimes. ]Jour Cenfeurs il avo1~ nomme l\L Perpenna le 
.M. M.ardus Fhilippus ; ce dernier challà du Sénat Ap. 
Claudius f on -onde, à t:aufe de fon àttacheineµr au par à 
de la noblcife. ·ces mêmes Ce::i(eilrs firenr le dénombre-
menr des'ciioyerrs, qui fe r:ouvererit monter à quatre 
cem foîxance-trois ·miUe. -- - -· - · - ·. 
, C~ïus Flavius Fi.'llbria ; Lieurenam: Général de Flaccus ~ 
fooleve l'armée contre lui,' fe clédare Général 'à fa place , 
& :le fair 'égorger. Flac:us· i?tanr Con.fut, avoi~ porré une 
loi qui le décria extrêmement , & avec raifon : eBe ac-
cordoir aux débitéms la faculté'dc: le libérer en ne payar.t 
que le quarr ·de ce qu'ils' ·devoie;:ic ; Flaccus pr~renèoit 
par-là remédier en parrie a la difene de l'argent occa-
iionnée par les guerres dviies &. par la perte de PAiie 
lk àe Ja. 'Gréce ; mais il l'iugme:i:a au lieu de 1a di-
minuer ; c'étoir en effer ôrer i::oure "la facilité des em-
prunts. On employa encore un ai.lue prétendu reméde 
awll mal ente"i.-idu , en all~,_r les monoyes "j & en chan-
ge-.rnt leur valeur. ' · ·, . 

Les feules bounes qualirés de Fi?Ubria éroient la bra-
>oure &. 'l'expérience. A1:ec ks deux Légiou;;; qu'il com-
>:>andoir, il entreprit de paner la guerre contre J.Hfr..ri-
dace jufques daris -l'Afi.:: , nu1dis què Sy Ha s'occupoil à 
tepouffer !es Thraces qui étoieùr venus faire des couries 
dan< la Macédoine. li battit le fils de ce Prince de rr 2mc 
nom que lui • alla "affie<>er Pe-.ream<: où réfidoît alors 
le Roi de Pour , &. ie ~onua!gnir de ie réfugier à Pi-
i;ane fur la mer. U lui auroir tal!u une flore pour en-
termer Mithridate· dans ce pon .; ii eut r-:ceurs a Lucul-
!us QueH:eür de Sylla , -çui teT:oit b mer Egée avec un 
Do~.~om~re_ de vaill~aux qu,ii a\-1)i:: fté deux ans ~ re~ 
Ct<e!llu ',ne.~ l~s alliés; mais i~ _ref.,h. ,;i;;prüer fecours à. 
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Fimhri& • ~u~il détclloit pu bien des raifons. Mithridate 
s•khappe par mer • & fe retire à Mirylene. . . 

Le -ma11riis aat de fes aifafres r Jlige i demander Il..~ 
entrevue avec ~ylla ; elle fc rient à Dardanum rla1u la 
Troade. Mirhridllte s1y foume.r à toutes· les eondirior.,s 
CfU'avoit figné Archelaüs. · 

Sylla n~avoit fait cette paix qut pour _ fe mettre en éra.r 
de faire la guerre ;i Fimbria ; il le vinquit fans coup 
féri~ A l'approche de Sylla cous les foldats de Fîm-
hria vinrent par bandes fe retirer dans fon camp , & 
a.bandonnerem leur Général ; auffi étoit-il généralement 
kaï ,. tant à caufe des cruautés qu'il avoir e:xercées à 
ll.omc où il s•étoit rendu le priccipal minHhe de celles 
de Marius. qu~à caufe des énorme-& véxations qu'il 
avoit cornmifes en Afie. Il s'y conduilit en vrai bri-
gand ,. qui rie relpeél:e ni les loiz de 1:1 gu~rre, ni celles 
mêmes de la narure. Il ie ru~ de défefpoir. Sylla lttve 
fur ies vil tes d' Afie une contribution de vingt mille ra-
lens ( fouante millions ) & y mer fes troupes à dif. 
crétion , pour les punir de leur infidélité envers les Ro· 
maines ·en inttoduifant chez elles la débauche ~ l'rvrcr 
gnerie ac le luxe. 

669. 

Sylla reprend le chemin de l'Iralie. Cinna qui s'éroit 
nommé Confnl pour la quacriéme fois avec Carbon , fait 
marcher au-devant de lui jufqu'en Dalmatie, un dérache-
inent de fcs troupes ; celles qui éraient refl:ées en Iralie 
refufent de s'embarquer : il ci::cite u.11e fédirion violenre à 
l'occafion du jeune Pompée ., qui éroit déja l'idole des 
foldats. Il fervoit alors fous Cinna ; mais s'étant retiré 
tout-à.coup pour quelque mécontenremeni::, on crut que 
Cinna l'avoir faft ail'affiner. Cinna ayant été tué dans cette 
fédirion, par un des Cenrurions de fon armée ; il évita 
par-:lâ les fupplices ql!e lui préparait Sylla , il venait di: 
maner fa nlle Cornehe avec le fameux Jules Cefar • QUI 
deviendra par la fuice le rival Be le vainqueur de Pom-
pée. Carbon demeuré feul Conful • détermine le Sénar 
à recevoir Sylla én ennemi de la République ; on arme 
conne lui plus de deux cent mine hommes de troupes ré· 
iles- Quoique Carbon eut confervé beaucoup d'aurori-
rité , il s'en falioit bien qu'il en eur auranr qu~ Cinna. 
Le Sénat lui donna ordr~ de procéder à l'élettîen des 
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eenful de l'année fuivanre dans le! formes . ordfo.air~ ; 
il prit le pani d'obéir_: feulement~ il_ eut foin de fais'~ 
noimnei deuz h( :Ue& qui lui étoient dévoués. 

670. 
srl!aenrra en Iralie avec toure l'aŒuranœ d'un vain"" 

queur qm. · vîend ... · roJt châtier .. des !ebe!Jes : ~n.. lu .. i oppo .... 
loir deux eau: ~itli: hommes... il n en avon que qua-
rante mille ; JDal$ d compcou: pour. beaucoup l'amour. 
de fes r.roupes ., !on courage & fon bonheur. 11 m 
rient aux mains avec le Coruul Norb:mus ~ après lui 
avoir fait porter inutilement des propofitioru de pili ., 
il lui fait fix mille prifonniers de g>.ierre Cette viâoire 
artire à fon pani prefque route la nobldre qui avait à 
fa têce Q. ~îlius Metellus , fumommé Pius , 2 caufe 
du. __ 1 grand amour qu,il a voit roujou_~s té~oi_grn; à fo_n 
pere. Sylla fut_ plus ~~barrafré :i te rirer d aifure vis•iw 
YU de Cornelius Scip10 ; ce Conful forma aurour du 
amp àe Sylla une grande mulrirude de camps vo!ans 
qui le tenoienr comme bloqué. Cette fituarion éroit in· 
ouiérame ; il fallut recourir à la rufe : il en vint aux 
oour-parlers ; on convint d'une trêve> & ies foldaés eu~ 
i.:m mut le tems de débaucher ceux de l'armée Coniu\aire. 
Scipion for fort étonné quand _, . au jour marqué , les 
u~es de Sylla enrrerenr dans Ion camp !ant refillance, 
fe . érent familiérement avec ie' fiei:1 .. '1es, \e vinrent pren-
dre dans fa rente, & le conduifirent hors du camp. Car-
bon dit , en apprernmt cette nouvelle: Sylla no1ts fait tintt 
.i fa fois la gûerre en lion f5 en renard ; m~is d;n l1:i It 
m:ar..l eft encore plus J craindre que le lion. Cornelius 
Scipio éwit deffiné à ces fortes d'avantures. A peine eur-il 
[e,·éune nouvelle armée,. au'il la mena à ia renconrre de 
Pompée, qui venoîr joindie Sylla â la tête de trois Lé-
gions levée dans le Picenum , qu'il avoir rendues vic-
rorieufes du plufieurs partis Cenfutaires; mais au moment: 
Qu'ol:i fe. difpofoît à enrrer en aétion , les rroupes du 
Cüulul laluerent celles de Pompée, &. pa[erent routes 
rlf lJn côté. 

Il faut mettre a.u nombre des bennes fortunes de Svlla.,. 
l"a.:quifüion qu'il fit de Pompée qui l'ég;doit prefqu'en ·bon-
!:-eur: & qui le furpa!fa cenainement du côté des venus 
~rr;e'.es, & des qualités aimables. Sylla fçur le diffin-
!ll:< dès-lors , .&. quoiqu'il n'eut encore ouc ving-trois 

~ . 
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2.ns y il le falua du titre d'Iniptr4tDT, ({UC les Uti.nai-
ffls~;~~J!?~en.t qu"aU%_tth1:S expérimen~~ -~éuéraux. ai 

!,es Co.nfuts fe rapproch~t de RoJJ?C à ~ein de _couvrit 
fette CiJP!tale 1 J!our laque. lie on appr~hendo1.t 4epu1s l'aug~ 
mentanon des fo1;œs àe Sylla. Carbon qu.i çomma.ndoit 
un .. corps de rroupes .à par ... ·t, :i;irre ~ns cett. e .. "i.He , !i) 
rend de:. nouveau maitre du. Sénat &: des Comtces , & fc: 
fait nommer Conful pour l'an~ée 'fuivante ~ avec le jeune 
~· M~ius ~ ne\'~U If. ~ils adol'ri~ du. cé}ébre Mati.us , qui 
na voie au plus que v1ng:fix a vmgr-fepJ: ans. 

Le Càpitole tù,t; brulé le· fix Juiller de t:efi:e_ a,nnée daia 
l'.Cpace d'ùne nuit ., fa.ru qu'-011 pù.t détouvrîr les au~ 
tlurs de l'incendie: Les Romains-·en · furent d'autanr 
plus allarmés , què le fou · pénétra jùfques dans le ca~ 
~eau où étoient religieufemént gardés tes livr~s $ybi!~ 
Jins , & les réduHit en cendre:!. Çes accidens furent re~ 
f:[~~~~~.o~m~ 1t~ · pr~a~es des fuu~Œes événemen» q~î 

Par rout où le.s I.ieurenans généraux de Sylla cçmbat~ 
tirénr , ils eurent l'avanrage. · ·· · 

Il s'arrache. les peuples d'Italie • en leur a!Turanr le droit 
de bourgeoifie Romaine •. Marius qui commeuçoit à d~ 
fefpérer de. fes affaires • fàit ma!Tacrcr pàr lJamalippui 
Fréteur. de Rome, roue ce qui refl:oir de Sénateui;:s parri.: 
rans de la nobletfe , de ce nombre furent le grand Pon~ 
tife Q. Scévola, qui fut cuéaux pied,s des autels de Vella•. 
cù Ha voit efpéré nouver un afyle; Çarbç;n Arvina pro-
che parenr du Conful , & P.. Antiftius beau pere. de Pom-
pée : Calpurnia fan époufe ne voulut poitic lui furvivre ~ 
elle fe tua elle-même. Bataille de Sacriporr , où le jeune 
J\Iarius efl enrieremenr défair par Sylla~ 11 -refi:a du côté 
des Confula.ires vingt mille foldars fur la place , & huit 
m.ille furent faits prifonniers ; · Sylla témoignciir dans fes 
lf1émoires, que cene grande victoire ne lui avoir coùté 
que vingt-trois des fieos. Marius fe refugie. dans P.rénelle 
( Palelhine ) • Sylla l'y fàit atiiéger par _Lucrèrius Ofelia ; 
i t marche vers Rome & y efi: reçu. fans réfifl:ance. Les 
Rilloriens font remarquer que Lucretius OfeUa. étoic de 
D:liîfaace obfcure. & que ce fut par cecre raifon que Silla, 
le préfera eu cette. oc:cafion à rant d'illufues Patriciens· 
qui fuiraient fes étendarts au péril de lelU' vîe. Ce n'~ - - - - ' - * - ... • _. -· . - ' •• ..._. 



que quand les ho!11m7s peuvenr~gir f~nsr cnnttalnre ~ 9u'oa 
..-oit ieur caraB:er·" a dec~u.-~n. ~yha ie _montra. pl~.n d~ 
ri!ronnoiifance ~ ... · mo~~rauvn. ranr, qu'il. eut befo;n ~es 
{c-.;:Gilr~ defes a..>nis • ~ qu il 7~ h~!J d ~PP.:rehender la pu1~
{ance de te~ ad\•erfaires ; .. o~ 9u 1! v1~ fa fornu~e <dfuri:e 
j\ paru~ illgr;;.t & cruel._ Apres ta v1élc1re d~ Sacnpcn,, 1l 
fu mallaner rcut ce qui. fe rrouva de Samn1res parmi les 
rrifoi.uiiers de gu.~rre •. fi?us J;rér~te que leur nation av oit 
t:é de mur r?Ds 1 ennenne dedaree d~ R.ome. ~.eurs com-
""rrines praenr les armes a cerre rnfie r.m.n·e,;e , fous ta 
fondui1e de Pontius Teh~finus, êc luueienr encore quel-
q~e iems conrre la fonune de Sy Ha ; ·. Hs ~!nt~nt de dé-
iiner Prénefre , formerenr une enrrernie 1ur Rcme ; & peu s'en full1:'t qu'ils ~erétAEtf~nr : er,fin ils ~uccombe
renr. Une denuerc bai:a1He gagnee par Srlla pres la pon:c 
ccUine, dédda du fort des Samnites & de celui de Rcme. 
Prenefie fo rendit peu âe teres apn!;t : & Je jeune 1'-farlus 
>::ii s'r éroit enfenné ; fe fit percer d'un coup d'épée; Car-
bcn l'aune Ccr:ful , a \·oit. abandonné l'Italie , &: s'était 
reriré en Afrique at:ffi-tôr après la bataille tle Sacriport. ll 
fi:r pris êar:s l'ii1e de Ccîfura & c<u:damné à mon par 
Pcmcée , que S;Ha a.vci~ chargé de foi.:.ter.ir fa. fud.ion 
(far.s.l'Afr:que & daus la Sicile. En Efpa~ne ~ ce fut Me-
re!lus Pius {jui fut èhargê de la ~erre contre Sertorius, 
a.!crs Fréreur de terre Prbvincè- -

Sylla prend folemnellement le fu..~cfu d'F!rttrffl:r ( felcr) 
titrt qu'il dit pané plus jg}lement, dit Velîeîus • s'il &t ". d . ' . '.. . l J • 1. -Cl d . cfJ}f' t ·-:,1:~-~re ie jVt!T gu :l j.1c ~e11la ae .t;; .. --.11:cre~ e !f;lte ç 
/, ".;,. ne t-u· ~1 ".~· nu>;,_ ~;•T.u _l'1"·1".Jt;rr< " .. •• ÀA ~ru~u·,';~. ll .;:4 ~ 1t,,. ii _ " }-1.!µ.> """'.I i.i..l..l 1..JO...t.1. G ,l,__:. '\.0 li..1."--.....'.) \A. !d~ '- '« -t.'"-~· _ 

fa malfatrer dans le cirque de Rcme fi~ ou fept mille 
pifonniers de !(ucire aufquels il avait rrcmis \a vie fui..,_ 
re. Le .Sén!!t éroit •tors ~fièmblé daros le trn.ple de Eei-
b:;e qui donnait fur Je cirque , & les ~érarelirs ayant paru 
e1trêmè~ent !Emus im:fqu'ils enter.dirent le~ cris d'une û 
5rar.de multirude de mours.ns ; il lew- dit fans s'érr.cu-
t~;t' ~ }...,.· ,"J'_ • - ~ ~ ;, •'y. .• ·~ •; IH f • r~-r.. >v,., .J.'<e 1>eroumF ... lfo.nt ~l:>.T. a1.u,;,c,. , - n-.s ····~-: 

rrf;,n, t:'eft 'Ut: petit tJ~r.:bre de rebelle; qn'c11 ;:h.aiE ;en !11M 
.rJre. Il ne faut pas dei..x traits ccmme celui-ci pot:r iaire 
!Pfercevoir toure la r.oirceùr du carné'rère de S;Ha, & 
l'en ne. doir plus s'ércnner âe l'horrible rrofcripcicn c;ui 
foh·it de près. Tcus les jcurs on t;ffict.oit les ncffis de 
,.,.. " ''I . " ' ' 1 R & 1 h.i .. qu 1 avoir aevcues a a n;crr ; cœe toutt"s 1es 
les provinces d'Italie ftsent 1emplies de rreunre> & de 
'ufilige : en réccit:re::!èit l'efda\0 e çtü z.prcao!t hi. tête 
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de fon mairre ~ le ils qui apponoit celle de fon l)ete. 
catilina fe difüngua ; après a.vol>- nié fon fre.re qu'il W! 
le. crédi~ de faire metrre a_près. co .. ,;; au nom~re des i;:r~f
c:npcs ~ il fe chargea du iupphce de M. Manus Graudia-
11us auquel il fit arracher les yeur ~ couper les mains 
&: la langue ~ brifer les os des cuiffes, & enfin il hri 
trancha la tfte : pour récompenfe il eut le commande-
ment des foldats Gaulois qui faifoient la plupart de ca 
cruelles exécurions. On fair monter à quarre mille fept 
cenr le nombré de ceur qui . périrent par cette profcrii:;°" 
tion, dont deux mille tant Sénateurs que Chevaliers; & 
«:e grand nombre ne doit pas furprendre , puifque pour 
être. condamné à la mor_r , i! fuffifoit. d'~voir ~é_plu à Sylla 
ou a quelq'un de.fes amts, ou même d êrre nche-. Plurar-
que rappone qu'un cenain Q. Aurelius qui n'avoir ja-
.mais pris part aux affaires , ayant apperçu fon nom für 
la l'ifie farale , s'écria ; M mnlhrure11,:1; ! 1le/l ml tm~ 
t' Al6t 111i me ;nf i:rit i ac à quelques pas de-la il fut afa 
faffiné. - - ' 

~71. 

La République éroir tombée dans l'interregne p!r la 
mon des dellX Conful! de l'année précédente .. le pdt 
l'expirarion de la magifirarure de.s Préteurs & des Ediles 

· Curu!e1 ; Sylla fortit de Rome pour quelques jours, & 
manaa au 5enar qu'il falloit élire un Inrerroi. Le choit 
romba fur Lucius Valerius Flaccus ~ aéi:uellemenr PréÛ• 

. dent de cerre compagnie. On fe cflatra pour quelques inf· 
tans qu'on "Hoir recouvrer la liberté ; on fut bientôt dé-

- trompé. Syi~~ d?n:ia ,ordre à Flaccus de filire _enrendre ~u 
peuple , qu d etott "'propos Je nommer un Dtflauur : fj 
fttt Ji an ·votrloit ie chsuger lui mêlnt de et fenltau • il 
&onfentiroit él1r:ore 4 rrntfTe ce feT'llÎCe 4 la Républigut. 
II etl nommé Diél::ateur par le peuple poùr un rems in· 
déterminé. Jufqu'alors le Diéi:areur n'avoir jamais étt 
11ommé par le peuple , ac en avoir toujours limiré i fit 
mois le r-ems de-fa magillrature. On pouvoit prefque re· 
garder comme une ttoifiéme nouveauté la nomination 
m!me d'un Dié\:areur ; depuis cent Vingr ans cerre fu· 
prême dignité n'aToit été conférée à · aucun citoyen. 
~· De_puis que l'ambition clr pris Ia place du zéle pour 
,, le bien publ_ic,. il parut dangereux , dit le P~re Carrou•· 
,. de communiquer a ua feui homme une ef pece de fou· 

_ ,, veraineré même paffagere. ~· Sylla prend Flaccus. pour 
:fon Maître &énéral de la cavalerie , ac tait élite Confuls M. 
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T .... T>---·t-. "'.·~. Cn ,... ___ 1:,.~ n..t-i.'"".11 ... -.·~ ""'·"-. r:... .. ·-.···-11illus~..- .... • .~n~--- .vu~ ... ~ .... , ti- - • -fion. U fair trancher la tête à Lucreri.us Qfet~,-~ui s"{toi~ 
mis fur les ranr :ontre fan J.ré ~ &. !ans avcn.r ~a: a !a 
loi qui défond;.. .. de deman~er ,le Co~ula~ a;.~ d7a..,·o;r 
exercé la Préu.re. Sylla qui pretendott faire croae qu 11 
>ouloit rendre à ta Répub1ique fon ancienne forme • avoit 
ordono.é le rérabtilfemem:: de ceue loi ac de plufieurs au--
ires, tdies que celle qui accordoit aur Colleges facetdo-
taux le p~w voir 4.e s'agg!éger de nou-vcaux fujets .Po~. rem-
plir les places 9w Ve_D?tent a y vaquer~ ce~ QUI dé~ok 
de gérer. plus ~'une iots. le Gonf~t. a van.. t dix ans d i~rf... 
tice · cdle qta remen:o1t les Tnbuns àu peuple dam ie1lT 
ind~n tilng de funples proteéteurs de fes droits; celle qui 
rendait les jugemens am Sénareurs; enfin celle qui mm!~ 
roit le \uxe des tables. Mail ils étoit aifé de voir qu'en 
fei<>nant de vouloir rétablir les >nciennes loir .. fon vrai 
deffein étoit d'auéantir tO\ltes celles qui auraient pu kte 
coruraires à fes vùes. L..::rt(iu'il fut nottu:nié Diétateur , il 
tut foin d'en faire porter une qui ratilioît tou,t ce qu'il avQir 
fait par le plllfé & roue ce qu'il ferait à l'avenir ~· Loi isi-
~ru , di~ Ciceron , E5 qsi m~ m rtf/i..mrh. i?~t point Ju tHlf 
•wu 1111. Une autre précaunon de fa. pohoque de Sylla, 
fat d'a.Jfranchir mille efdaves dont il coropofa une efpecc 
do:: nouvelle tribu , & aui devinrent comme fes &uellires 
dans Rome. Dans les provinces il repanit les vîeia fol-
dacs, à l'aide defquels il avoir iolllllis l'Afie, la Gréce & 
l'Italie ; Be il leur diftribua les terres confifquées fur !!!$ vil.-
les qui s'ét41ien_r déclarées conrre lui. Il uiomphe pompeuîe--
n;;~r de Mtt~ridaJ=e pendant d.e!ll jours confécutîfs , & faic 
t~ieorer îes JCUX l.es plus ma~ifiques qu'on eûr encore vûs~ 
li augmente de cmq .Places le collége des Pontifes, celui 
~es Augu~e~, & celw. des ~rmcs chargés de ia garde iles 
livr~s Sybilhns , dont il avon réparé , du mieux qu'il était 
pofüble , la perte. ~ faif~t rechercher & conférer exac-
temenr toutes les copies qu on en avoir. Il crée deux nou-
lea!ll'. P~éteurs ~ & ordonne qu'on élirait dorénavanr tou~ {-'ans v1r1g Que!leurs. 11 fa~ îr:;iire qu'il augment:1 allm 
°'e nombre de S~tC'.ll'S , pu1fqu'il nt monter rour a coup 
" ce_ c~ gra~e uo1s cent Chevaliers Ro1nains , ce Qui obli-
g~on a 1;ro1re, dani la fuppofition conrraire, qu'il ne ref-
t~ir }!us a~rs un feul des anciens Sénateurs. Il_ aggrandit 
,-i1:~1~re e .RoJl!e, ~onneur qtCon regardait conmie 
·•1~1 vi: ;,\ ceu~ qw &vQ1e11t aggr;mdi 1'.ilPpir~ ~~lJ!e~ . . . 
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ANNAL I!S ROMAINES .. 
-'.--~A . . nique.~ ,po111pée rèmpo .. ne une ":iéloi~ .. c .. o.' .. mplet~ fur 
·Cnetu~ Dommti .. Ahenobarbus,, gendre de Cmna, qw e?. 
t~&ûs-lec~~Il porteauili-rôr ·~ guerrecen Nu.-nid~ 
iconrre J{ienas <>"1 a,iarbas ~.R9î d'u,,ç partie ne cette cor,. 
rr~). lequel fouœnoii: l~ pani.He Domitius: il eur le même. 
fart qqe lut,,.~ fan R.Q;aumc: fur donné à Hiempfal _; rour 
cela fut cermtne en quanune 1ours. . .. 
.. Po~ dl rappeUé i lloir;e; il ohélr, malgré la, rêûf-
rance d~ Je~ f91da,tS,. qui voulaient l'çbljg~r à méprifer k; 
~ares- 4i.t·.Diétateur._Srlia fut fi conrent àe ce procédé, 
gu'ilalla.au-ëlevanc dé lui ;.& en le faluant., il lui donna 
l~ }Join ,!.le Graml qt).i lui âemèiua ; maïs il ne le prit 
gue pl .. u .. fi .. '.-~.u. rs àn. né.es après; lor~qu~ fa gloir_e dir ac9_uis.p!~s 
de IDi!IW:Ité* ~l'.our le. prèfent 11 le crayon, plus .a1gne ua 
!iiOm\ll)~ QU~ d'un. furn_om. fi ilh;{lre _i _i) dc!Dana?it avec 
infianct;, S:rlla le lw reti.ifon avec op1n1at,rete : Faurs d1;n~ 
lf'!~rztillu ~ lui. àir Pompée; que Je Joleil lè'tl(tnt.a lden plur 
l>aJv11l'nrs_~qJte _le f~teil f,~tU:b~t,,. r:~s parOles ile furent: 
point ent:endues du Didatéùr ~ mais elles lui furent répé-
tées ; ~ dans l'ét:Qnnemenr qu'elles lui cauferent. il s'éùia 
(r>rufquemenr: · Q11'il triomphe·~ qu'il triomphe. Pompée le 
P!Ït au nm.t· On vi~ pour_~a pre!llierè fois un limple-Chèva-
lier Romam honore du triomphe. 
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. Srlla ; en coufervar.r toujours la Diél:ature, fe fair nom-
mer Conful avec Mere!lus Pius. On prétend qu,'il en ufa 
.:ii.Ïnfl , pour fe rendre plus wpulaire , &: paroître ne pas 
dédaigner le Confulat ; 4t que par la même raifon les Em-
pereurs imiterenrJoq exemple. L~. \oh: qu'il avoir porrées 
fe mainrenoient avec Yigueur, cour paroiffoit rentré dans 
i'ordre ; Rome étoit nanquille en apparence ~ $c. cepen" 
àant .elle éroit cruellement vexée :,on voyait fouveor le 
lJiétatèur affis fur fort îtibunal; .adjuger _à yil prix, ou 
donner. en pur don· les~plus beau~ hÇritages > les reven~ 
~e route uue ville,~ les prqvinêes entieres à des. comédieos, 
a des danf eurs , a des femmes perdues : un de ces dons 
prouve du moins qu'il était. homme d'efprit •. Un mauvais 
Poére étant venu lui préfenrer une pièce de vers de fa fa-
çon, il lui fit donner quelqu'une des chofes dont on faifoit 
la vente.. feus la condition e:xpreife qu'il r.e ferait plus. ~Il 
vers. Nous avqns déja dit que les amis de Sylla pania-
poient à fa tyrannie , en voici un exemple. Sel:UlS Rofc_iµs • . - ncne 
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rkhe titofèn, ,ét,a;n éié a~~ '· Clu~à l'an del 
alfrarn:h.1s du Di _ ~ eur _A fan fàv9r; , le fit: ~e aunœ:i-
bre dd prohint& ie&_;arliuger p~ d~~mi~lenu
(es ( dew: cen: nquaure bvtes) fct bmu qui valo-.em fi& 
ret~o;:: ~dj~~r1f%~litJ1i:~:ar~1~~!v::;~ r::: 
fuiet de fe p~~~e d'µne l~Qn _fi é~oime; on l'~~~ 
î:i'axoir été bu-meme le meqnrie,t ôe (on pere. Il étott .ine-
lliCé de fw::comber fous. œu:ç ac~on calo~nieu!é i a.t. 
i;e\a étoit devant orâinair~. et; fût alt>ts que Ciceron .~ 
la défonfe d'un~ ~ ~~Ie, ~1~fe; pour.···· la premiere fois il 
plaida en publit ~ 'Be !l C,!!ptiya le fufttagè de fes Juges &.!: 
l'admiratibn de !es auditeurs : lui fi;u\ i\'éroit pas encore 

~~t~~~~~-~~~ ;~;1 fï~i:::e~ r~us"1~_.,v:rm~~ 
O.r~teursde ta .. _G!~~e_qu·ri. dévoit bient~ f\lt~er. Aî!:~.
fomus Molçn , ! un des pllU oHeores. ti enu e~ j le 
fi bièfi_, __ q~ l)ay&it un ,jaü.r em;i;:ndu ·dédâmet; il d~ 
l:ians le lilence:&. parut réveur; pt.-'ndanr qùe tout le mondes 
s'emprelfoit d'applaudir au jéune Orareur~ ti~lln lui ea 
ayant a_emanfJé la taufe ; Ah ., lui i:éponait.:.il., je 'ZIW l~111A 
f4n~ do,titt ~ '!Ions .1tlmire., 1?..Ùs j1,pl11ins ltfon Ji: lJJ, Grf'&L"è 
Il t:e fui rtf!oit _pl~s fÛe la.zleire de I'élotI1f~'·'} irosi a!J~ !.i lf!J rlÙffl_tr ~la trAnjpenr. !IHX R.~ms. C1cer9n ayou:: 
envrron,, vpgt-;feP!'. ans,, Jorfqu'il plaida ~ur R.ofcus '-
~~ n.e 1 annee de Jlome q7. qûi eil: auffi èelle de br 
nailîà'ru:e de Pompée; ilS étoient l'un & l'aurre ne famille 
nè.~hevaliers Romains~ On péur rapponér :i cette année 
~e thoniphe de Muré.na ftfr Mithridate i triomphe qlli • ~ 
IUgem~'lt des Hiilo.rien-s .,; ne lui Ew.: accordé pâr Sylla q~'C 
P?~ i:oppof~r ài.pr, trophées 9ue M:!ù'.P#re faifoit -~~ fa~ 
cote d une viaorre ql.Ûl prétentio1t avoir rcmportee fur 
les Roin~ins~ Le. fait dl. , fuivant Appius ~ que dans I~ 
bataille qui fut _donnée entre Mithridaté & Mur~na ~ on 
fe retira .à pene ~>1alè.,Muténa avoit été laiifë ~ Srlla 
dans-l'Afiè,; comme il dêfiroit paffionnémèrit le triômphe; 
it.r~o!\lmença l~. guerre~Joµ~ prétexte Ql.te Mithrl~ 
iàif 01c des annemens fohnidab!es .; & qu'ii retenait encore 
plufieurs . pla~ dans tà Cappadoèê. Elle fut œnninée 
après la -baràill~ dont nous venons de parier , par uti 
ordre qu'envoya srllà. d.e ceifet tome hoffiiité; 

,. 
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:,: 'sslla refufe un troüiéme Confulat ~u'on vouloir lui dl-

- férer • il abd.1<1.ue ·. 1a · l).iéfaiure. R ;e S'étonna de cet 
évén:ment. , la pollérité s'en éronn~ en7or_~; il dl regardê 
aaèZ, \701Dmu.~émt:nt ,com.T.e wi ua1r hero1que de la parr 
de-sv1l:r. Si l'on voulb1t ~effet: ménager la mémoire de 
ce Romain fi. fameUz:, il fa.udroir dite qu'ayant nat>.t· 
tellement_ le- cœur ·bo.n, mais ro .. · ibie '. u fe ,lailfa :nry~er 
par 1.'.exccs··· .de. fon lx>.·· .nh. eur '.· que P.arve11!1 a la p. lus bn!-
bme fortune qu'un mortel put efperer " il fi: ttompar für 
Ià lllanrere d'en ufer .. & ·crut que pour en .jouit .. il en 
falloit àbufec:s qu~enfin par un rereur nn peu tardif fur 

· lui-même·, il apeert;ut qu'il n'eft poinr de \trai bonheur 
pour celui qui tait des malheureux ~ .. & rentrà clins le 
caraétere·qui li? ttoir pro p.· re. li:~e. id~- fe~it !Jlême l::on-
fumk en 'Parne par la ~odérano~ qu il remoigna avant 
h:s prcfcriprlons le ·depuis fon ahdtcat:fon! On n'oubliera 
jamais qu'un jeune h?mme ay~t eu h~1clfe de i'acca-
1'lez d'~iurcs comm .. · ... ·. e il 'd~fi:e.ndo1t ~ la ~bune. aux fo~t<m
gucs, il fe contenta de dire a fes amIS,qm Penvironno1enr ": 
Yail.î un jtsnt Dlil1J1M IJ•i empÎ"&bera tftt:'aru autrt g11i ft 
'z.nrww~ â.ins.·U1!t P. .• lact fm"1l:lble -4 /." ,'!1. mme ~ neJs11g1 
11;.-lts ~Jntm., Mais li l'on .fe rappe~l~ qu il fut. infanable 
ae vengeances ., de pouvoir , de ncneHès, qa'il fut par-
jure. & aue!. d.e .fang.·. • froid .. il fau~. a.· d?-~ ~u·n abdiqua 
mouu par grandeur a ame 4ue ·par tnquierul:le. lI efi UJl 
rerme a,u.-delà ·duquel le fentiment s'émouffe au lieu de 
devenir plus vif~ parceque ·1a natute toujours économe , 
a mi~ des. born~ ~ n?s j?lailirs ainfi qu'à nos peine.s. Elle 
réfifte tou10urs via-oneui~ent ; quand 'on v'eut lui fai'-
l"e violence. â ~et igard. Celui qui s'appefantit fur ia jouif-
6.nce ·des plziiirs ~ les ·voit bientôt s'écha.J:!Pet; 'de mëmé 
que la -douleui:, n'a pins d'aÇlion,fur nos telis:. lorlqu'ellè 
cft pouilèe ttop loin-. Sylla ~rouva &.ns doùte qelque 
càofe. de felllhlâ:ble ., il n.e fcntit 1>lus rien à force 'de fenrir ~ 
il ~llut qu'il '.changdlt d'objet pbur taminer en lui-mline 
le goût & le fenriment : -& -gue!J.e îdtt plus flatteufe que 
ç;qlle de ch3;1lger ·un~ Jeco.nde fois }!1 fa~e. de la Républi-
que ~ en lm rendarir la Jibené qu d lui annr ôtée ? Inu· 
tileyie!!lr ppifede-•'on ciuelqQ.es-un~ des qualitéc qtû font 
les gra~ds ho~mes ~-fi l'on i.!?a.pomt celles-qui font l'hom-
me~ fil on IrnlDque 4rhuma.ruré: rel fur le :malheur de Sylla. 

11 ~•e à 'lietcule la d.i.;itmç }>mi~ "de (fi ltiest J °' fait 
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l tt f u~ l!ne gr~n~fète , pendant ,l~9uelle le pt'.ùple ei1 
Îll\"ité phm~ar' '(ns a des :::_epas pUbhc:s. La profulion y 
è:oit Ji grande, ".ùnt.fur ~b.bgé chique jour de jetœt ~ 
fui de viandes dans le Tibre j 1t l'on y prodigua les vûu 
t!u confular d'Opimius , qui avoienr quarante ~ns. MetelJa 
femme de srll? ; aranr été attaquée c;P®e maiafüe mor.;. 
telle peu~ ces ïeres ~. U la ré~u~ia_ & ~,fu_ttanfpo~ 
dans uue miifon érrangere ~ de l avis des Ponnfes i qw ne 
jugeaient p;u c~nvenabl~ au'~e cér~onie de r~ügion flk 
ûouhié~ pu un appareil de rJ.n;ra.illes~ U lui refroir de 
,e maria~e -~ !ils & .une fille qu 1Î ht appeU~ E.a•ffar a= 
F.1141.i ( heureux & heureufe ) pour figurer av«: le f 11r:o;a 
de Felir; qu'il avoit pris.Jui-mtine. 11 fe remaria avee 
Valeria, fœi.I! du cé!ebre Ouueuc Honeniîus, l'éml.llc der; 
Ckecon~ 

s,5 • 
. Il ei1: âri:aqué de li maladie t>édïculaire i ia beile miî.J 
fon de Cumes où il s'étoit teâré. On ..croie qu'il fe caulà 
é:cre maladie par excès aufquels il. fe livtoit ·pour calmer 
fes remords ; & en ce eas î1 <;iuroit en cela de -commtt.'l 
~;-ec Marius. 11 ajôutoit foi anx devins; aux afuologues 
& aux fonges; il écr-v9jt dans. b Mémoub deux jours 
àvam fa mon, qu'i -. yenpit d'être averti en fonge qu'il 
alloit rejoiriorè inceilàmment fon époufe Metélla, La c.1cfe 
n:éroit P.~- ~if&file_ à p~é'o~ dans l'~ o~ il étoi,t; mai~ il 
ha~ fa mo"rt ae quelques Jours,. en fe livrant a un acca 
de _colere qui fit .:rev~r un t:~î~ qu'il a.voit d~ les t:n.:. 
rr11lles ~ & dont la manere lu.1 îornt par la bouche :.11 expira 
le lendemain âe:é de foixante ans. Il y eut conte!tatioa 
tnrre lés CoÏifuls , au fujet d;:: fe~ funèraitles ;· Lèp1dus vou.;. 
!oit qu."eUes fe JiHèm: fans aucune marque de dH1inétion• 
Can1lu3 foutequ tle Pompée:, demandoit que fa,magnifi-
re!!ce en filr propon:ionnéé au mèrite du feu Dié.Çareur ; 
&. leur avis fur fuivi par tout le Sénat. Le corp~ de Si lia 
r.~éru. de ia robe r_!ipmphale, &;; .Précé~é de Vfu.~~u~~~ 
l:cteurs ponant les ia1fœaux , fut apporte .de Çumes a Ro-:-
R:e, fur un brancan touvert tlê lames d'or ; les ttoures 
f,:iivoiem avec ies ~gles & lei drapeaux; Wle mulritudede 
ce rromperres faif O:îèm: retentir l'air de f o1is lugubrès : fi 
R_ome; le cbllége des Veftales, celui des Ponçifés, l~ ' 
tér.ai:, rou! les Magi'tntts Curules i les ehenlieri Romains 
& une foule innombrale de peuple , fe joignirent à cette 

.0 ij 
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t-ft yainal i:ne feco~e fo.is p~ ~t'>Ùm. Ce fuz. e~pre 
fompée qll! di\CJ1Il1AA. c~~ viamre 7 .étant .amve ti)rt 
• propos âe le· ,a~ c~~ne .• au lll9Jllen! que les.~~qe .. 
mil cotwJlUç1...ei:u: a voir l avaru:a,,oe. L.epidus fugm1 fe 
fauye eo SJrde.i8!1C • où il meurt 4c ~. Ù· Sénat 
aci:ordc ~.am,qiftit aux vaincus. ' . 
···Pompée jqlqu'alors fans tittc- 8c fans caraélere , avoir eQ 
cependant l!av.arua~ de c~mma11der. des armées ~!"ec fue .. 
W:, Be la glœrc d anéarliir en Afnque • en Siale ,. ai 
Italie ~ f_-OUS ÏCS, panis de· la faâion de Marius : on ne VÎt' 
que. lui qu~on peur oppofer _ aur fame_u. ~n~riia ~ _ ~ 
en fol.ltenDU: les reftei en Efpagne. Ceue provuu:.e S7étOJt 
lailfée enrr4fnef par l'atfeéijon q~'eHe avoit conÇue pour 
Sertorius.~ Plcù! de àra:voure ~ de do~ ,. de gén&-0iiré,. 
Serrorius n'avait point de i.i.ces , Be avoir beaucoup do. 
\:emu, Il f.ùlll! qu'ilcéd~ pendant ~e!que tems à l'éroile-

~ir!1}!~ u!é~:1~~ir~~~u~~~[:~~i (kf ~::: 
lt<s. _p alfa:ges de· .. Py. rén~. & l'inrrod. uill;jufqu."au cœu.r do 
l'Efpagne. sertorius paifct c:n, Afrnlue. où il· fit diverfes 
upédirlons _ .. Be ne foogea à, repalfer ~n E(p,agng qu'apri$ 
«te devenu.bien célebre dans. ces cenrrées par fes fuccèa 
& fes dif_graces._ Oq dit que dans un ac;cès de cliagrin ~ · 
il. fonue-a: f.é~rrieufem. enr à fe ~ctjr?" -~ .. s les.1.·tre. A. tla.ntiqu~· 
ou forrunees., dont on lux faifo1r uue charmante de!cn~ 
ption·; & qu'il furma le «tdf~ d'y. p.aifer ie relle de fes 
jours. dans une vie prhrée &:_ ttanquille. La douceur de 
fon caraél:et:e J,:OUVoÎt-Je~ i Cette rêfolu.tion i r<UnoUP 
de la glo\re le ramena en 1'u.6ranie,_Il apprit qu'itonius 
s'avanç_oit v_e,,rs cette et"PviMe . ..,_ 8t que les Lµlitaniens dant 
cette emémtté !',avo~nt, chom pour leur Çommandanr; 
généra!. U vint fe mem .. --e à leur.· tête , ~ les iit ttiomoher, 
par cour. ~e ~ alors que A{ereHus Pius. fut envoyé· en 
Rfpagne; c~éroit un Gênêrah confonmut,.. !llilÎs qop leui 
pi:iur tenir çoncre u,n annemi auffi a,lene qu'étôit Sen;Qrius,, 
Le peu de fucç_ti qu"ileur ~ i&emùna le Sénar à faire 
partir Pomptt avec là qllâlité de Proconfu!poui}e feeooder ... 

L-Orfq\l'il arriva en Èf~·, S,ettorius &oit au comble 
de fa gloire &: de fes prof péri tés il venoit de recevoir un. 
rtnforr <"onlidérable amené par Per,enna ~ qui avait 
recueilli les débri.& de l'armée de-Lepidus. "Il avoir une. .. 
llfim~ufe co~ .çoiQpofée de plus:confidé!ahl? l\omaùu -... 
1tue les ~rofç_r1p~o~ de Sylla-avotent obhgésa s·~parri~: 
Ü ~Q;:mol~ d_ei lQIX ~ pctf~u.ç_ t_~e_ l'Bf ~tae l - _il 'f °'"'°Plt: 

:~ 
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iormé comme une nouvelle Rome, en. étahli!fant un Sér~ 

ar_ des écoles publiques , où il fa!foir infhmire les enfa11~ 
des Nobles dans les Am-des·tin>d . des Romains. La 
Nobletre Efpaino!e étoit ei:uêmemt"\lC Ranée de ces feins ~ 
ac ie ba.s peupie lui émit encore phis enrieren.ent dévoué 
par un macif qui: Wu avoir rien H.e réel ~ po~voir heau-
c:oup fur 9es cfpnu greffiers. Sertorius leur avon perfuadâ 
qu'tl étoii erf comt:;lfilce aveé les Di~ur , & què fouvent 
ils lui donnaient de! avis par l'organe d'une biche bla.,... 
che qu'il a.voit él-=vée ~ k qui le fuivoit p~r tout ~ même 
dans les batailles. Nous a'ions vil plus d'un ill~e Romain 
employer des àrtiikes à peu près fembiables. ~· dêbut de 
Pompée vh-à-v.is d~un Gêné.ra! fi acçrédiré ~ ne fur pas heu .. 
l'CUX ! il reçoit dans rEfpagne citérieure un affrony.·~evanr 
l'l viile de Laurone ~ dônr. il '\·ou loir faire levt:r le fiège. 
fierr0 rius la prend & la fait brûler fous fes yeux , après ltd 
avoir rt.<é dix mille nommes dans une rencont.re ; il calfe 
une whof\e R:.owaine d,écri~t par f~s déb~uç~es~ · 

• 

. Meri!!Yus tetn~one une grande viél:oire dans la ~tique ~ 
Ç 1' Anda\oufie} fur L. Hirtulcius ~ Quefie\lt de Serrorlus. 
La prudence de Metelius ~ qui a''oit toujours échoué tant 
qu~îl avofr eu aff'aire à S::rtorius eu pedonne ~ lui procur<f. 
lè gain ~ cen;e bataille : il eut arrention de ne fa.ire fonir 
fes croupes du camp_qu'apt~s que les ennemis qui s'éroient 
mis en b~railîe dês le matin " eurent e!fuyé toute !a p!us 
sfrande chaleur du jour~ fans pouvoir prendre d:e nourirure. 
l!imlk:.ius étoit b~aucouµ plus brave qu'il n'étoir prudent~ 
jf fe nt ruer que.î4ue rems après avec fon frere ~ dans une 
eccafion où il cherchoit à réparer Cou honneur. BataiUe de 
Sùr::rone êntre Senoriu.S & Pompée dans la province Tarra-
gonnoife. :L'ava.P.rage demeura indécis ; l'aile gauche où. 
commandoit Seno.rius , banir ia droite àes çnnemis com-
lnandée ni.l,f Pompée ; l'aile 4roite de Sertorius fut entiere~ 
~ent défaite v.ar Aftanius. qui même pénérrajufqu'auçamp 
& y fir· que~ue dégât. La petre que Senot:ius regr€tta ie 
plus, fut ce.lie çie fa bidle qui lui ~toî.t <;l'un fi grand fecours~ 
Elle fur ~~rouvée à quelques jo~rs de-là , par des foidars 
gùe Serrçirlus· en.~agea au fe.cret par Pefpoir d'un~ bonne 
récompenf~; &. feignant è~avo.ir été averti en. ionge du 
ffOEbaig ~eto_m.- ~e · cet animaf favot:i '· il a,~1u?n~a ~Çtte 
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rot ;;i:1 licfia ~ -icl:le qm vmt carret1er fon maitre aux 
- -d-lf'. . .. F"'"'"e ":orm • . , ·.,..: - -- ,;,. e &-·r-app!au a1eme,,. ,,, ,..,,_,_. 1 _, ee ._c e,~.Jt.P:"' ~"' n pu .. n.s. 

arrifü::es • que les ~~rhar:es Lufiramens ,ie 12; r~oiçnr prendr~. 
Sertorius préi-~ndo1t a.voir une n:-uveP:e,~Jf'....ir,e. avec P ?n--:,.. 
pèe 1 mais_ a_ppreuanr. que. lr!etell,u.-s .J:a11(_,;r :io_ mdre,. il ~e 
retira,-~ dt!~nt; Si lff vtzJlç n 1-'~oft fxrt.:n1u_, .i'afn•H,s 
U!ivt>Ji fr pu1t g.tTfOfl .. Ra:r.ç ;1prcs r .?~~=r d:.uie &01nmt 
ilf:un, La vieille., c'di: l'tleuclll;ls; le petit garçon , ~"ètl 
P~mpée .. Metellus de fon câ:é 1 ne nomm::rir Serroriutq_ue 
}e fugitif k S3{li1-_ ~--1~- ricbtippè du n:1,ufr,1z1 de Ç:i-~batf· 
Voilà comme. !e ti--att-:i~ent de grands nmr;mes qUl s<:ih.,... 
reoient réciproquer:'_ent • mais Q!!t;. \'int~r-~r de par~i aigrif:-
f,:i;r plus que de railon .. comme li arr_n7e oramatremenr, 

~i.etellus & Pompée s~éc.ant ré~~is ~ · forcent Senorius à 
•' - J1· '• l •"-ri «- • r<>· en ve:1ur a une a~~1on genera~e ~u_pres .wè J"--egonria, i" ._}-:"':" 

gnmf3 près Je /,1 fott.rce tla Hinaris. ) La vitl:e:re lui 
é-;:happe da.'1s le tems même qu'après avoir banu P:iîk çu<:; 
ccITrreandoit Pompée, il merrcrir en déroute celle que com..:. 
;:r:arrddr MerteHus. Ce Procbnful ayant é:é bldié da;;;s c<:: ir-[9 
can:/esr•oupesqui l'-a_~~i:Ut 1-irirenrune_nouveHean~o&ré__\. 
& wrnberent fur les EJp,.gnois asec ime ar..ieur qu'ù lec:..__ 
br impoffible ~e fQutenir. Cert~ victoire qui n'êtoit tiû~ 
qu'au hazard ~ fnt lé terme ';le la g\oiie 'de My-elh1>; ;1 I~ 
é~hmmra par un_ fi!îte infuppt:?rrab1e, _qu'il potiffa jufqu'à fe 
laiffer déférer les honneurs divms da&~ les •illes où 11 patiàlt; 
& p1r lâcheté qu'il eurde mettre à P:rix larêre de Sen:orius::. 
PredJi, d;t Plurarque, gt4 11ù11111:oit af!èt.. Qtte _,\-l_.:tetltir 
dij:Jpboii __ dr v~1i11cre pa.r. la_ force r:el11i dDfft ~il ar_;l~O:i ft -- ~ ~ "'' " .... - - ' ~-/JJ!g a pri:x_ à ,i;·gen~. _ - · 

,.>,Rome, leConiul Cur:io11 ent_une orife avec lliï Tribun 
dJ p;;uph:: , nominé Cn. Skiniùs-; q_u~ vêu!ùit faire -ré ta b\ir -
le Triburi.ar'fui le pied oil.il étoitâ\·ânt S}·lla. Cett<ô que;d\e' 
fe re;mina p..u i'a{faffmat ·de Skinius , àuqnd Curî.on fur 
~:olemmeût foupçonné d'-aycir contribué. ée ne fU!: oue l'1n<;> 
née fnivantil que le Confi1iCaius Caria abolit ui ainôe :ie · 
ia '.'li d~ Sylla , q~i excluait à.es chnges f llJWûe;..:.n!î c<;ul!t, 
qlll a"·o1ent été Tnbun.s. - · · - - • · 

- ; - -. ,,.. .. 
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,cé malheur fur l'aniantitf:.ment 4fes prérogatives des Tri· 
'J,uns fes proteêteurs~ l.e peup..ie ne '-1tqùC çe qui Îe tcu-
~e it!:unédiatement • & ·m: remonte jamais tu..'<19'aur prl!-
mieres caufcs. l.es ~oûrfe$ de$ Pirates Cilicrens éroienr la 
vraie caufe ~ la_~a;eté & de la.cherté ~es vivres dan; 
'"01!1~· ~ C-0rf~res ralft;mb!és a~ pr7~CJ~C tous h:s p~~' 
~ntnnes de l'Ortenr,., mats nomm~s Cu:uiens .. parcequ,1!.i 
:létoienr formé un· érabliffe.ment fui la çô1e dé la Cic:il! , 
a.voient comine:m:é leurs piratiqes dans le tems que Srl!a 
iâifoit la guerre â Mithridate .. & què le refle çie.s Roma:~; 
Sl'étoient octtip& que dé lèurs diif~ffio,ru dame. Jliques. li> 
k mutripliereni tellement en peu ~·années par l'impunité 
&: par les fuccès ~ qu<au tems ~nt nou! l'<l;rki~ ~ ils éwien: 
deVenus Pdfroî de coures les mers. la Stole regardée c:om. 
*1e le priç.ppal_ grenier' ~. e ~orne.• tfi pouvoir plu.s er..-
-..:orer les _proviliof!S or4.u1arri:;;s de ~.ed ~ f3:1ls çounr. un 
nfque prefque œn:ain de les vou- to;mber enue. teur,s mams, 
Elie fit ·çe.11.end<mr un effort ce.cre al;lnée; à la perfuafion de 
Ciceron qui éèoit alors Quefleurs à Lilybée '· eUe rifqua fe; 
lrains f~ la mer~ &. RQmefur ·un peu foùlagée. Ciceron 
avait un. défâ.ut ~ il éroii 'un peu vairi, il s'îmagin~ qu'on ne devo!t plus ~rreoc::upé que.de lui dansla_Ca.?_italedu 
œonde. Il fut bien dêfabufé. lorh{ue paifant a fon retour 
~.Il Italie.~ par Po.tazole ville 'al-Ors très-fréquentée, parce .. 
qu~ c'étoit la faifon d'y ~rendre les ea~ .? il. vj~ qu'il n'y 
~[Olt ~o.nn.~ dç \1.erf~np_e: Pun VO.U~C:Ht qu'u_iut dit les _nou_: 
veHes qu'il apporro1t d_e R.ome 1 l a.une lui dema,ndou s'n 
n'arrivait Pat d'Afrique, ·un troifiéme prét'endoit qu'il ve-
.uok d'erereer la Qqelhe· à Syr~cufe. ~l prit frin parti • 6c 
fen.ant qu'il étoir encor~ dans la foule~ il fe çonf.."Jridiravec 
ceux qui n'étaient venus 13. que poW' pre.i;iQ!e.'les e;mx. 
Ç'eft ~ui~mên:ie qui nous raconte. cette a.vantutè'; ·~il ajoute 
~:1" ~omprenant ~eux que tamai\ que le peuple k lailfe 
bien p_lus frapp,ei: par les aâiops qw fe p,a,tfent fous fos 
ye~ ~ fil;lC par celles d,om il n"'~nçen~ q1;1e. le. réÇit, · ii prit 
la rê[Qlunon de fe fixer dans la ville • de k rendre affidu 
fous l~ yeux· dcfescitoyens. & d'habiter, pour ain!i dire. 
~s le b"rrea~ Ciçeron a.voit c:ffa.r~ dai:i~ ~ ieiméife de 
la poéfie & du métier des armés , ma.is i\ ·ne fe fcntit au'une 
mtdiocr~ ditl>oiition pour l".un &. pour l'i:i:utre: , • 
, Curion devenu P.rotoh1ul , fuhjùg.lla1Çi Daidàniens, na-
fio~ be.liiq1:1~ufe, r:. dep.Uii tt>ritf-tems fanguoit. la !-iacé-
~~ ~~ ~ co~ .. *·il çon~U;l~ a.u!U lif: -A!~~ 1. 85 penétra 

a 



,. " ..f,o;J 
jufqu'au Dwtibe & i Ia ~ace. On crouve_ a\-ant CurÎ?:l 
deux autres p,,~~f~k- qm .firenr la g'_.Jerre ~\J'Z' pt:UcR'es 
voifüis de la M~, _tome : .'1.~pJUS Çlaufaus qui a~çun flfC• 
cèJ & en m,ourur de .~hagnn. & Cn~1us. pornehus Dola-
bella qui remporta 1 ilonn.cur du t~1ompne. Curion eur 
Je mi!me avanra.,ae. . . _ . _ _ _ 

un aune irue:rre menaçott les R.omams. M!thtid:ate fou{:. 
froit impatlèinmenc le jo:ig qu'ils lui a"toi~"lr iropofé; dans; 
Je de!Tein où il êtoir de .rQmpre une troHiéme fois avec 
f'JX, il fong-~ à s'appuyer de i'-a!liance d.: Sertorius: ~ &: 
Ici fir fair<'.: des propolirions qui _ne furent écomées: qu"cn 
pa.•ie. L~ Roi de. Pont ?!!toit _<!t;. l~i. fo;i;nir .d::. \''!rge~F ac des va1!feaU% ~ a condn1an qu il tut ceoçro1r rAtH: , !I 
lui répondir en vrai Pattim:e : Jz. _dois f,1iu [n-::fr mi - 'r - - .. J~tr. J /·· R - '/'- ,,_ ;aiffenrr A . aggr~MMJJtment sr f! i:P'!~ ;que • b ::e~: P>'H 
ifl,1t_v;Imiir de Jt! ptTf:t! f5 tf_t J:,n 4~'11jl_ô"1_E2't _; frMH 1~ r.4 
m'<;ppoJf:rgi poin.t aux mtr_~Ffies Jttt la l:iitt']_:Ht fj jttr J.1. 
C.app~doçt, q1t1 n~ font prntJ_t J.-1 notrt tl.on~l!g. l\\irnndare 
étonné de cene :iiere répoiûe, n'en conçut qu'une çius 
haure idée de Se.nonus ; il fe hâta de foufcrire. ?:UY condi-
rions qu'il propofoit, ~ lw envoya l'argent & les vaiifea:'x •. 
9nne vo.it pas<iu.~il~it "tiré~u~ou.P d'1uîlité de t-esfe-(oun. 

Ses a.9àires commençoient à décheoir par ~~ matn·alfes 
m-tuèes de Perpenna ~ qui fe laffoit de n'être que 1e fubal-
rerne d'un homme qui lui étoit h.ien inférieur en nai.ITance. 
Il fou!Ra le feu de la {édition parmf i~ Romains & les 
Efpagnols; il repréfentoît allJ'" uns qu'il éroit honi:eux pour 
tin de ra.mper lèrvilement fous un foldat de forrune ; il 
::.ccahloit ïes auu:es ~e tributs & d'impôts , feignant de 
~'aécu~er qu'à regret les ordres que Serroriùs lui donnait 
a œ fuiet. On en vînt aux révGkes déclarées , Sertorius 
en vim aux çhâtimens les plus terribles; -il Jr-;1i;;r mé-
•bant, dir Pulrarque, aveç des h{jm'fJtS mrid:mzs enx·rr..: .:e 
f5 inj•Jter. Appien prétend que les dérét!lemeri~ nufqueh il 
ie Jivra dans les dernieres année-S , fuienr la caule de Îe! 
r;;aiheurs.; le. ré~ ~ fit mort le ju.îlifie de ce r.eprcche. 
T0us, ln Hifiorien~ nous difent qu'<Jyan'.: éré in>'Îté par le 
~~ae P.erpen.'la à un repà.s qui devoir êrre !e dernier de 

? .n.e ~ les conjurés pour ptéiuder à l'aébo.n horrible qu'ils 
rr,e-Jiro1ent .~ fe mirent à. tenir les propos ies pi us îndéceus 
i; l_ç.t plus µifames; 4' qt1;e Senoriw pour t6nvi!m:r qu'il 
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ne prenoit nulle parr à ce qui fe pa!foit , fe retourna fl" 
le Hr ou. il éroit c-0uché fuivanr ' · coutume , & fe rolt 
fur Io: dos : ce fut en ce momen, qu'Antoine, l'un dei 
co.ni~és .,_le···· p:;.cça. d'un c~up d7 pcjgnard. Ced ~·ani ... ~ 
que 1 année. fuiyanre ; mats puifqmc:. nous avons un r-en 
anticipé fur le-s événemen>, il; dirai roue de fuire. que Fer~ 
pcnna fut vz.iucu & pris par Pompée quï le fu ruer faru 
le vouloir voir , 4-. fans vouloir prendre cor.noiffam:e des 
~apien de Sertorius qu'il a,voir enrre k~ mains. Comn:e 
l.'s pouvoiem:: deYeair une femerù:e de nouveaux rrouble; , 
il !es :lit }errer au feu. Telle fut ia nn de la_guene lie , 
Serrorius , ou plurôr de celle d'Efpagne i car c'ell ainfi que 1 
la qualiiierent les vainqueurs pour avoir accafion de rriom~ 1 
ph~r. Pompée i:eçur cette honneur pour la feconde fois, J.·. 

a'éranr encore que Che•·alier Romain ; & pGur confer.,.er • l fl' • ' L . • . .1 f_ • ~ • 'i - '. • .J a a pc, ente 14 n;-..emou;:e; ..,e 1a v:ttmre , 1. tlt en!l;er uam 
1F'"., P.u:r-~n,Â,,.,-i"- ~~ G,. ~~i"l,Pr- P"i"'F'\.ft~b~~ A~-_ .. -- ,.-~ ::::..,. - ~.~:...,. 
"'~ :/!- 7'"-.....;,.~..._,....., "-"""'" t.Y'}~""""~~.....,~ I,.~"V'pt.i-~._.-. ') U.V~J,. '-7U t,..J;Ûlt: \~)~~ 

encore des veffiges dans les vallées d'.-lndorre &. rl'Aita\·ac;,, 
ÔH rappone à cerce année le triomphe du Proconful Pu-

b!ius Servilius Varia. fui les :Pirares. li avoir marché con-
u'eux dès le commence.ment de l'année 67s. au fonir de 
fon Conf ular •. Il les battit fur mer , prii; & .rafu pluneur~ 
dl;': leurs forts • pénétra jufques dans leurs retraites , & fe 
readit mxitre de la ville d'lfaure qui leur fervoic de caµi-
rale: c'efi de-li qu'il prie le nom d'If.tuTit;ru. Il s,en fal-
loir bien que la racine du mal fil r détruire ; dès ç~re an.nèe 
on fur obligé de rlonnll'r au Préteur Aiarc Antoine~ fils de 
l'Orareur, & pere du Triumvir de même nom ,. un com-
m.andement exrraordinaire fur mer, aui s'érendoi[ fur rou-
tes les côtes maritimes· qui reconnoilÎoienr l'Empire Ro-
main. An,roine partit: pour fon expédition àvec ranr d-'af-
furance , qu'ii ponoir , d:ir Fiorus , prefque plus de chah 
nes que d'arme..-t fur fes vailfeax ; il attaqua les Créio_îs qui 
avoient donné retraire aux Pirares ,. il fut battu &. prefque 
rous fes vaitîeaux furent enlevés à 'l'a&ordage. Les chaines 
qu'il a voit appcrtées ne fervirenc. qu~à pr~ndre les fold;:n 
~e fes équipages aux mats de ieurs pn:;pres v~ilfea:iJ-. qe 
lpeélades f: honteux & fi douloureux pour lut , lui cal!ia 
une lan;?1.;eut dont il mourut. Les Pirates devienneur plus. 
puiffans que jamai~. . 

Le Conful Licinius Lucullus obtient du peuple le c~rn
mandemeur de la :;".erre contre :\fithridare. c~eft ce merne 
L1.;.cuHus qui as oit été Quei1:eur de Sylla , qu'il égaioir psw; · . . 



630. 

L,~;;!\~; continué dans le Proconfular: , reprend rcn.:~e 
titi:m.e 1. à i'~xçef:ltien de la ville de Nicomédie~ cù 
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Mithridate s~étcic renfermé. Il détruit en deu. c:ombau '''"' 
ftote qti ce Prince envoyait: en Italie. Ce fut dans le d~;: 
n. i~r de. c~s. œmbats q~'il. !).rit M. . ;u-ius ! que Sertorius tl 
fadant alliançe avec M,ithiidate ~ lut avon: .envoyé revêt\! 
du titre de FroconfuJ, : Lucullus le reg;udan.t comme tnt-
tte à la paaie ~le i\t ~ir_ dans tes !'?urmcns. Mi~ridt:t 
défefpéré de la perte di fes torces mant:unes , fe retue dans 
fon Ro;.a~e f L!!cul!us Pr pou~fuit &;, y. ra;re la guerre~ i 

La flore que M1thndace s'ét{l1t Ra.né d,e faue. patter en 1 

Italie ~ éto.ic dellinée à y fou.tenir la révolte de SpartaC<.u 
qui en· ~éfaloir tes provinces , a la tête de quarante mille 
efdaves. La difene \\es vivr~s çaufee par les ravages det 
Pirates, continuoir à fo f.tile fentir en Ita'Ue ; & l'on Pfl.lt 
bien croire qu'elle retornbok parriçuiiere~ent fb.r. les efcia~ 
ves Spartacus. l'un d'emr'eur .. s'étant échappé des fers 
où fo.n 1.latue te rercnoir à Capoue.. avec enviro,n deur 
cens autres deffinés comme lui à forvir de gladiateurs 1 p;o-
Sta de ia circonftance de leuc mécontentement, aç fe mi~ 
à leur têi;e avec toutes les qu4lirés néceffaires à llll grand 
Capi,\rine, Sa, femme c:ri p,o!fédoi; une. ql}i. n:étoi~ pas m_?ins 
cifent1el!e i. e1le ~~.. yo. tr con. uefiure l'in,i!Ufee •. & fe mdoi! 
de prédtre l'avenu. Spartacus fe cantonna d'abord fur le 
monr Véfuve.. n ~t encore accompagné que de fes cama-
rades lfefdavage; il y: fut bientôt fuîvi par prefque tous 
les eldaves de Ja "Campanie , (le avec ces nouvelles forces 
il fur ~n état de bari:re le Préteur Appius Çlaudius Pukher, 
qu'on a,voit déracbé contre lui a.yec trois mille hommes. 
Vatinius autre &éf:e1,u:, envoyé à la tête d'une nouvelie 
armée plus fQrte gùe la premiere ~ ne réuffit pas m\eu,x , il 
fut défait & tu~. S_pirtacus s'étant iàifi des oxnemens d!i 
Général mort~ s'ea revêtir, &; ne marcha. plus qu'en Pré-
teur Romain efconé des H8.:eurs 1 & précédé des faifceaux. 
Tout cet appareil ne lui aUoit pas mal; on convient géné-
raletneQt que S.p.artacus étoir un vrai héros du côté d,es 
qualirés perfonnelles, quoique la fon:une \\'en eût fait qu'un 
vil efdave. Il d,onna. des preuves de }a noblclfe de fes fen-
timens d~s cette premiere campagne ; voyant que malgré 
fes foins la Campa~ne, la Lucanie~ & plufiems aurres pro-
vinc_es a~oient é~é cruellement ravagées par fe\ foldats, il 
les licencia au p1ed des Alpes. 8<. leur confeiUa de rerour..c 
ni:r \hac~n dans leur _patrie ? difa.nt que; .c7étoir alfez pour 
l_m d a vo1r rendu la hbené a tant. de mi!eral>les- So.q l;Qll., 
!eil ne fu.t pomi: fwvi"' · · · . · ~ 



ta dfyi~on 1è rr dans fun . :;r,mh ; Jes efda7es G.auloi~ 
~ui en taiî~1entan .ron la_ mo1ue, cJ;o1firent v.our leur c~et 
l'ul\ d'enrr·eux Roinmé Çruus 1 ~ fe 1épareut; ils font vain-
cus par le 'Çonfu! Gelhus ; Cnxu_s eft tué. Spartacl!s de-
meuré feu! a la tere des efdaves Traces fa comparnores .. 
l!tîait Lenrulus l'autre Conful ; il s'avance au-devant de 
Udlius qui re\·enoit fut lui. après s'êrre joint au Préteur 
Arrius., & le;; défait l'un & l'autre en bataille rangée. Il 
;;blii~e rrois cent prifonniers Romains à combanre comme 
gladiateurs; pourlionorer les funérailles deCrixw fon ccm-
~on. C'éroir la cou~e ge~_ Romains de dom:~er de ces 
fonts de fpetlacles aux tunera1Hes des hommes 1Hufhei , 
!!: >) ce fur fans: doute ; dit .M. Crevier, pour leur aporen-
'' dre que s'ils Ie jouoienr ainli du fang tles homme~, ils 

~.i~ Î.Pnt ~Es j;.,y -- G;~ e"JY"Y"~~ - -.;_ "'.!:""" f:.- - !,._j,,..i..!=. _.......:_ __ 
,., yY"~To~~+~ -·'*-- ---PQ~~ _w.a. ~'!!.~--es u l..ill .1.tu1u ... a.UiÇ !.IGl -

" rement. 11 Que reiloit-il à Spartacus ~ après avcir v\l 
fuir 'devant lui ro1.ttes les forces que la République avoit 
en Italie , que d'aller jufqu'â Rome pour y donner la loi! 
li en eut ie deîfcin , & il éroir déja dans le Pkenu.ïl lorf-
qu'il apprir que les deux Confuls s'étoient r~unis pour lui 
barrer le dïemin : il fe retourna contre le Prru:on[ul C .. 
Ca.'lîus & le Préreur Cn. .Manlius., les barrit, & les força 
de prendre la fuite. On attribue avec raifon ranr de défui-
tes fuœelfives auraar au luxe&. à la uiàuvaife difcipline dçs 
a,-m-tes Romaines, qu'au courage&_ à la bonne conduite 
de Spanacus. Plutarque nous a co:niervé un rrair qui fait 
!OÎr que les réccmpenfès militaires fe prodiguoienr alors 
~ans tli!linéî::ion; il ~lir 9ue Caton retufa cel 'es que l:iî of-' 
kott le Conîul ,Gelhus 1ous !es ortln:s dl\qud il lervo1t, ne 
voulant point d'un honneur qu'il jugeoir ne h:.i eae point 
fnrnre dû. Caron étoit encore rrès-jeur;_e ; il n'avoir que 
;iuaron:e ans lorfque du rems des prokripücns de Sylla > 
ll offrit naïvemement à fon Gouverneur de délivrer la Ré-
µ;;blîque de ce tyran. C'ett lui qui eft connu fous le r:om 
~c ~:uon d'Utique ; il éroit arriere-pedr-fils de Ca:on 
i '11c1en. 

Au Levant, les progrès de Lucullus furent d'abcrd a:!Tez 
~; ce Général ne -vouloir point effaroucher Ai.irbri.dare; 
ll !e tint long--rems dans une faulfe fkuriré , donr i\ comp~ 
rou p1en le tirer à la lJretniere crcafion favorable, La furv 
!iiei~le fet®da au-delà de fe..efpérances , &. le rérompe..ifa 



.i\.NNALES · l ·> V' r· 

RO Ai A IN l':! S. 
bien, du dange~ Q.U'ÎÎ D:VC:Ît ~OUrU d~étte affa,ffiné par !J'.1 
trannuge apofte par Mn:ndare, L, ;:rvu~ ae tt Prir,œ 
aranr anaqué dans un lieu défavam.<:.g!:ux un convoi efcorr• p:ir quelques milliers de R_cmains., elles furent entiere: 
menc défaites & dilupêes;. L'aHarme fut fi terrible rl::m 
le camp du Roi~ qu'il prit fur lé chitrop le parti de fe 
dérober par la fuite ~ à pied & fans fuite; fes principaux 
Officiers en firent aut:anr ; & dans !e rumulre que caufa 
ua d'épart fi précipii'é, le Roi fur renverfé par terre ; il 
n'évi[i!. d'êr.re pris tjue par i'avidiré des foldars Romains, 
~ui s'amulcrent â dëpouiiîer un mu!ec chargé d'or ; qui fe 
trOU\'a près de lui par hazard , ou plurôr à ddfein ; l'on 
en croit Ciceron ~ qui compare cene fa:ite de. Aiitbriclare 
à celie de _Medée. Ce Prince fe crut en fureté \qrfqu'il fot 
arrivé chez Tigrane fon -gendre • Roi d'Arme.nie; mait 
àpprenant que toué le _Pont fe foun1erroic aux Romains , 
~l a-r!o'F".1o.!!!!"',.!_~=~..J .... -=~o- 11-l~~""'~= .. ~- ...:;:.,,.. r~ r----------~~ h 1_ r -
~J.. - l-'}1.1.Çi__l~i_l\J~ p!;.;U-1 l r1u1;.11-ç:u1 UlC"' l.....a ~ç;111mc.'2- V\.. ae It& 
fa:urs_, &: h~ur .. ~nvoya L~g;~li.fier qu'il faHoit fc. réfourdre à 
mourir, & qu 11 leur la1u01r feulement le chmx du genre 
de mon , la verrueufc: ,\{anime eifaya de s'érrangler avec 
fon bandeau royal • &. n'y pouvant réuffir i elle préfemà 
le fein au fer des faœilites; 

L!"s Confü!s de cette ànnée ne furent point envo);és con· 
he Sparrnrus ; on choifir pour cecœ commiO)on le Pré~ 
teur M. Craffus, furnommé le Rirhe (Dives) éléve d:! 
cle Sylla, & rival de Pompée. D n pareil Général n'éroir 
pas dépbcé vis-à-vis de Spartacus, l'on peur croire mê· 
me qne celui-ci aurait confervé !es avantages fi la divi-
Iion ne fe tùr miîe une feconde fois parmi fos troupes. 
Les Gaulois & les Germains s'étant féparés de nouveau , 
ils 'Vont camper en Lucanie fur les bords d'un lac : ils 
y fonr bnrus ; CratTus leur tue trente-cinq mille hommes. 
&partacus rente inutilement de fuire paîfer une partie de 
frs croupes en Sicile , oû les évenemens pattés h;i faifoient 
beaucoup efpérer pour l'avenir ; il en vient aux mains 
avec Craffus , & périr dans le combat accablé pa_r les Le~ 
gionnaires , au millieu defquels iis s'étoit avance un peu 
témérairement ·à la pourfu1te de Craff us_; fa mort dérer-
mine la vïétoire en faveur des Romains, & mer fin à la 
guerre. Spanacusavoit fi bie1•-réfolu devaincrè ou de mourir 
àans ceti.C otcafion ~qu'avant la. bataille il tu.a fon cheval 
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;; !:l tire de fo_n armé·e ~ rlifant que ~'if È:air vain~ue-u.r il 
- . . . . J • "· '" • . • u 
tt~ m.anqut:ro11 p~ u~ '.'cne,~ux , Q'- qt~~ s 11 cL01c '~~au1c -· 
n"~ aurvi-r piut: oefo1~~ Qu~ranre mt~tè" efcta/~·es hlre~t 
.~~.., -- ~ - h- 11 1~,..-~ .. ,.-- .... ~(, d·f-_-f'_!_ ~ .. ---·-
r~ {la..._'"\.i ccne L: _ ... ie,., "'-':--.i t._i,-,..,;:,..!·i...S .. -e -!1per1r_ren~ ~ Cll-Ylfôli 
cinq mi~e s'érant. ~alfernblé\ f.::a.Js la conduir~ d'un n.7m-
I11è Pubupcr ·• cuntmuerent a tormer un penr corps d ar-
mfe da..'ls !a 'Lucanie. Pomp;'e arrivoir d'Efp:!g:ne ôc ve-
aoit de re1:evnir , mais trop t.ard , Wi commifiion de fi.'lir 
Li rue;re ; il marcha contre ces malheureux & acheva 
de ·ie.; d;frruire-. Il s'enflait fi fort de cette mifér able '<--ÎC-
wire, c;'l'il ofa €crire au Sénat, iJUr Cr.:zjf.'ts a-.:r;it mis 
111 fi1it1, le> tfif~rves ; m;1is q11t 1Jttt~r i11i _il IJr;tt:rit c0:11?- ,~a[!. 
11l111x r:Jâ:zes de r::bellfon. Craffus obdnt l'ovation ou 
Petit triomphe. li Y_ porta" par_ une diftinétfon fin~liere ~ 
h rn\l!Onne de laurier , qui jufqu'alors avoit été rélérTée au 
ça;1duîmnphe; on ne porroic que celle de mrrthe dans l'o-
p~. . . 
~·arron Lucullus triomphe â Rome des Beffes &. autres-

peap!ei voifins de .la Thrace & de la Aiacédoine, auf;. 
' ·1 ~ . "' . 1 · d · . d ·· C L " aui:t; 1 rano1r ,a guerre epms eux ans. e ucuaus 

i:oit îrere du tàrneu.x Proconful qui conrinuoît a fo dif. 
nnruer en Afie , non plus par des Yiét:oites, m=ùs par î~ 
foin~ pour s'en préparer de nouvelles, & pour rr:en:re la 
pv>ince Afiarique a rabri des exaètions des Pt:bHnins: 
; i !es pouffoiem: aux plus grands el:cè.s , fôu~ prérexre 
de ~recouvrer ce qui rd1vit dû des viogt mil!e ra!çns im• 
~dt> par Sylla. 

C. . . T" n • " · . L 11 I-ertur contre 1'2'rane., n 01 a~Artnenre, Que -ucu.~t4.s 
, - J __ - ~ ~ • _. - ~ ~ ~ .~ i ;:- i;;reparoir a la guerre; ce Prrnce n av~1r 1amais ccmnu 

1 b r: d . . . '" '· r. ~·~~-.a - onn~ rorcune eputs \:'L.'1g[-CWq ans qy-11 erorr .iur 
1t rb.rône; de conquête en conquêre il éroir p.ar\·enu juf-
ç !à la Syrie, dont il s'étoit rendu mairre. li n;:- prencit 
~;Q que le titre fa!'tueux de Rois d~s Reis , qu'il ré:i.li-
t:lr à la ierrre en fe fuiîanr fervir pat plufieUis Rois, qui 
l<.-.:rnmp:ignoient toujoun à pied !orfqu'il rnor:roit à. che-
'>Z': On n'aura pas de peine à crcire qu'un Prü:ce fi or-
~~t.~'.eux, reçut fon !Ilal la fommarion que L-.:cullus · c:i 
F ?.1!e par fon beau-t.rere Appius Claudius , de livrer I.e 
~mt .Mithridate; il répondit f.erement â êet Arr baffa~ 
~~."' • qu'ii fauroit foutenir la E1.;erre fi ies Rcmains lz 
~ll dènonçoient. ~ -

" 683. 
t~mpée &. Cr~ ffus exercenr ~enfeml11e le Cc\:1.f~1l2t ~ CTu.'ils 

âl.Yililit, à ce qu'vn prii:~r:d > ~er..,aniié r~u.s tl~x !i:s ;;.rn::cs 
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41! ANNA LÊ S Rô MAIN!!. 
à la main , l'un à là tête de l'armk. qu'il'avoit ramerh 
d'Efpagne, l'autre à_ la tête de celle qu'il avoit . rer:id~e 
vièl:orieufe de Sp.artilt:US ; ces deu5t -.omairts c:el~bres fo. 
tenr dans une ri\.-àlité étetneile. Pompée s'efforcoir è• 
fourenfr aux yeux âè la multitude le furnom 4e' Gr,;11J 
qu'il portoit .~ par dés <i:frs ôe haureur & des dthors ün-
pofans; il fe rendqieht peu rnmmunicatlf ~ & ne paroi(fort 
Jamais ~n j)ublic qu'avec uhe nombr,eufe & brillante ef-
cone. Craffus. foutiqt parfaite1ne1u le fumom _ôe Rie br, 
par l'énorme dépenfe qu'il fir pour dooner. un repas fo!en. 
'dide à tout le peuple Rbmain. On drdfa di:r mille tJbles , 
qui routes furent fetvies avec il.ne ~le déHi:ateife, & cha-
que citoyen reçut en buùe un provifion i:le .bled fµ{filanre 
pour nourir fà maifoll penê.1à.nt trois mois. A ces libérali. 
tés donr on d~·oir lui fàvoii- heàucoup de gré ; car il était 
d'une avarite & d'une avidité infa.tiabies i CraCf tJS joi:.. 
gnoir des rnanieres exo-êiriemenr pbpulaires & obligean-
tes ; ce qui !ui donnoit à la ville une enôere fupériorité 
fur Pompée,. qui ne paroilfoir vëriraèlement grand qu'à 
la tête èles armées. On ne peut: que blâme~ le moyen qu'il 
~ploya peur augtnenre.t fon crédit aupr_ês du peuple; il 
rétablit. le Tribunat d.ahs route l'auroritë dont il avoir joui 
avant la Dif~ture de Sylla ; St, rouvrit ainfi les pbyci 
de la République ~ tomme nous l~ verr.obs bientôt! il eil 
à préfurrier auffi qu'il di.r grand~ pan li la toi qui panag--...à 
de nouveau la judicature entrë ie Sénat &. \es Chevaiicrs 
aufquels on jbignir les Tribuns du tréfor public• qui éwienr 
de l'ordre du peuple ; mais ceci pouvoir avoir. un bon 
motif; car la corruprion i:ies Jugemens étoit teile , q.ue 
Ciceron témoigne qu'il étoir comme pa{fé. en muime ; 
qu'u.ri homme riche, quelque toupàble qu'il fut; ne pou· 

• il'- l E voit etre tonaamn.e. 
li n'efi: pàs étonnant que dans une cèrrupdon fi gêné· 

rale , les Cenfeurs L. Gellius & Cn. Lentulus àyent été 
Qbligés d'elfater du tableau foixante' lk quatre Sénateurs; 
mais il le doir paroîrre que Ciccron ait pû réuffir dans 
l'accufation qu'il intenta alors contre èe Verrès, fi t:onilll 
par les brigandages qu'il avoir exercés en ,Sicile pendant 
fa. Prénire. Cic:eron nous explique ceci lui-même, en nous 
apprer:aat que dans les caufes criminëlles il étoit d'ufage 
de rira- au iort un tenain nombre de juges, entre 1~ 
quels l'actuf~teur &. l'ad:ufé éhoifi!fent ceux qu'ils YOU-: 
loienr, & qu'il eut foin de ne retenir ·que des gens d'Ulle 
Il iobité recerinue. L'Oriiteu.r Hortenfius qui avoit _pris li 

défcn!es 
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t_-:,;_:p par le pe:.i ce oi:rèr11e qu~11 fir pcür iè& ]:::~r ~ le'> 
r~ectl(lès' que !2. pl2ce l\: .. :biigeoit de d011rler; il i~ diî-
!~ngua ei~co;e ! da:\c-anrage pzr les gra_;:-~_d~s -~Vd_;m-e.~ qu~il 
t:-n~loya a i0u1ager Rome roG~.:~rs a.."t1gee ae !2 c:ifc:rce ~ 

. t ,, • -~ ' p· . ·1 . . e:i conieauence G~s ccur1es cc.s :r?....tts: li cc·11~./err1t a cc 
1~0~:e u1â"ge le; J:-réfens offert~ par le~ S_icllie~1;~} en rec0n-
r~e:iffance àe l~impcrrarit !~rvice qu"'il let1r a\:oir. re:"".dur " d . 1 Q - . c ' - ,_, 1-:~ct1cacç u Cap1r_o.1.e par .... Lurar1us -atu1us Yre-!1de11r - .. - ~ ~ ~ è:.i Sénat; On 3."i~cit eré quatorze ai1s 2.. renatir i.'.t i~:r.cux 
' ~: ;:.~ ... 
\... ~--~Î;. ,__ ... 

ü.J. déC1ara la guerre aax cr:rc!s a;·e-c le!que:s no~s 
~,_·oris t·u qt:~ l\1~rc~ ... ~t1tOi11_e 2.~-:-oi~ dé1a e~1 t1:ie prife qui 

• • r r-..:. l""·-·t1rra po1n-t ri 
1 ,.....,n ...,\-~nr;t.,,.~ • ,~=-:-:-p. g•:.?:·,-_;3; i~;::.. c-"------ lV _._.i. • G LV-~ L.. -~~,,__,_-..::;~ ~ ,._- • .,~-- -""~'-l.-'-_;,,. •-'- '-'"·•• 1' . r. . - . . - . r.z;1ça que .·aur1é~ 1L11\·~~1re. !\ c:llS obier,_;_e-;-c::; 1c1 . .;,'..:men:: 

ici a:1'èlle fL1r déCiarée 2 la ic:~l~citi~lc:-1 d~s Ccr1i:....;.l5 'i & 
r-.l~H:ortenflus oui a\-cit f:irr an1b~r~c~r:~:é Cc: d~Garten~e:-;r ... 
~,:.., ~ ~·~rt -l _,,, .':., _,,,._:_ l rf.-, = 1~"' (...._ .. 1,.-:i J •• • ·- •• - _ _,..{ -,,...-,_.,.., ,~ s ... 2 ~~11, a _tou_r a _Cv.:....:-- o .. "'1...1~~ ............... ri.. ....... ~1....1 e;...;.r w.•..tl~-l-!e .. 

1, ' "' . - 0 ' . , , ( '. . ,• ' 
_ ~è ci:d.a a ='--~ ~ie~~iit:'.i ,t!_)~ cci:egL!e _, I;c- pVL:.\-2..;:1r !e re-
fr ·,~~..:. r; qn;~"":.:.r 1~ h.~--r~;....,Ll ---:'- ,-, -t '1f-~ ... ·- ...... ,..'..!"'",;,. f :~ ... ~ 
~;·~,~ • .., µ ..,._1._1.-.... •\..- _=..ic!. \.-~, v:..t 1~ .. r"1,,-p4 .... .,,.i1,. .• 1 e._'-.... "- .1.a ... ~c,. 
Ï! ~~r;roir ~ fàns doute': qL~-:il r1~étc1!r gµere prcpre 3_ Ui1t: 

' _• Î "!Î i l~ ll fT~ l" · • r ·ir:::-:. ~.: comi 110111 e~?~nt a.'ur1e r::u_1e:.!e ce n--.:x urs ine,x ... 
pi'.T;J.{,:~. 

' I . L " ' 1 ' .. ' · ...--... u ~era1:ir., t:Cli1~us a ~a rere ct=1111e rer1re q.rr!lce c.e 
è :~ze n1.il:e t-a_ritai1lr1s & dé rro!s mi1lè èa-.-alièrs ~ mar-
c··~ .. ~--ir 2 gfa11ds_ pas Conf:re T-i~rane qui l}~rrc:11à0ir a YCC pl:Js 
a:- deux cerit èinquanre mille f.:omme~1 La confia~cè étc1it 
e;-::.':: do;; parc & d'a.urre: Lticuilus fr foir lcr la valel.lr 
c~ .:-~s troupes, Tigrane fur le nombre des fi~rrnes , & for 
J:! ~_,,-.~:~e fOrtune. Ce Prince érûîr rel1ement acC1)l:tu.mé â 
~ :::~erié; qn,i! i~ ctu.t i~f~lté par Celùi g_ttl ,~fugt te premi':!r 

'
_, 
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414 ANNALES RO:f..iAINES .. 
lui annoru::er <;i.:e les Romains• après avoir palfé l'Eu~ 
}'.!hrate & les Ti~e , croient aucem · · ~'; fes Erars, il lt;i nt trancher la lete. Il ne commença a s·ebran!er que lor!-
qu'il eut ~pi;r~s G - ·:·~robarzan_e , l'un de (es _Géné-
raux • avott t;ie de.. .. 1es Romains , & que de;a ils me-
naçoknt d'affiéçer ·~ igranocerte, fa ville fayorite; il par-
tît, & au bout de quelques joun il découYrît i'armée Ro.-
ma!ne , qui campoit au bord d'un fleuve dans une vafie 
p!air:e, & qui ne paroilÎoit que comn:;!'! Uf! poinr en ccm-
paraifon de la fierme; ce fur alors qu il d1r ce mor fi con-
nu : En veil.i tu'p Ji ce font drs À.111b;;fJ,11le11rs , t5 trop j:!!J 
fl ce font du Jcldi:ts· Lucullus n'arrendirlas que le Roi 
allât pJus loin ., 1} le prévinr , rraverfa le ,;euve à fa vue , 
& vint fondre fur l'ennemi. C'efi de cette baraille que 
Pon peur dire avec plus de vérirê que de. toute autre ,. 
que ce fut :moins un· comb<H qu'une horrible boucherie,, 

' :La grande année Afiarique fe crut perdue àès qu'dle vit 
le Général Romain s'avancer nerement vers elle à pied, 
& l'épée à la main ; les cavaliers rournérenr bride • & 
vinrent heuner l'infanrerie qui fe mir à reculer en défor-
dre. ~i;~ane fur_ des premiers à rour~er le dos , !aiffant 

;,) fon dzademe qui romba enrre les mains de Lucullus. On 
" fait que c'efl: dans ces fanes de déroutes que fe fait le plus 

carnage~ & qu'en général il y a beaucoup moins de fu~ 
reré à fuir qu'à renfr ferme dans un combat. Cette ccnfi4 

dération efl néce:Taire pour laiifer quelque vrai-fernblance 
àu récit Que les hifloriens nous font de cene journée ; il> 
zlfurenr que Tigrane perdit pfus de cent mille fanraffins, 
~ pre~que toute fa cavaierie au nombre de cînquanre-
anq m11le homrr.es, & que du côré des Romains il n'r 
et!r que cinq fo!dats de tués & cent bleffés. La prife de 
T:i;ranocene fuivit de près cette vicroire. Tigrane avoit 
rtanfporré une bonne partie de fes richeffes dans certe ville , 
clon~ il étoir !e f0n~:Ùeur , & qui par cerce raifon porroit 
fon nom; elles <levinrenr la proye du vainqueur. l.ucul~ 
lus. voulait rou~ de fuite porter ia guerre contre Sinarru~!" 
.R.01 des Parthes , auquel il faifoit .un crime de ce qu·il 
prÉrendoit demeurer neutre enrre les Romaini< & Tigra-
ne ; il en fur empêrhé par la réf.fiance de fes foldats: il> 
refufètent tous d'aller chercher de nouveaux périls d:'lns 
des région~ fi éloirnées de leur parrîe. LucuUus ne put 
ië fairè obéir , il n'avoir o\us drofr de commander , il ne 
hû rdloit que la -.·oie de~ priercs, Le peuple rie R.om; 



Il dt furprenant: qu'avec des troupes fi mal afft>tiion~ 
nées , il air pu faire encore a.ne a~ifli bel~ ca:np~gne qué 
le fm celle-o .. La !enreur de fes ioldars .. r:.<t cauie que la 
fa~fi .. 1n éroir dé1a b1en avancée, lorfq11~1l pa{fa le mont 
T<mrus dans la réfoiuriou d'aller chercher Tîièrane &: lf.!i..;, 
thridart , qui a\'oient raîfemb'.é une nou««~!Îe armée de 
foixame & dix mille hommes de pied & de rrenre-cinq 
mille chevaux. Pour .les arrirer au combat , il .fit mi.ne de 
vouloir affiéget la ville d'Arr<.u:are, oü Tigrane ayoit en-
fermé fes femmes & fes enfaus. Le projet .réuffi•, les en-
nemis vinrèut <Utèndre les Romains fur les bords du Reuve 
Arfanias ; il sr donna une baraille avec le même fuccès 
oue i'année précéàenre ; elle auro!r eu les mêmes foires ~ 
.i.rrn:ate auroir écé pris , fi la bonne volonté des foldats 
Romains eût répondu â l'ardeur dè leur Général. Comme 
la faifon cmnmençoit à devenir rude dans ces pays cou-
,·erts de forêrs & de montagnes> ils l'obligent à repa!fer 
ie mont Taùrus. Il rerqmbe Iur Nifibe ville c:onfidérabfe, 
füuéc àails la lfygdonie Afiatîque , & l'emporre par efcaiadeo. 

Le Proc0nful Q• J.lerel!us d~iâit ies Crirois, &. leur 
prend Cydonie., Gnofie & Lyétus , leu.rs trois princîpqles 
' piaces. 

686. 
Il kii reli:oît pèu de thofe i faire pour ache.-er la con..: 

Quête de 17iile de Crére entîere ; mais il iui fallut aupara-' 
Tant e!futer une quereUe avec Pompéè , qui fomb!oit pren..; 
dre a rkhe d'alter. fur les briièes de tous les Généraux ~ 
t0mn;e s'il n'eût pâs eu affez de fa propre gloire. Il en é:oit 
fDurtant comme accablé ; il veno:ir de terminer dans l'ef-
pare de rrois rriCiis l'entreprife la plus glorieu~e, & ~a pi~s 
n~cellàire que les Romains pulfent fort!!er : il avo1t d1f-
liyé & dêcruit its terribles Pinnes qui jntel1oient les mers 
dt>puîs fi l'ong-t;:ms ; & caufoienr la diierre en .Europe , en 
Afyique & en Ane. Ces Pirates n'avoienr pas aiors m<?i!ls dé 
mille ~aleres , fur lefqueHes ils érn.loienr '! vec ofl:entatton les 
1Upr:uilles du ,enre humain; elles étoieut iuper!Jement oJ:néet, 

E ij 
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rle. ba\ufires dorés , de; tapis de pourpre , &. garti:cs de 
rames couvenes de lames d'argent. P <ipée, ou par lui 
même, ou par fes Lieut:enans généraux qui éroienr au nom-
bre de vingr-dnq ... n'éroya d'abord. les côtes_ des_ régions 
les plus voitines de 'l'Italie. enfuite ii pa!f a lui-même en 
Orient où étoienr les princi_pa,les_reuaices des Pirates. Sa 
démence ccntribua autant que fa bravoure à les foumet~ 
ne; il accorda la vie à rous t'eux qni -_ quîtte1enr volon..:: 
tairemenr les armes , &. les tranfplanta dans les lieux écar-
tés de la mer , cù il leur donna de~ terres â culriYer. On 
éroit. fi éloigné de penfer qu'une pareille expédition pur 
êue terminée en fi çeu de rems , que fur la propofifion du 
Tribun Gabinius, on porta une loi qui <iccordoit i Pom-
pée ur;e Rote d..: cing cent vaiffeaUY , & · une arméé de fix 
vingt mille homme; d1= ried & de cinq mille chevaux_; on 
lui avoir acc0rd:E at1fl1 le Proconfülar des mers pour trois 
ans; avec dhiir de commander fur roures ies côtes jufqu'a 
c-iuquahte mille dans ks terres (près de dix-fepr lieues. ) 
C'étoit en venu de cene éommillion fi extraordinaire & 
01.Ü lui do1moit un pouvoir prefque monaid;;ique, qu'il pré-

-t-endoit êrre encore en droit. de terminer la guerre de Crére, 
~o préjuâice de Metellus~ Çdui-ci ·fouünr fes dr,oir par la 
force des armes ~ & cosrraignir L. OétaYius. Lieucenar.t 
de Powpée; à fe rembarquer après avoir éré le fimple t~ 
moih de la prompte & entiere réduélion ile la .Crête. Me-
tellus ne triompha que trois ans après ,, par l'oppbfirion 
qu'r mit Pompée; .. . _ , . - · 

Loi de L. kofdus Orhon Tribun du pèu1ple, pour don-
ner aux Chevaliers un rang diftingué dans les f peétades. 
Cene rnt:me loi fixoit à quatre cent mille fefl:erces ( cir.-
quante mille livres ) le bien que de;-oir avoir un citoren 
pbur éi:re admis dans cet ordre. Loi Ca!p111·iii.i coinre !a 
hJ.igue: Elle . ~ut. ainfi appcllée d~ nom. Ôl! Conful Calpur-
nms P1fon qui la prorofa , & qui eut a cette occafion une 
i:ii:è difputt avec le Tribun c~ Cornelius , qui en ·vou-
loir pcner ubè fur le même Iùier. Cornelius fe rejeua fur 
deux àurres abus;, dont l'i.in étoît que le Sénat depuis qud-
ciue œms s'était fuis fut ie pied de difpenfer feu\ des loix; 
J'amré , que lés Préteurs ne_ fe conforlnoiént point dans 
leurs jugeinens au% édits par lefquels ils annonçoient avant 
d'encrer en fonéHon , qu'elle jurif prudente ils prérendoienr 
{uivre. Les loiz: gue Cornelius porra iur ces deux objet$, 
lui firent beaucoup d'ennemis; il fut accufé r.u fonir de 
charge 1 mai ~iceron ptit fa détènfè Ge. le fit a~foudre. 
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Cet illt.âtte Orateur fut nommé Pré;:eur cerre année. Il 
condamna pe~danr {on exercice d~ l~annie fu.iva!'lle ~ 
Licinius Macc f.imèux concullionnaîrt; • qui a.»oit comr-
té fe faire abwudre par le credit de Craffus. Ce Lici-
nius fur tellemenrlrappé de la nouveHe de fa condamna-
tion , qa'1l fi; init au lir au.Ili-rôt. &. n'en re!l!"•a pcinr. 

En Afie ~ les affaires de Lucullus· diklinerenr rcur a 
coup , fâru qu"'on puiffe dire pour cda. qu'il ait rien 
perdu de la gloire des àrmes; car il n'e!Tura per~c-and. 
iemenr ,a7n.1,i;ie ~faî~~ :, r?ur ~e, qu':in _p_eut lui rep:c-
cher , c c1t a avmr ahene l efpnt ae ks loidaés. rar ne p 
de rigueur &i. dé haùr;ur. JI .1uroit ,i;f, dit f.btaro:.ie • 
jo_i:1J:t~ ~ icr~~E~~ :_e"'S~ffF.i311~ts 2-tl_Jfitis '1lf?il- ·~-~_cit ~ l~i p~~~t 
effmruJ/e 4.e t~1!11,:, , tpu. t;! I',Jrt de te f:71: .·1;mrr. r1-
2ran.e &. Aiu:hndate bien mtormes de ,a cle.abe111ance ces 
rroupes de Lucullus qui refufoient.abfoiumeni: de le fui~ 
vre ; mirent leS inftans à profit p.Ôur refltrer l'un dans 
l'Arménie: , · l'autre dans le P.oru ·; l'accès leur e!l for 
d'auraôt plus facile , que les Commandans que L·Jcw.!'.us 
y a voit mis , ·a·voieilt ·fait dere'ter lem: gouverne!I;Cnt 
par ~d"~~1orme~ "\~~.xaçions~ 1~n ~ aurait d~r qu~a vec: ,l'ef;oir 
de recouvrer !es Etats, .Mirnndare aYoir recouvre tc:.ne 
ia .igueur de fa Jeuneffe: quoiqu'agé de yrès de foixame i 
& dix ·ans ; il co:nbanir commè un jeune homme , &. f. 
reçut trois b!etfures da.us deID; combars ::i:l il re.m;wrr:J. \?' 
la viétoire fur Fabius Adrianus &. for Triarius. C.:r:,; ·.,.\ 
rlerniere défaire fut fr fangla.'1te , que Ciceron ne craim: et,.~ 
poinr de dire qu~ _1'1firbri4te ri.'t"ùt ofé efpérer rien de -
pareil avant fes dé!a.."hes. 

6_S7# 
Grand troubles à Rome au fuiet de la loi M.1li::i.1 , 

ainfi · n6111mée , parcequ'elie fut propofée par lè Ti i'.Jun 
J.l:rnitius. hl1e ter.doit à fu.ire donner à Pompée le go;.1 -
verneaienr de 1'.Aiie & le com'.Tlandemenr de !:t gu<:rr,: 
contre Mühridate .. à la place de Lucullus , fa1,s l:.â 
ôter ni le Proconfolat des mers , ni command<::rr;eü~ fw-
les côres d~Orient & d:Occidenr. La loi de Cabînîus avoir 
caufé bîèn du tIDnclre ;· on devait bien s'artendre que 
.elle-ci èn excitei:c.h: du moins ;;.utant. Lurarius Catu!us .. 
ce vieillard -vénéi:aJ.Jle ~ qui préiidoit au Sénar , &. l'o;. 
ratel.if _Ho~rtenfius > s'oppof~.re_rH à i'une &. ~ l'aune f<;J1s 
po:.J.v01r t'<;:uffir le peuple ero1r tellement prevenu en u~
'1Cur di: ~ompée .. qu'il 1.:royoit ne_puuvoir !a.mais hù tQ. 

l 
! 

J 
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moigner aff ez fu. reconnoüîance .. ni lui ttop donner fa 
coiifiance. Il éroit la dupe des fauffes démon1lrarions de 
cet ambitieux Romain , qui feigne . de n'accepter mi'i 
:regret les commiffions importantes donc on le chargeait , 
& qu'il faifoit foUidrer fo_us main avec la plus grande ar-
deur. Deux perfonnages d1ufl:res parlereur en faveur de 
la loi .M.anîlia, J ules-Céfar &:: Ciceron; Céfar éroir bien-
aif e de voir les R.omains s'accourumer à la dominarîo::i 

.J'1'un feul , Ckeron vifoit au Confular ... La loi paifa enfin. 
J Pompée & Lu~1dht! ont ,une entrevue dans~~ bo.ur-
. gade de la Galane; ils fe !eparent fort mal fansta1ts !·un 

Cie l'autre. Pompée reprochait à Lucu!lus fon avidité pour 
Jes richeffes , Lucullus reproçhoît à Pompée fon envie & 
fon ambition. L•Hiflorien Velieius obferve qu'ils avoienr 
:raifon tous deux. Lucullus rerourne en Italie. Pompée 
ayant taillé en pieces dans une rencontre prefque toure 
la cavalerie de Mithridate , qui faifo~t fa prÎ!!_èipale force i 
ce Prince fongeoir à fe retirer uue foconde tais chez Ti~ 
grane ' pour éviter le combat , il ne marchoit que de 
riuit , fe retranchant foigneufemenr durant le jour ; prfi-
uution inutile. Pompée , par une marc.11e fecrete & for-
cée, le devuce , vient l'attaquer de nuit fur les bords 
de l'Euphr.ue , & le défait. A'irhridate fuivi de huir cen, 
braves, fe fair jour à travers les Romains • & fe retire 
dans le Bofphore où regnoic fon fils Macharés, Iî ne 
\'>'arrêta fur fa tQiJte que pour prendre une bonne !otnme 
d'argent , & une pràvilion de poifon pour lui & . pour 
!es amis. Pompée entre en Arménie , fuivi du fils de 
Trigane qui s"éioit révolté. Le R.oi d'Arménie fe croyant 
perdu fans reffource , prend l'étrange réfolutio• de rece .. 
voir garnifon dans Artaxate , & de fe mettre à la dif;. 
crérion du Général Romain. Il tâch.oic de couvrir ce 
procédé, en diunr 4 c qu'il ne pouvait y avQir de home 
:n à s'avouer vaincu par un général, qu'il n'étais pal 
•• permis d'ef pérer de vaincre ; & que.çe n;étoit l'oint !C 
,., deshonorer, que de fe foumeure à c.elui que la for .. 
'" nme a voit él.evé. au-d~us d~ cou: les monels : ·~ propos 
bas &. rampant qut ne doit penne etonner '» fi i~on fe fou-
vient que Trigane avait été qès~infolent dans la prof-
~rité. Son fils ~attendait ~u'on allait le mettre en pof .. 
jeffi.on de la couronne d'Arménie ; il fut fore mécon .. 
tenr lorfqu'il vit que Pompée ~ après avoir adjugé at1~ 
llomains la Syrie , la Phénicie • la Cilicie & la Galarie, 
rendit l' Am~nie i l'.ûgape 'I « tie lui ~ouna à lui·m®e. q"c 
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la Sopb~:ie, encore lui ~.lr::-elle ôtée ~uelque .~em; 2pré>.'" 
&: doimee avec la Gordiane &. QU'.'.,ques vules de Ci· 
lïcie à Arioban ~ne, f.i~ dll: Roi de Cappadcce , qui par 
un conrrafie q - les Hillonens font remarquer, refulôit 
abfohment de rece\•oîr le diadême que fon pere You.!oit 
lui rememe : il n~ cèda qu'à l'au_torité de Pompée , q:;î 
appuya la volonre du pere. ~rmbarzane P'-!na depi!is 
ccr événement le furnom de Pbilopator. Pompée a·,..oir ré-
duit dëU1 puîff~s Rois ~ &. fa premi~re _campagne n'éroîr 
p~s encore finie •. 11. fe me~ en m~ rche ~ !a_ pourfu!re dé 
:M.1ihndare • & début quaranre mille -~loarnens qui vou-
ioient s'oppofer à fon pau~e: il condud un traité avec 
Ore!ès leur Roi. , 
H y eut de nouveaux troubles.à Rome dans !~ d~r

nîers mois de l'année• P. Sylla &P. Autronius délignés 
Confuls pour l'année f uivante ., ayant éré accufés de bri-
gue • furent condamnés & dépoilèdès ; &: on élut a leur 
place L. Cona & L. Torquatas ; c'eft ce qui donna 
lieu à la premiere conf pi ration de L Sergius Carilina. Ce 
fameux confpirateur avoir tout ce qu'il falloir pour èe-
\·enir un dangereux ennemi de fa patrie ; il alliait des \-i-
ces énormes avec des quaHrés éminentes~ & quelquefois 
an:c des dehors de vertu capables d'en 1mpofer aux pb.s 
i;cns de bien. On rrouvoit pour ainfî dire dans lui frcl 
deux hommes tour dîtférens. Tantôt vous l'eumez vil fo.n-
porrer avec patience le froid , la faim , ies veilies, ê-.c 
roures fortes de rravau:x ; tantôt fe livrer à li mo'le!lè , 2. 
!'oifiveté & aux plus infâmes débauches : en iêcret · il 
è:é lié avec tour ce qu'il y avoit de plus méchant dans 
llo:ne, en public il ne fréquentait que des hommes à'une 
probité reconnue., & i~ vint à ~out d:eu pouvpir comp-
ter quelques-uns parm1 fes amis &. 1es protecl:eurs. Le 
fage Catulus étoit de ce nombre , &. ü 11e contribua 
ras peu par fon crédit à le faire abfoudre de !'accufarion 
d'incefte intentée cancre lui , pour a~oir fédu.it la Veflali:: 
Fabia. Sallufl:e lui reproche auffi d'avoir corrompu u:ie 
jelllle fille d'i!luftre naiffance, & d'avoir fair mourir 1-:Jn 
li!s du premier lir , pour fe faciliter le mariage avec 
Al.i!elia Ore1HHa qu'il aimoir éperduemenr. Au refie ~ Ca-
ti:ina étoit également incapable &. de fe precurer une for-
tune foiide , & d'en jouir. Génie vafi:e ~ mais déréglé , · 
il lle fo portait qu'aux moyens exrrêmes & exrrava_, 
F?ns : avide de tout ce ou'il n'a voit pas , &. prodigue-
d: cout ce qu'il avoit ., - il répandait d'une main Jans. 

.• üj 
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!pefure & fans- choi~ , ce qu'iJ enlevoir d!': .l'a~cre !'2( 
roures fones de rapines ~ de violer.ces & d 1n1uftict:s. • .\u 
tèms dont.nous parlons. il revenc.; d'exercer la Prénue 
en Afrique , &: · fon deffein étoit de àemander le Confü-
Iat ; m,aîs ayant ~ré accufé .~é conèuffion ! il n~ put pyur 
19!~ aher p!~ l01z:. Il Çe .ha avec Cn. :Ptfon ~ J~ne ra-
rrinen aufli deregle que 1u1. & ~\'ec l1· Aurron1us. 1 uri 
des Confuls dépolfédés. Tous n:ois ils confpirerent contre 
la vie des nouv~ux Cenful.S , leur ptojet manqua. Les 
Bifioriens varient fur les circonilances de cette confnira-
tion. Sallufte n'y c:on:iprend qùe céux. qtie nous' veno;,s ée 
nommer , ·& dit que Câtilfoa & Arlrronit.is devoienr s'em-· 
parer des f.aifce_aux Çonfolaires • lie. C!fyOy~r Pîfon en 
Ef p~gne avec la qual.i~ê d. e Préreur ~ il Y, fut envoyé ef-
fçé.t i vem~nr L'ann~. ~ fw. van ri; ~ .~ aflaffine prefgu'en arn~ 
·•;ant., ~uet?ne ,PH'!~nd qu'en fVtiP\ODna Çraffus. & Cé-
far d erre entres dans ce ccmp!ot , dans la vùe de de.e-
nir , l'un Diél:aceur , l'aurie Général de la èavalerie, 
& de rendre le Conîu.lac â Sylla k à Autronius. · 

, . . ' . . . " -. . . 
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.- .On r.e peur dcurer que Céfar ne rravaillât dès-lon à re-
le;,er la fuéiïon de ~farius & de Cinna ~. ~ont il !rcir 
aUié , & â jerrer les. t~mde1;ie;.s de c~Fte pu1!Iance abiolu~ 
qu'il ufurpa par !a fotre. ll ero~r Ec:1Je cette a~née_, & 11 
faifit cene or~oi:fiance_ PC':lf faue oeux. ~hofes qUI mcn-
rrènr qu'~l!es ~~~1enr fes vues. La ~rem1~r~, fur 4e s'at-
tirer la b1~flveil1a!1n' d.u p_eui;il~ pat _des JCull; & sJ.es fpec.-
radeç d'l•,ne ruagrn(icen~e lt;pe:1~ure a ,tour ce ~u en av0Jt 
vu iufqu alors. }l. ~t· comoar,re ~i:tr ~utres. un fi grand 
~ombre è!e G!ad!areu,rs, 9ue le Senat 1ugea a !?rotos d'r 
merrre ordre pot:r l avemr _pa_r un dècrer. B1bu1us fon 
ènlléirne, piquê ~de la fi;r_érwnt~ qu'il. s'étoir donnée rur 
lui en <:ene oc~2bo1: , dnmt , q.tt'tl en etoit_ de~ jt:!(:c qn'ilf 
trvnient drmn'OS en]eml•le, cc·mn:e drt ttmple ae Caftor (5' 
Yolfrt:c, tJffÎ ,,v,it é é cr:nf,10-é ru l'b.0111uqr de. ces d<ttx 
frrres , fj n'e pnrtoit upeml,111t que le nom dtt p_remitr, 
-La feconde chofe oue fit Cefar , fut de. faire placer fe-
cré~ernent dans !e C;ipirole d~ 1Ji2guific;ues :ftarues de :Ma~ 
rhI$ , ;i"ec les attribut~ de la viél:oire ~ des trophées &. 
des infcribtions qui annonccient fos trion;phes. Ce ccu!J 
:f-ardi fr fentir toute la vériré d'un mot de Svlta. li a1·c'r 
dit, gn'il vq:;oit t11 ce jc111u b· mme pl11fi.e11rs lJ.aritts. L'a'. 

î}i:re fut ponée au_ S_~nar; Ca:ulus y fit grand bruit: li 
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tj umr Je ptt~fer 4 no•>, dit;iir-il • . u n•tfl pl!'f 1Pi fe-
sul. ~'tJ1 r ollVertetmnt IJ!~i Cif,Jr au !1!]11~ l.s Ré:fdli~nt:-_ 
Toard:ur lUhj_Uf - pllr i eioquence de_ Ccfar ~ Il trouva 
moren d.: &ne approuvèr ra conduite ~ meme par le 
iénar. . 

1
. • . . . 1 Craifus k car:.i, us qut exerç~nem:: (:OOJOtnt7menr a Cen-

{ure • I~abdiquènt tous de~ hlute ~e pouvoir s~acconkr. 
Pompée_ foum,t't les Ib;n;n~ Q1;ll. 1~ U?,Uvo1en~ fur fa 

rouie apres avoir rraverfe l ."\.loanie, .a revolre a Oréfes 
Roi d'.~lb11"lie le rappelle dans certe contrée. li défait 
le> A!bu10is une feconde fois, & tue de.fa propre main 
Colis fretê de leur Roi. On a d~r t~u~~menr qu'il s'était 
trouvé des Amazones dans ce;:re bara1i1e •. Mithridate ce-
pendant gagnoit pars pa~ l~ rive ?~ptentrionah: _f u Pont 
E.J:in; il entra enfui dans 1.:: B01p:1ore, dont ll rrouva. 
le thrône vacirit pat la mort ~è M.acharés fon fils , qui 
s'.éroir tué -a fon approche , · redoutant fa colere à cauf e 
de l'alliance qu'il -avoit conrrzdé avec li;:s Romains; 
il s'empara de ce Royaume , & y rama& des forces 
confidérables. · 

68~$ - -·/ 

Pompée efpéroit qu'ii ne fe.ro:r que s'-r morfondre , par-
cequ'il avoir donné ordre à S::Triliu5" comm:!.ndanc de 
fa note, de fermer fi exaél:emenr. le Bofphore, que ,\U-
thridare ne. put ni en fonir ni recevoir par la. mer au-
tunes provllions, ainfi il ne fongea qü':l mettre en ordre 
les alfaii:es des provinces cor.,quif::-; en Afie. Il réduîfit 
e~ provinèe Romaioç le Royaume de J?çmr , Ç.ont il était 
anfolumen~ ~ître .. depuis qtle · S:ratonice , l'une des 
femn1es ..d_e Mithridàt:e ~ lui avoir 'livre_ le · (eut fot1: qui 
refiât à ce~e fur les confins de l'Armér.ie. On trou-
va en ce l_ié:u lés papiers iêcre_cs de- i\li(hridate ; c'étoiem: 
des billers d,'a,mour .. des mémoires co11cernant certaines 
p:rfonnes ci..u'il avoir fair emp_oifo.nner , t;ntr'aurr~ Ari~
ro.rhe fou fils, & uri nonnne Akee de Sardes, qui avmt 
e;i: l'a'.'a.mage fu~ 1ui dru;is ùne "coui-fo de dieyaux , des ~x
l'H~at;on.s, de fe~ fc:ing~S &, de c,eux.dc fes f~~es ~. &:. ~CS 
rec'1e1ls d obfervauons fur la ~1edecme ; v01;a de quo11u-
ger_ Mithridate~ Sttarônke n'avôit- mis qü'une feule con~ 
d1r1on à la capitulation qu'elle fit _avec Pompée , c"efl: que 
fon fils Xiphirès qui avoir fuîvi la forrur.e de bi;rhridate 
fon per<!, auroir la vie fauve s ïi tamboit en(re les mains 
~i'~ Rom<!,ins. Cette con4iricn ne fcn.~it qu'à hâter la pe;t,e: 
c:i :::;.me Prince; M.îduiâare· pour·fe ver.ger·di: :1-..rawnke, 
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Je fit égorger à fes yeux. Pompée pa!fe en Syrie~. &: rè-
duit auffi ce vafle Royaume en province Romaine ; il 
éroir alors occupé par_ Anriocht i'Afiarique , de lance 
de~. S·é.kutj?es a qui Luc;d!u_s l'avo}r d~nné. ap. rès a:·û.it 

- vamcu , Tigrane ; Pompee l en depou1lla , fe fonaant 
fur plufieurs raifons qu'il prétendait eJ:cellentes ; " mais 
~· le bon argumenr , dit M. Crevier , c'efl: que Pompée 
. ., éroit le plus forr. •• · 
· A Rome , Céfar fe fait donner une commiffion pour 

connoîrre des crime.s de meurtres ; il condamne à mon 
ceux . qui a voient tués les profcrits pendant la Diêtarnre 
de Svl!a. Le chemin lui a voit éré ouvert par Caton , !!'-
quel' étant Quefteur l'année précédente , avait refufé de 
payer les penn .. ,. ons qu~ Srlla .a_v?Ît conftituéi:s â fes '.are!- , 
lites fur le rrefor public. Cantina fut accufe & abfou• , 
non fans quelque foupçon de connivence de la pan de 
Céfar qui le favoriîcit a!fez ouverremenr ; il échappa de 
même à- l'accufu.rion de concµtfion , au grand écorniemenr 
de Cicerou, qui avoir dit à fes amis ; qr~'il I'ttr1Toi1 rtr-
iainement po11r compétitr11r J,11zs /,,, pourftite Ju Con-
fttfot, fi l'on jt1gtoit qu'il 11e fit p;is jo11r en plûnmidi. Ca-
tilina tiré de ce mauvais pas .. ne manqua pas en effer de 
fe mea:re fur les ran1<::: avec Ciceron ; mais il échoua mal 
,.ré route la brigue ,~ &. Ciceron fut élu avec C. Anronius 
fils de !'Orateur.' Ce fur un bonheur· fignalé pour ce der-
nier d'avoir Ciceron pour collégue ; car Sallufl:e nous le 
repréfente comme uri homme incapable de fe gouverner 
lui-même , & qui fe ferait livré aux fureurs rle Catili-
na avec la même facilité qu'il s'arma -:ontr'el!es à l'inf-
tigation de fon généreux collègue. Les bruits fourds qui 
fe répandoient de la nouvelle conjuration de Catilina, 
gui éroit déja tonte formée , conrribuerent beaucoup à 
l'élévation de Ciceron. Bien d~ gens le rrairoient · au-
paravanr d'hom.'tle nouveau qu'il eût éré honreux d'éle-
ver à la premiere dignité de l'Etat ; on vit plus en ltù 
que le citoyen le plus vertueux & le plus capable quand 
on f çut que la République étoit en danger ; il fur élu 
d'une voix unanime , ou plutôt par une ef pece d'ac-
clamation générale , & on le nomma le premier. 

69() 

Ciceron avoir déja illufiré fon Confulat par plus d'ua 
endroit > lorf que la conjuratiol\ éd ara. · Un Tribl.lll nom-
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f!!é p, Strrilius ~ullus propo(oû: une loi i\~aire t qui me .. 
r.z. çoir la. R~.p.u~l·q_ue denouye:au:r: ]}ecemvirs, aufq. k.·cl,; on 
.rêrendo:t arrn: ·r une puüf~ce .fa~ bt?rnes & fans ap-
~.1 fous préte.xn: ~e proceder a lad. i.flnbuno. n des rerres'qui ,... . . r·· .. • . er: falloir i'oh1er. Un aurre r!aun nom.~e T. Lab~;:?us a 
dans !a ..,ue, de r~levi;r la faéhon, pop_ula!~, accu!o_ir c. 
Rebiriu; Cne-;aher . Romain , . d aro~ ete aurrer01s ie 
meurtrier de Sarurn1n & vo~ou ,le faire condamner à la 
:::crr : Ckeron leur oppofa mu eloquence & fes vertus ,. 
&. rri_ompha. li _bray~tr fOur:g~u~c~e~t l~ Tnb11ns , par-
,.,,u'tl n':F:e:dmt nen deux • u n a\:01r pmnt, comme la 
FT~pan de ies predécelfeurs , l'<lmbiüon d'obreuir un gouw 
, erneme:it ap:ès fon Confular , & même il aband0nna Tans 
-eine ;i c .. An:onius fon collègue, le brillanr dépanemenr de 
, .Macédoine q:iî lui éroir échu. par le fort : ce fi.tr uue des 
ore> qu'il e.npioya pour l'amener au bon parti. Emre ies 
::ires b-::Hes atüons de l'illuihe Orateur p-..ndanr fon Ccri-
dst, en re1mnque qu'ii étouffa par fon éloquence t.:r:e 
l!.eure popubire aifez confidé!able; & qu'il forma oppof.~ 
·en au rèrab!iffemenr des en tans des profcrits; rétab:i1fo-
:.em qui, quoique jufie en apparence • eut été cepe.r:dant 
··1:.nt dange1eule conféqu~nc~, p~rceqne les loix de~r1 !a 
:c1t;;t devenues les 'onilit!:iUCilS ~ondamentales de ! Em-
L e. 
CKeron fait gloire auffi dans fes écrits d'avoir beaucoup 

omribue au triomphe de LucuUus ~ que divers obfiades 
;;fcicés par Pompée avoientrer.ardé jufqu'alors:.Ce triomphe 
.:tle- dernier jour de la gloire de Lucullus , & non le der-
:cr de fos be;:iuxjours. Sa reuaite fitt l'J:ffer: de la réflexion : 
'r::aroîr que de l'horreur pour les crimes qi.ù auraient pu 

laîre parveilir au dernier degré d'élévation , & qui en 
:,et y couduifirent d'aurres après lui. Il reconnoilloir &. 
'';:ir fouvem:à fes anû5 , qw; la forrune a des bornes qu'il 
:1 d'un homme d'efprir de favoir connoître ; depuis ce 
cse1r fa vie devint moins glorieufe, pour être plus 
,t:.ù!e & plus délicieuie. Livré à l'érude &. au com-
~:te des hommes les plus fpirituels &: les plus polis 
~ icr.. fiede , il patîoir avec eux les jours entiers dans 
·~. nche Bibliorheque qu'il avoir: remplie de livres 
ti.:~ti.r t & defl:in.ée à Pufa1.1:e de tous les: Savans. ll 
·,:~;fa ~n magnificence les pks grands Rois de l'Afie, 
'" annr fçu vaincre ; on dGir mème avouer qu'il la 
'"~Juiqu'au luxe & à la molldfe. Il fe facha un jour 
~'-lciœl.lfe11ent contre fan !Pa.in Q d'Hôtel qw fac ha.nt qu'il 
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devoir fouper _(cal , . a\•oit fait préparer un repas moins 
fomprueux qu'a l'ordmaire ; ne JJ-:jai1 - trt P•JS ~ lui dir-î! 
avec co!ere , gr,'11s.· rjattr. J'l;p,i f.11cuihts ,/evofr fauI?er iht::. 
Lrunllr1s. Enfin 1 comme le dit Plurars_ .. :=, Lttcrûtr.u trar-
i1.1it ftr ricbef!n en vr.iift_ déparâllts de l1.11Tbt1res , .111[._ 
g11ellu le droit Je l.i f:,Utrr~ /:li pumet11ût J'it1f1tlrei. On 
pourrait croire qu'H ne fe livra à de tels exr:és, que 
par une efpecc de dépit ; ce grand homme ne dorina 
dans la vanné que lorfqu'il vir ·qùe li!- \"taie gloire lui 
éch1tppoit par l'ihjulliçe de fes ennemis. · 
r~ut • c:e q~e Cice~on avc.ir fair (ut ~cé par la il?ire 

qu tl s acqwr en diffipant la con1urauon de Canhna. 
Depuis lon!?"tems ce pernicieux citoyen fuivoit les fenciers 
tér:u~b.reux & de l'?-rt~fice, d~ }'intrigue~ .L~ Çon_ful à qui 
tour :e fecret avou: e:é revele par Fulv1a , maitrelfe de 
Q. Cunius l'un dés conj_urés • lui arracha, iç voile dont il 
fe couvrait ; il le démalqua, en p.!ein &énat; Çatilinat ne 
fe déconèena point; il prir le pani de marcher à décou-
vert. .i\yant renté inut\lemenr de faire alfalfiner le Conful 
dans le champ de Mars & enfuiie dans fa roaifon , il 
donna fes ordres à Ces çompl\ces pour fuire foulever le~ 
provinces. Le Sénat rend!t ua décret . pour autorifer les 
Conf uls à veiller au falur de la République. Catilina euf 
l'effronrerie de ·•ei.lir fe préfencer encore dans cette au-
gu!l:e aflèmb_!ée , mais perfonne ne le fall:!;a, & ori Iai!T.? 
vuide le haac où il avoir pris place. Ce fur alors que Ci-
ceron ne pbuvanr conrenir fan îndignacion , prononç~ 
coatre lui ce difcours véhément • connu fous le nom de 
premie.re C:trilinaue. fort de 8,ome , & va fe metrre lui-
m;!:ne à la rêre des révolcés. Ciceron • après a.voir pour-
vu à la {ure~é de la ville • prononce devant ie pctip!e fa 
feconde Carilina.ire , pour èx:pliquer les motifs de la con.: 
duire qu"H tenoic en. cçrte occalioll. Les conjurés. rou-
cboient au momen_t fa_tal qu'ils avoienr choifi pour détruin~ 
~ ome par le fer' & par le feu ; &: prefque . cous les d~ 
r:oreris refufoienr encore d'ajourer foi à la confpiratioa 
telle aue Ciceron l'ànnonço.ir , & telle qu'elle éroir eii 
effer. -Li; bas peupl.e qui ·favc~~foic fecreteme~t Catilin;t 
parcequ'1l fe donno1t pour avoir pns en main la cau!e 
des indigens & des malheure!.lx: ; ne revint enderemenc 
fur fon compte , que lorfque Ciceron eùt intercepté ks 
lerues des principaux conjurés~, les eût fait arrêter , les 
eût· forcé d'avouer leur crime en préfeuce de cour k 
s·èna.t ; . "Oc en ·eùt inîormé le public par fa ·uoifi.éme Ç,~« 
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tilm&ir!!. Oa décerne en fon nom un jour tlc fitc & je 
Supp •. ;ü~!~nr,, pou~ rendr. e pcac. e1 aus; o:eux dt , t q .. •'il 
at:on Jf!if"-"" i.J vûü Ja ftu, !~; ut~uil .Jn Ci1rr,rgt 7 c fI:,;;lit la !{Htru; honneur unique, car ks s.,.. 
p/ic,1ti1;1.s t.ii fe décernoient qu'au non des Générata QUÎ 
~H'uÎent vainc.i le> en::emis le!; arrr:es a la rr.a in. -
- Il écoir quefiion de décider du lon des prifonniers. Ci-
ceron a!Temble le Sénat à ce fujer , ~ y pror.once fa qua· 
r::rîéme C"'rilinairc , dans: laquelle il ie dedatoit peur l'a-
1;is de D. Siianus Conful défigné , qui avoir cpiné â la 
morr. Céfar éroit d"un autre Jentirnenr , il •vulc.:r c;u'on 
fo conu:ntât de condamner les conjurés il ia priicr. rcr-
pétueHe ; &:. il femb\qit confirmer par- la ti: us le:; fc.: p-
ç.ms qu'on avoir de les liaifons ave;: eux. Caron lui en 
tir de fang!ans rep roc:l:e ~ & a prés une Ylgoureu(e fouie 
contre les mœurs de fon fiéde • il condut fans rnêr;;;~e-. 
ment au fupplice des prifonnicn. & ramena HH;t le Sf-
llÙ à cet avu. Ils foru exécuré-s fur le champ dar~s les ca~ 
chots de la prifon , au nombre de cinq ; !,,:avoir , P. 
Cornelius ,Lentulus ~ . perfonnag.e ~onfulair.e , ; . Cèrhq~i;_s , 
awTI de hHufire maifon Corneha ; Cab1n1us " Si:auüus 
& un certain Ceparius dè Terradne. Plu!ieurs de:s con-
jurés s'éroient arrroupés fur la Place de la prifon, dans 
le défir d'a?Prenare ce qui s~y pattoir ; Ciceron le:s en in-
forma lui-même , en leur criant à taute \·oix : iis ~r.f 
'ilhtt. C\!fi ainfi que Ie Conful remplît l'engager..ent qu'il 
avoir pris dans fa feconde Catilinaire , de diiT1per la 
conj4rarion far.s trouble & fans tu.-nuitè • & n:ême fan-; 
quitter i'habit de paix. I\ reçut toutes les kn..J.arges qt:'îl. 
méritoit. en lui donna îes noms de Sauveu.r , de libéra~ 
tèur , de nonveau Fondareur de Rcme ; i:--a;s on fift 
remarquer qu'il dl: ie feul à qui Rcrr.e ; air a:: cc»..-'..~ k . _.] p :1 J • . .,. , •• 1 titre oe nr at a patnr, avant qu·e; ,. tc;rr·at kus ,3 
domination des Empereurs aufquels e'.!e r~cdigua i:e nom 
refpeéiabie, quoique la plupart ayenr ért> îorr élo'gr:és de 
le mèrirer ; Roma p,urent par_ri.t Cù:nc1,em lJn..t dixi:, 
dit Juvenal dans fa. huitîéme Satyre- .-\moine co 'ép:e de 
Ciceron , marehe conue Catilina qui tenoir la '- .mragne 
en Etrurie, à la tête de quelques légion+ mal 2:-rnécs_ 

Il l'acteignit au cominencemenr de l'anr:.:i: E~ivame près 
de Sefules ; Catilina fe b:;i.ni! en défefpérê , hir vaincu ~ 
& fe fic tuer pour ne point furvivre à la çene de fes af-
faires, 'ce fameux confpirareur di un des !::cmmes les plus 
çharg~s de crimes , dont !'hlftci:e nous ait ua;:ifmîi la t!i~ 
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moire ; mais ce n'eft pas un des phu méchanr. Il fèroif 
inutile au refie , de vculo:r faire entrer ce qu'il y eur d:: 
grand dans fon carattere eu compenfat1on de ce qu'il y 
eur de vl.cieux ; _l'énumération que l'oL ,)ourroit faite de 
fes grar.dl!! qualités. ne fervirvit qu'à prouver qu'il en 
fauc au moins quelques-unes rour devenir un fcélérar i!-
lulhe. Si l'on peur dire que Carilina n'a pas éré un des 
hommes les plus méchans, c'efi: parcequ'en même rems 
que les Hitloriens nous pàr!em: de ces crimes .. ils nous 
parlent de fes remords. Sal!ufle , fon contemporain • le 
repr8fence comme fe faifanr hvrreur à lui-même , con ... 
fumé par le chagrin , cherchant à charmer {es ennuis pat 
les rroubles, ou à les finir par la morr. On plaint Cari-
lina _, lorfqu'on le voir s'abandonner_ à une vie volup-
tueuft; • qui le précipite d'abîmes e~ abîmi:s , &. lui fair 
du crune une efpece de nécdliré. S'il s'y hvre , ce n'efl 
point par gode, ni par une indinatlori décidée. 11 efl 
moins méchant que les Caligula ~ les Nerons , les Déccs. 
les Domitiens , qui comroetroienr les plus horribles for., 
faits de fang froid, & qui n'en eurent jamais de remords; 
mais il elt plus criminel qu•eux, puiiqu'il était capable 
d'en avoir. Si Catilina eue employé au fervice de fa pa ... 
trie fon aétiviré., fa vigilance ., fa valeur , ton éloquence 'i 
c'eût été un héros ; pc1u-itre même nous le paroitroit-il 
s'il eûr éré heureux , car relie eft la foible!fe des hommes : 
des crimes couronnés par un fuccès brillant ., ne font plus 
des crimes à leurs yeux. Cadlina vaincu à Séfules, nous 
paroir un homme dérdlable ; _ Céfar 1 vainqueur de .(a 
patrie à Pharfa[e , nous r~rolt un grand homme •. 

C'efr dommage que dans la condamnation des conjurés 'i 
il fe trouve quelque chofe d'irrégulier &: de contraire; 
aux loix ; puifqu'elles voulaient qu'aucun citeyen Ro-
main ne pût èrre condamné à mort que par l'alfemblée 
du peuple , pourquoi le Sénac après avoir infinût le 
procès de ces coniurés, ne les renvoya-r'il pas à ce Tri-
bunal? C'efl: une' preuve que Ies loix n~zvoient plus guè-
res de vigueur, puifgti'on les viola même en les vengèanr; 
&. l'on devait bien s'attendre qn'un fi foible gouverne-
ment fuccombercir bien1ôt foU& les efforts de quelque 
ambireux; . . 

Aucun ne paroilfoir. alors plus .à craindre què Pompée >t 
qu:i par des voies .d}fférentes éto1t pan·enu au .mêm~ liiut 
(IUe Sylla , ayant ere affez heureux- po~r. fe faue defére~ 
librement 4' l"Qlont&irement une auroru-e preique égale 3 

----
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elle ie débaraJfa cette année de Mh:hridatc .. Ce Roi 
fugirif méditcit de plus v~es prùjets que jamais ; ;iv cc 
folxa1'lte eu quarre-vingt mtlle hommes qu'il avoit raif '!m .. 
btés , il pré· ·ndoit. pénétrer par rcrre jufqu"en Iullie ,, 
à travers r. .. >r natioru féroces &. inconnues. L,,e.z:em,P!e 
~'..\nnib.a.} q~i avoir. rsuffi. da.os une ,J:<Uei!le e:itt.eprÎle , 
h!1tcourageo1t &. lut lervo1t de modeie ; &. peur-fac y 
auroic il réuffi comme lui , S'il n'eut été prévenu par la 
révolte de Pharnace fo11 fils • qui vint l'affiéger dans 
Panricapée. Cette ville ouvrir fes portes aux n!\'oltés ., 
& Mithridate n'eut plus de re!îource que la mon~ pour' 
éviter de tomber entre leur mains. 11 eifaya inuri!ement 
de fe la donner ; le poifon n'eur pa.s aüez de prife fur 
lui , parc~?u'il s'éroit accout~~ dès fa plus tendre je~~ 
neffe • a l ufage des comre-po;lons ; & Je fer dont 11 
fe frappa d'une main caduq_ue & mal aif urée , ne le 
bldfa que légéremeot : un Officier Gaulois qui fe ttou-
voir préfenr , lui rendit , à Iît priere .. le fu.nefte fer~ 
"Vice i:ie l'achever. · 

Lorfque Pompée apprit cette nouvelle, il {e rrouvoic / .. ·. 
en Judée où il étoit encré. pour mettre ordre à la fuc-
ceffiou de ce Royaume difpurée entre deux freres .. 
Hyrcan & ~'\rifl:obu!e. Hyrcan , comme l'aîné, avoir le ~ 
meilleur droit ; mais Arifl:obu!e étoit en polfellion. Il ·.' .. ,\ 
n'y fut pas long~rems ~ Pompée fe falfit de fa perfonne.,. 
& marcha droit vers Jerufatem donr il s'empara. Il éprouva 
une toute autre réfülance à la prife du temple , qw • 
comme on fçair , étoit firuê fur une montagne , & rrès-
bien, fortifié; il ne put s'en rendre maître qu'au bout de 
trois-mois de peines&:. de rravawr .. k les JUif eux·mêmea 
n'y concribuerenr pas peu , par l'auenti.cn qu'iî eurent 
de ne point inquiéter les travailleurs enr.emi' les jour; 
de fabbë!) attention fuperlH~isufe qui ue pourroir ê_trc 
louee qua caufe de fon monf. On ne peut au com:rauc 
retùîer fou admiration à l'héroïfme religieux des Prêtres • 
qui étant occupés au fàcrifice dans le moment que le tem-
ple fut pris • ne dérournerenr point leur attention .. &. 
continuerent avec autant de recueillement que s'il ne fût · 
rien arrivé. Pompée fe fit admùer de fon côté par la 
dimence &. fa générofité. De toures les richeite.s que lui 
offrait le temple , il ne prit qu'un ornement d'or qui re-
préfentoii: un iardin avec des iêps de vigne &. que par 
cene raifon on nommait la vigne d'or : il encra dans h: 
Saint(des Saints, n1ais cc ne fur que pour,yrémoigner fà fur-
prifc de: ce qu'oG ne VQfQit c.o 'e lieu. iù fiat\i.e , ni re-
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d'aucune J)iviniré ; dès ,lç lendemain de la pri(e dij 
~ple;, il le fit foigneufei~t;nt Détorer. ~-·& y, rétablir 1C:$ 
Perces dans leurs fondaéhons. (:me v16ce. de . Pompée 
coi.ua aux Juifs leur liberté; il les rei ~ir rributaîtc dej 
Romains • d~fendit à .Hr.rcan leur Princ~ ~. de .porter le 
diad<!me. .k }eur &a les villes qu'ils àvoiènt èonqui'.. 
[u fur la Syne~ 

69i:~ 
On ltint lts rdlès de là ·èonju.radon .en ltali~. Grand 

nômbre de çopjur~ font punis diyerfement: Ils avoienc 
~é déféré~ la J?lupart par t,. Vetti_us, Chev;sHer R.omain, 
qui eur mème la. hJrdielfe _d'impliqu,cr ,Cifar: daa.s cet-
te accul3'drin. li s'adrelîoit. µl!:fl; ér.oît ~lots Préteur; & 
il réuniifoic ceue âiirnité .à celle de fouverain . :Eontife ~ 
qu'il avo!t obtenue raIJU~. "r~~d~ptC ; en f.a gua~i~é de 
Préteur il condamna Veums a une amende • fit vendre 
fe$ bie1is po_ur l'açqu!ttêr. te. Jé :6.t.)eu~r. dans_ une pri-
fon. La mcme choie a peu prés écou arrivée à Wl cer-
tain L •. Tarqnitius ... qu,i s'~roic ;;tvifé ~·accufei; Craffils 
d'être du nombre des cor.jurés; tion~feulement on n'eut 
point d'égàrd a fa dépolitipn •. mais elle fut déclarée 
fauffe , &. on. le mit lui-même Cil. Prifon : , jqfqu'a ce 
qu'il révélat l_es. noms de. ceux par lefquds , difoic-on ; 
îl avait été .fuborné. Cec~ pourrait Qieu fuire foupçon-: 
nér qu'il. t ~voit, des gèns a qui il éroîc petmh d'être 
coupable impui:iemenr. . . _ . _. , . .. . . . 
.~éfar , ,mal?ré i:o~re fa puiffance , nt: fe tira. pas 

1 
q 

h1en d~ i alfa1re qu'il eut a~-~c Caton .• alors Tnbun au 
peuple .au fujer d'une. loi propofée par Atecellus Nepos,. 
autie Tribun~ Il s'agi!foit de faire rappellcr ·Pompée 
::o.vec fon .armée , _fous Pt:écexre de reformer. & _pacifier 
l'f:car ; mais dans le fonà pour . fuppla11c~r Ciceton , dont 
la grand C.rédir offufqupit C~far •. Caton s'cppofa & cette 
loi avec fa vigueqr ordinaire , . Céfar l'appul{a par clcs 
yoyes de fait , &. J:!eU s'en fallut que Caton ne fùt rué dans 
le tumuir~. I! tint ferme néanmoins ,, lk fit échouer le pro-
jet 4e Me~ellus , qµi. fut. intt;~di~ de fes topt1:ic;ins par 
le Senat ain!i que Cefar ; .maJ,S ils furent re\abhs pref-
que auffi-rôc , celui-ci en affe_t\:ant de fe fôuroenre , l'au-
tre par la recommandation de Cliton • 
. _Çéfar répudie Pompe:ia. fa femme , qui a voit~ éré fur-; 
prife dans un rendez-vous avec P. Clodius· dans. la, 
inaifon mênie de fon mari,, où l'on célébroit ce jour-là; 

les 
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l~ mrfleres de bonne Déelfe. La corruptÎcn det mœu 
fréquau ; Pompée qui revenoit a!ors en Italie ,, répu ... 
dia au!li Mucia fa femme , convaincue d'être en Qlauvais 
commerce »·ec Céiar lui-même. Il était en ii mauvaife 
réputation lW" ranide de la fidélité conju~aie .. qu'on di-
foît de lu.i q11'il itoir Jr m.tri 1it tflilftt lts f~n , ~ l& 
femmr Je tous ln m.1ris. Il n'en eur pas moins !a harrudfe 
de dire en réQudiaut Pompe-ia ; q•'il 11e f.illGil 1'1S mtiM 
~e t.i femme le Céf ::r /itt fottpfonnée. 

. . 691. • . 
L'affaire de Clodius eut des fuites. On nomme des Ccms 

m!IT~in!s pou.r iui faire t~n procè~ , .cc .. ir.l!lc _ptoi.~r:ate.ur 11.:~
rn1ftel'CS de la bonne Déeife" ou l'on tçau qu il ~ton ae-
fendu aux homme' de s'i.'tlmifccr : il ccrrcrnpt fes 3,,. .. 
ges à force d'argem , &. par d'aunes voyes encore pi~s 
tnau1;aifcs ; il efl: abfous, matgré tous les foins de Ci-
ceron. Clodius étcit un mauvais citoyen , enr:rmî de la 
République , & par conféquent de Ciceron. Pompée ar-
rive en Italie. 

Ici tout devient intrigue St faéHon. Les gens c:;iîr-. 
voyans _ fémbloient prévoir que la République ne pou-
vait fubfifter encore long-rems i ils fenroienr qu'un fi grand 
corps ne pon>oit prefque plus le palfer d'un chef. Pompée 
parut,& tous les yeux fe rournerent naruretlemenr for lui;on 
fut re~ré de ie regarder co~me. le maltre q_u~ l'1;Jniven at-
1endon: ; rout le monde s emprdfa de faire ra c0rr '"'~ 
vainqueur âe l'Orient , Ciceron lui-méu.e. qui avc.it 
paru fi grand pendant [on ConfuJar ; il le paroiffoic en-
core, mais il éroit clfacé par Pompée. aux yeux du 
vulgaire. Il fait rous fes efforts pour l'engager à ap-
prouver fon Confular ; Pompée refufe de s'ouvrir , il 
rienr une conduire équivoque ; & dans le rems même 
qu'il pouvoir tour obrenir par les vores d'honneur , 
ii acbere le Confu!at pour Afranius , l'un de (es favoris, 
qui n'a..-oir d'autre mérite que celui de bien danfer. Ca-
ton fut le feul qui ne céda point au rorrent • il refufa 
l'alliance de Pompée qui lui âen:iandoit l'aînée de fes 
niéces pour lui-même , & la cadette pour fan fils. T1oi-
fiéme triomphe de Pompée. L'Afrique &:: l'Europe lui 
avaient fourni la mariere de deux premiers~ l'Aûe loi 
fournir la :rnaciere de celui-ci ; " eri forte que fes vk-
., roites· , . dit ~l.,_ Cr~vier .• fembio~~t . embjaffer ~out 
l'Univers; " On iut · cieux· 1ours enoers a vou- p~\ftr la 

Ff -
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marche de ce triomphe ~ quoiqu•ene ne fût point fuivie 
comme a l'ordinaire .. par l'armée du rriomphateur. U 
l'avoir licentiée en arri?anc en Italie , pour ôter tous les 
om_b. rages qu'on a~oit pû concevo. ir.~ i;1om~ée pr .. éren-. 
doit ufurJ>f!r fans ~"tOlence un afcendanr egàl a celui des 
Tyrans ~ il voulo~. tenir rou! de l'eilime ~e fes. ciroyens ; a: fans doute qu tl fe Aattotr que tout lui érotr dû & lui 
feroir accordé , après les grands fervices gu'îl avoit ren-
dus. Il avoir prefque triplé les revenus de la république , 
& rellement reculé les frontieres de l'Empire , que l'Afie 
mineure~ qui avant fes viél:oires érok la derniere des pro-
vinces du peuple Aomain,. én occupoit alors ld centre .. 

693. 
Triumviràr. Pompée s;éroit rrompé ; les Romains te" 

TCnus de le~r pre!1Jier~ adJ?iira!ion ? & ralf urés par la dé-
march.e qu~11 avou faste ae hcentter fes troupeç, ne le 
regardoient déja p!us que comme un concitoyen , con-
ûdérable à la vériré ,, mais fimple particulier comme leJ 
aurres. Il demandoit qu'on Rt à fes foldats une difiribu-
rion gracuîre de. terres • & qu'on approuvât fans e:ra-
JDen cout ce qu'il avait fait en Orien[ : il échoua roue 
uet , ayant retrouvé en Jon chemin Lucullus lt Crail"us ,. 
les ~deus rivaux '· 8t Caton le . ~éau de rous ce~ qui 
formo1enc des delfe1ns trop amb1aeux. Sentant . qu'il ne 
,pouvait dominer feul ; il ell:: réduit à fe recoucilier avec 
Cra.If us, par l'entremife de Céfar. Ils s'affodtnt: tous trois 
par ferment. Caron vit paner ce coup & ne put le pa-
rer : Notts avons iles mAitres, s'écria-t""il , c'm eft f1dt tlt. 
Ja B.ép11blig11e. On ell: peur-êue étonné de voir Céfar 
jouèr déja un. li.grand rô!e~ lui qui ne s'éroit pas en-
core enraordltlatrement difhngué par les armes.; mais 
Rome 'connc»Hoit fes éminentes qualités ; lt l'on fçavoit 
qu'il av:oit verfé des larmes d'envie ; en voyanr une 
fiatue d'Alexandre: an fçavoir qu'il avoit dit qu'il ai4 

meioit niieu.X êrre le premier dans un hamau , que le 
feconà dans Romé. D'ailleurs il venait de con'imander en 
chef pour la premiere fois en Eipagne avec la qualité 
âe Propr~teur ·~ & il avait fait . fentir ~e 9uoi . il étoit ca-
pable en. ce ~e.; .tout cc; qui :efio1c ~ ful'!_1u!Juer dans 
ces contrees avott fub1 fe-S lo1x. Rien ne l empecha de de-
mander le triomphe ,. . que les vûes qu'il avoir fur le Con-
f ular. Il falloir fe préfenrer en perfonne ; & ceux qui 
Jlr*enàoiènt au ~iomphc 1 éloient oblig$s dé demeurer 
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bon la ville , jufQu•â ce qu,on flli prononcé fur · 1eur 
demande· 11 recueillit les premiers fruits du Triumvirat; 
il fut nommé Confui peut l'année fuivanre avtt M. Calpur-
nius Bibilus • zélé R.épuhlicaîn. Son deifein avoir ét~ de fe 
donner P' r collégue un.certain Luccïs, qui daru la même 
TÛC répan~lt l'argent a pleines majns; mai;. le Sir:at fo ligua 
en fav~ de B1bu.1us. Il fc corti1a , il. fit une femme ph:s 
force que celle que Luœïus offroit ; on l'CIIJporta par cette 
\.oye , Sc.. cela de l'avis mê~e de ~ton. qui difoîr. q~e te 
véritable bien de la R.èpublique étoll préférable 3 (es loî:r. 
· Caius Murena &. le doac Varron qui étoient Ediles cette 
année,, font ttil;Ilfporter de Lacédémone à Rome un pan 
de muraille , fur lequel ét'!it. 1:1ne peintare a frefqae qui 
avoit ~ long-tems radru.irauon de tOUIC la Gtéce. 

694~ 

Les Sénateurs àvoienc beàuçoup èfpêré de Eibulus, &:. 
J>ew:~e a.uroic-il fair beaucoup. s'il eûc eu en tête routes au-
tre que Cèfar; ion zeie ne tint pat co:m:.re !'ambition de fun 
faétieux coüégue. Céfar . ayant propofÇ une nouvelle loi 
Agraire pour ~apr~ver la bienveillance du peuple , Bibulus 
ne trouva polllI d aune moye.n de s'y oppofer ~que de dê-
darer que tous les jours deJon Confulat ieroient auraut de 
{2ces : il tue le feul à les obforvci. Tout plia fous les .. -ioleo~ 
ces de Céfar .,jufqu'à Caton qui vouloir d'abord réfifter, &: 
o!froit de fouffrir la prifo~ ou l'exil s'il le falloir. Ciceron lui 
repré!enta IJfU s'il n'avoir pas befojn dt Rame, Rome a-:.·Git 
1,efoin Je lsi ; . il crut devoir céder â ce morîf. Ce fut un jeu 
pour Cifar que de f ubjuguer les deux à unes Triumvirs ; un 
trait de fa po!itiauc lu} f~r pour cela~ Il fi~ . èpoufer a 
Pom~ Julie fa hile unique .. perfonne d un menre accmn-
pli, mais q~i cédoi~ a-:euglem~r ~ i::_outes les .,·olomés de ion 
pere ; Juhe dom1no1t Pompee a ion cour , & Cra!Tus r:e 
pouvoit éviter de éoJ;ldefcendre aux •olont~s du beau-pere 
& du gendre réunis. Céfar recherche Pamirié des Chevaliers. 
en leur. accordant un tiers de diminution for le prix de! tèr-
mes qu'ils tcàoient âe la R.épublique en A6e~ Il fait confir-
mer les aél::es du Généralat (le Pompée , &. fe fait donner 
à foi-tnênle pour dêpanemenc l'l_Hyrie & les_ Gaules. avec 
le commandement de quatre légions pour cmq ans. Pour 
fe prc;iturer des appuis_ chez les Etrangers ; il fait décla-
rer amis 8t alliés du peuple Romain , Ariovil1e Roi des 
Suéves en Germanie-, &. Pto\omée Auiéte Roi d'Egypte! 
ll ttt roui: cela fan~ daignef tculement confu!rer Bibulus 
fbn collégue ., qu'il avoit obligé de fe renfermer dru:s 
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fa maifon où il 1eJla pendant huit mois eariers.; n'exer-
ç;u}t plus aucune fonttion de fa charge ; c"cft ce gui fai-
1oir dire à Ciceron .. pe i'étoit r111111ie 411 Conj11/11r tle 
J11les ~ tlt CéfllT. Bibulus du fond de fa retraire, faifoit 
1ouYent afficher des placards dans Rome coutre la trran ... 
nie des Trium:vifs qui comm~nçoir à .devenir infup!'nablè 
a rout le. mo1tde.. lis eurent heu de sen . appcrc~otr , par 
le mauv21s accueil qu•on leur fit phis d'une foss dans les 
aüèmblé·e·· s J>Ubliques.o On alla même jufqu'â. a .. Ppliq~er ou-
verremenc a Pom~ un vers d'une Tragédie qut le re-

• préfencoit alors & dont le fens rtoic ., T• n'r/l Jwmu grmiJ 
gtu pour notrt malheBT; le peuple y applaudir, & le fit 
répétier par l'AB:eur plus de cent fois. Let Triumvirs ac-
culoi.ent Ctêeron d'êrre en parrie l'auteur du difcrédir où 
ils tomboienc .. Be il eft vrai qu'il avoir fonemenr tlé:lan:é 
conrre l'éta.t ~élue) ~es. affaires .dans un de fes pl;aidoyers ., . 
pour Antome foo ancien collegue. Céfar fçavo1t fe ven-
f.i'r ; U fait défigner Clodius Tribun d11 ix---uple pour l'"an-
née fuH•ànte , · &: tait dénoncer Ciccron .. comme ayant 
voulu fairt àffaffiner Pompée. Il choHit pour certè. com-
miffion ce Vertius qui l'àvoir·accufl lui-mbnc d'!lvoîr conf-
piré conne l'Etat avec Catilina : la otlo~ie efi décou-
:ene ~ . Venins. eft condamné â la. pr:ïfon ? Céfar l'y' fait 
ettangler • cr.unte de quelques indifcrénon de fà pan. 

69S· 
Céfar avoit eu foin de s'afi'"urer des Coefuls de cette an-

née.. en lpoufant avant fon départ Ca!pumie fille d~ Pi-
f on,. &. en . prenant avec Gabinius les liaifons lès plùs Îl1-
1jmes.. Les arrangemens qu'itavoir pris pour ~loi11ner de 
Rome Ciceron 8c Caton , les deux grands défenfeurs de 
la liberté .. furent f uivis d'un entier fuca!s. . • 

Le Tribun Clodius étoit feul capable de fe charger d'une 
li odieufe entrepdfe : il fait paffer pluüeurs loix pour fè 
1néparer les . _,.·ores à attaque{ Ciceron. · La premiere or-
d0nnoic que les bleds qµ'.on di_ftrihuoit à vil prix aux 
pauvres citoyens , leur feroient déformais délivrés gra~ui
temenr. La feconde .. rétabliffoit cenaines con&airies d'ar-
ti!ans que le Sénat avoît tout.es fup primée$ depuis neuf 
ans, . comme danc.SCreufes pqur Ja nanquiliié publique ,. 
& elle en établHfoit de _nouvelles que Clodius eut grand 
foin de remplir de la plus "(tile populaçe. Dey; autres 
loix tendoient à dimùtuer la puiffance .d~ Çenfeurs , 
&. à <iugment,er la liberté des àifemblées popajaircs. La 

~--~--""'~--- --~ _j 
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~uifmc ponoit le CO\lP dfd&r ; elle condàmnoir: à l'exil 

m quiconque aumit fair. niowic un citoyen - fdrme de 
: p~ocès,. ( Oq voie qu~l s·~r de _l'atfaitc dc:s conj!lrk;_) 
Cteeron prend fe deutl ; vmgr mille Cbevalicn Roma1ns 

· 1c ptti; .enc aTCC lui ; le Sémat le prenà auOi ~ dé!ibé-
nrion publique. Les Confuh rcndcm une ordonnance 
pour erijoindre aua ~curs de qui~ le deuil ; C!o-
aius 2!1DC la po_pqlacc , lt s'~re ~c ~ place pu~li:-
quc ; il n<t rcRoir plus d'autre .... ourœ a ClCClon que d ar-

. mer Ces amis qui taifoicnt la meilleure &t la plus faine 
pvtie dc;s c\toreus; mais on eût vu une guerre civi\e~ 
C. icer .. ·.o.· n voi.t d•Q.ll. côcé l~ dang.~.er de la ~é. p. !Jb_!iq':!e ! de 
l'aune lç fi~ propre; il ne balance pomç , d tor._r de 
Rf?DlC• Il llF lau~pas difli~utcr. cc~n~ qu•après _a:;cir 
v~ncu. Clodius , . d n'aurou: encore nen fait; ce féd1t1C-;JX 
citoyen avoi.t saifon de dire , 911'il fallai1 IJ•~ .. Cicrron 1.i-
rit #.ttt fois, aa tJ.•"il fit tlnx fois oainqJU{,; Cêfar açec 

·(es légions étoit aux porta de· Rome. Auffi-tôr que Ci-
çcroa · eut quiné cette ville ~ Clodius le fir condamner i 
l'éxil nomm~em: " &t conlifqua fe$ b~ens. qui furent ven-
dus a l'encan ;. fes maifOQ$ li~ vül~ - ~e çampagne furent 
.Pil!ées & d~up· 1\ r, retire à T~~9ue . en ~tac~ 
~~e .. aptes a:vo1r _hé re!>iné par ç. Yug~hus ~réreur de 
Sictlc ~ fut leq\lel d avQJt compce. Clodius fau donner 
le Gouvernement de la Syrie au Confu.l Gabinius > & ce1ui 
de la Macédoinè à. Pifo~ fQn col\égue • pour payer les 
fervices:qu'ils hù à,voJeiu:.retldf.:U dans 1•affàire de l'iiril de 
·ciceron; I! o11Hg~ C~1:f i quitter llof!lC• en lui fa~fa.r.r don-
ner maigre 1~1 la comuuffiàp de redµ1re ·en pro\'1nce Ro-
maine l'if]e. de. Chypre " · o.ll: regnoit alors. un Pco!omée 
frere de Ptoloméè Aulête. Roi d'Egypte; ces deux Prin-
ces éuj1cnc fils bitards de Pcolomee Lachyre , mort far.s 
enfa:is l~g1cimes , & qui~ difoir-on ~ avoit fair un re11a-
ment ·eri faveur des Romains. Caton ne rapporra d'au-
tre gl?i~~ de cea:e .odieufe e%p. ~diti'?n. q!1e ceile d'avoir. 
iecu.e1lh fcrupuleu.f~t les depowlles d un malheureux 
~rince i PtQlQiqée fe fit périr par le poifon à la nou-
velle· de foa approche. 
· L 'Edile Scaurus donna des Jeux d'une fompruofité & 

d'ûne gépenfe li exceffives., qu'ils furent ., au jugement 
Çe Pi~n~ .. une des prfncipale_;-caufes de la corrul?~iou de~ 
~œur& de çe r:eiqs. Scaurus , pour orner un theatre qui ne devait d"urer qu'au mois .. fit tailler trois cent foi-'ante. ~ollo!in.~ du plus beau mµbre .. aqtant ep°' 
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. G~s ~ dans.la GatJ!e Be~giq~-: {on a..-
rJdoit t\J.Dû. la P3J!JC ~ Gaules .qUJ s'étendOICllt depuis 
Ja Marne ·~ la Sein~ jufqu'au. JlJnn. ) Les Belges ., la plu. 
Jlan: Germa11u d"ongsne., h01ent les p~us fiers & les plus 
J>el!iquel!X de tous les JM!U/~es Gatt!ois ; ils fow&irent îm-
}'anemmenr Je voifioa~ · . . llomams • & fe doutant des 
de«'eins d~ Céfilr ... ils réfoluronr de le prévenir~ Ils a voient 
trois ·cem: mille ho111111cs fur Pied au COllUD®temCDr du 
pdntems ~ar ... en coml't!,at les .. r re~rts q~'il.amèn~itde 
Ja Gaule •. cifaJpme., n'a.voit que hlUt légions; mau la 
mulritude · des ennemis aufque1S il avoir atfai{e , ne l'ef-
nayoit .,oint : il connoüfoii leur l~é k leur. inconf-
tance~ Il les attaque au paffage de la r!viere d•Aifiie 8t 
les meG enJùitc ; ils fe féparent.Bt fe r~ent chacun dans 
leur p;tJ"s. Ce mouvement hâte leur perte. Céfàr les pour-
.:fWt ? en fàit un gr~d carDaftC • &. l~ anaque enfui!e par 
partie$. Il ·· avoir déja. reçu a fon ar-uvée lçs foutniffions. 
cles R.iuois ; il rédUit œur de Soifi"o:as, ·de_ Beauvais &::: 
d'Anùcµs. •léprou'Ve plus tfe·réfiftance de la part des Ner-
"Viens , ·· peU:plès qut übitoient entre l'Bf(aut &: la Sam .. 
-Jne : ils s'ttoienr rluriis àvcc los Anéfiens &t les habitans 
du Vennàndois Jnûi voifi~s • 8t fe prépa,roient à bien 
recevoir Pannée llomaine. Bataille .fanglante fur les bords 
de la $l\mbre ; tes Romains ., apr& avoir· couru. un tris-
grand danger , rcftent enfin vainqueurs. Ils aEtaquent les. 

'Aduatiquê.s qui , à œ qu•on croit., habitoimt' fur la Meufe. 
•na ~virons de Namur. Ces peuples entreprennent de 
f e dékndre dans leur vine ptindpa.tc. EffrayécS à la vùe 
des machines que Céfar faifoir élever pour battre en brê-
cbe .. il ~r de re rcnare., & tomhent(urles Romains 
à l'improvifte. Céfar , ~près avoir pris leur ville , les fair: 
tous. !Clldre i l'encan pour les· punir de cette fuper-c:hene. · · · · · · 

Pendant que. c«ar niulriplioir ainfi les conquêtes dans. 
la_ Belgique, P. CrafJ"us fils ~e Triumvir ; l'un de fes 
L1eucenà1ts ~lraur, . -.voir les plus gra11ds fuccès dans 
la Gaule Çeltiguo ; il foumer roufe la c&e maritime de-
J>ttis !'~bo~diure de la sèine jufqu'à celie de la ~oîre : 
( la• Ge]nqµe ou Gaule. proprement ·dise ,. s"~tcndo1t de-
pui$· )~ Manch~ & l'Othn jufquà la Mêdirarranée 8t aux 
Alpes~ elle &01r bornêe d'wfcôté par la Sèine & la Marne , 
de l'autre P.ar la . Garonne. · ) 

_ <?Mn viCf!t · patf.er (on quartier dans .1~ G<1u~ citéricu· 
.ff, ÇOJJUD.Ci\ avcµr fait l'année!Précédcnt(!,, foiu prétç.t.ce) 
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h Caire. ra.-. ronde···'&.·.-rcn .. - ·dre··· ·. la juliœ,·fuiv··.-~·-.c.· .-~ ·-·· dès Maaïflran ll.Qmûns,. C'éroit plllr.6c pour foc à ___ - .·- ·····. ·· 
de YCilfcc au. inoïp<es de R.ome ~ ft.__ d'y foatenir ---~-m 
crédit qui 1 eVenoir UliDaenfc depuis fCs œaqaêœs. Oa 
ordonne en fon lionncur des S•nlW..iom on ·Utioos de 
graces /olcm~~ ~anr quiQze jours., DOmbre 4Qj 
cxcédoiJ œlw q111 avott été accordé a tous les Génhau : 
on nomine des CommQfaircs pour ~ avec lui l'état de 
Ces conqutccs, honneur-qui ne fe déarnoit ord~ 
qu'après la gu.ecrc: c;uûcu:uvnc œroûa& .. 

1?1· 
R.enouvellemcnt dU Triwnvat. Célàr a une entrev1ie 

avec Cralfus à R.a-..crme, Be avec Pompée i Lucques • p()ur 
refcrrcr les nœuds de leur confédératiou. Ils conviennenc 
~'eux que Pompée 4t Craifus dcmandcroient enfemble 
un nouveau ConfWai; .. 8t qu'ils feroîem proroger â a..; 
far le comroan~emem ~s res Gaules po\lf cinq n~uvel
lcs ~ .. a.!ec. laq~. __ c. de.·.·- Procouf~ •. ··u nT avo1t P!•.-
de_ bbette ; C1cerQfl lui-mime. pour énttt un fecond ezd ., 
f1,1t obligé de louer Céfar en ptein Sénilf .. lt d'opiner pou 
lui laîifér le gouvernement des deux Gaules : il avoue danl 
fes écrits que œa:e démarche écoit bien humiliante. ac 
qu'il lui eût ér.é glorieu: d'imiter la ~cufe fermeté du. 
Poéte Philoxene 1 leqtJ.cl aima mieuz c fe f.ùrc ramener ea 
prµ"on, que dt; lou~_ les vers !1u CJl!lD Denrs qui_ l'y avoir 
~au mettre. Ainfi Ctceron qw _ s'étott. cant de fotS e.zpof6 
a la mort pour la defen[e de fa par:ttc, n'eut pas la ré-. 
folution de s'expofcr à un fecond C.U pour la même caufe; 
c•eft qu'il craignoic moins la mort que l'exil. Elle etlr êré 
1~ ·comble. ~ la ... gloire. au l.ieu qu'un~.· ù?ndamnation ju_ri~ 
dique a tou1ours quelque chofe de fl&mfant , du moiDS 
aux yeux des conremporains ~ qui ordinairement ne font 
p~ à Jlonée de iugcr . des évenemens auffi fainement que 
b! portérité, ,Céfar patfe promptement dans la Gaule Cel-
tique .. où fa . btume fonune 'l en ouvrant une nouvelle 
carriere à fes ·armes ., lui fournill'oit une nouvelle oc-
càlion d'étendre fes conquàes. Ce furent les Vênet:es 
( 1es habirans de Vannes) _gui anirerenr fur eux le pre• 
mier orage , par la hardidfe qu'ils eurent de fe révolter • 
a; de retenir chez eux des Chevaliers Romains· qu'on 
aY,Oit envoyés leur demander des vivres. Ils font vainc~ 
dàiu -un combat na-..al par D. Brutus fous les yem • 
Çéfar , qui aYoiE marché . conu'eu ·en perfonne. "Ils fe: 

,_ 
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rendent i difcrétiba , le font traités à la· rigueur ; on les 
fàit vendre 2' l'eaam.· Q. Titurius Sabinus, autre Lieute ... 
·nant de Céfar • remporte 11nc viaoirc compleuc fur les 
Unelles. les Eburevices A: les :Le1:ov4cns,, lilliés des Vé-
neres, (les canmm de-Comance, d'Evreuzlt de Lizieux.) 
C~tis te .. fils dompre. · les A:_q.· uirains. ~uoique la, f4i_fo.n fûl: 
déja. a vantée , Céfaf vou101t enueprehdre de réd1.urc les 
JloriBS &. les M.épanicns , peuples de la panic fepcentrio-
nale de la Gaule,. qui étoienr anfli en«~ dans la ligue 
des Vénetes; il fut prévenu par l'h;ver, . · 

Le ra..cux Marc Anroine, depuis Triwnvir , fervoit 
cette année fous Céfat auqud il veooit de s~atQcher , àprès 
s'être fair lui-mânè un grand nom tians la guerre d'Egy ... 
prc , laquelle avoit êr.é entreprife par le Proconful Ga.bi-
nius, Gouverneur de Syrie , pour rétablir Ptolo~ée Au-
lete chd°é par fes ujers , à caufe de fes déponemcns. Ce 
Gabinius été Q..'1 hom!lle avide qui Cll,\trepric cette. guerre 
fans coiniffioq • - wiiquement dans la vûe de Eirer de 
B"!lfes fummes da maiheureùx P.tolomée ; il fut eondamn& 
à fan. retour comme com:uffionnairs. Tout l'honneur de 
l\l vidoire fut pour Marc A,nroine • à qui Qabinîus av-Oit: 
donné le command001ent de fa cavalerie. 

A Rome • Ciccron · eft infulté Pitt la faé\:1.on de Clodius. 
pour lors Edile , qui ,. fo~ prétexte de quelque ré.ponfe 
des . Arufpices interprétée arbitrairement •. voulait faire 
abattre Je pabis que l'illuŒre Orateur faifQir rebâtir dans 
la ville. Il ell fecolll'u par Milon fou ami , qui, les armes 
à la main .. mer enfuire Clo~ius 8t Ûls parrlfiiu. Grande 
fédirion dans les Comices , à l'occalion de l"éieé\îon des 
souvcau Confuls. · Le Trihan M. Porcins'' Caton qui cc.., 
noit pour. le parti de P-0mp~ · &: de Cralfus , met oppo-
firion aux affemb!ées ., & fair tC)mber · ta République e~· 
inrcrregne. Pouipêe & Cratfus font ~nfin élus par les me .. 
nies de Céfar ., avec lequel ils avaient eu une conférence 
à Luques. Les crimes, ne coucoicnt plus rien à ces nou-
veaux conjurés ; la fédué\ion • la violence , tout fUt em .... 
ployé pour parveniL à leurs fins •. Ce fut par les .. m!rnes 
voyes qu'ils firent donner l'exclufion à ~ton qui deman~ 

·deit la Préture, peur être à portée de rélifler à leur ey~ 
rannie .. 8t qu'ils obtinrent pour cinq ans tes gouverne-
niens de Syrie &; d'E(pagne ~ dont le premier échut à . 
'*ffus, le fecond à Pompée. Ils font. continuer <\ C4f'lf 
fe gouve.rnement des Gaules pen~t cmq ans. . 
,,.; " ,- -; . - --, -- -- - - - - •' .,, ~ . - " -
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Ils vouloir t taus deux à leur pene. Pompée• par 
une conduite imprudente , fc donnoit un rival redoUGh 
bic , ou plut&: un maître en la perfqnnc de Céfar , dont 
la puilfanœ alloit diformais devenir inébranlable polf 
cette P.rorogation de commàndemcnt qui lui promcttoic 
cent nouvelles conquêtes ; ac Cralf us ne f.it pas plurôc 
pourvu du goul>'erncment de Syrie , qu'il s1entêta folle-
ment d'un projet de guerre contre let Parthes • dans Ja-
quelle il eui cotis les mauvai~ fucc.ès qui lui furent fouhai .. 

~~!Ji:c ~ ~ri::e t·:;,~~Tg~c~.e~erJ~:ri;n a~;r=~J;: 
tians~ qui 1 fuivant les i4êes fuperllirieufes des !loma.iss > 
devoient mirer les plqs manges m:ühcurs f\lf celui qui 
y avait été foumis • & fur celui qui les av.oit prononcées. 
. Pompée ne fi1t pas fèule'menc to:!nté de mià"tre le pied 

dans f on gouverncmeat 6'Ef p1'gite • fon éloignement cllt 
été conrraire au deffein qu'il avoir de continuer à domi-
ner dans Rome\ & qùoique la chofe fut fans ezernple .. 
il fe oonrenca de gouverner fà proYince par ies Lieutc-
pa!ls .. pcnd~m qu'il s'occupait à R.o.me a cap_tiver la bien-
veillance de la -populace par des 1e;.nr & des fp:!étadei .. 
JI eq donna de fi 111agoifiques à l'oçcailon de la dédicaœ 
d'un tbéâue qu"il venait "de faire confiruire .. qu'au r~ 
port <le Cic:eron , la· jiompe . de l'ap~eil c:n. fu ~ifpa
roître coure la gayeté. LCl théâtre dont il eft tcI parle .• eft 
le pr~mier qui ait été bâti à demeure ; il éroit alfez vafiC 
pour contenir quara1ue mille perfonnes. La feule chofe 
uri\e que firent· Pompée ac Craffus pendant leur Confu--
lat , fut d'introduire un meilleur arrangement dans le 
choix d~ Juges. lls · ponerenr aulli une loi contre la bri-
SUC:. mais _on la tourna .. en dé~ifion. parceq;i'on fçavoit 
qu'ils lla.vo1ent eux-mêt\les pratiquées dfrontement· On !e 
inociua encore ~plus ouvercement d\1ne ttoifiéme loi 
gu'ils propoferent pour réformer le hue dt: la table qu'ils 
porroient très-loin tous deux ; ils ne pur.:nr la fairepatfer. 

Céfar a de nonveawc fucç:ès , non JY..S concre les Gau-
le>is car ils étaient encore trop dfravés de le•rrs dernie'"':' 
res détaices pour ofer rien entreprendre, mais contre les 
~~piens ~ les Tenél:eres, peuples Germ~ins, qu~ _avoient 
~ce c_hail'es d.e chez eu;c PF_ les Sueves ;ears vodms ~ . &; 
VCUOl.Cllt chetcher un etablillèment fur les bords du Rhm. - ·- -· - ... -- -- . - - -- - -- - ~ ~ - ' . - ' -. ,. 
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· tt met en fuite.. le ~affe lui-même ce grand fleuve fur 
un pQnt de bois conllruic par ie1 ordres en du jours. 
Céfar aimoit les aélions d'éclat ; peur-être que l'envie de 
s'illufirer eut aura.nt de part a cett .. entreprife • que i'ef-
pérance d''=n tirer quelque. urilit~ bien réf;lle ; & ce qlÛ 

. peut affemur ce {~awçon • c e.fl qu aprds a vau re'ii: promp-
tement les foumiffions de quelques ~uples vot1111s , il fe 
hâca de revenir fur {es pas • ro(npi~ fan pont • & courur 

· s'emharquet J>?ur la Grande Bretagne où ·rien ne l'atti-
. rait , ce femble, que le defir dç répandre l4 terreur de 
fon nom dans cette ille ,, comme il venait de le (aire en 
·.Germanie. Il iit fa defcenre heureufemenr. malgré la réûf-
tance des Iufula.ires • & les repoutîa viguoreufement; mais 
il ne peut rien entreprendre de plus, faute de fa cava· 
lerie qu'une tempête avoi~ empéchée de le venir joindre: 
ainû il fe rembarqua après avoir fait promeure aux In-
fulaites de lui envoyer des ôtages en Gaulç .• ce qu'ils fe 
garderenr bien d'e.zécurer. Tel fut le fruit d,une expédi.-
iion., qui, comme il l'avoic bien prévu> ne laiffa pas de 
)ui faire un honneur inllni à Rome : le Sénat décerne à 
çcne occafion viqgt jo\lfs d'aélions de grac:~ aux Dieux. 

699. 

On auroit pu e(pérer quelque chore de nouveaUI Ma-
gill:rats, s'il y eut e11 quelque· remede aux maux de la 
!lépublique ; mais elle était déja prefque entierement fub-
jugée.. Pompée , . fous prétexte de remplir la commiffion 
dont il avoir éré · chargé de procurer l'abon~nce dans 
la capitale , tenait aux panes de Rome plufieurs légions 
(ous les armes i en Orient~ Cra(f us était à la tête d'une 
armée formidable qu'il menoit contre les Parthes ; & 
Céfar en Occident , achevoir -Oe foumettre R.ome. Ainfi. 
le Conful Ahenobarbus , l'rand <;nnemi de Pompée. & de 
Cratrus , & Caton qui enfin éroir parvenu à la Prérure • 
refl:ercnt d~s une inaétion . forcée fous l'oppreflion du 
Triumvirat. Caton cependant parvint à faire publier une 
nouvelle loi contre la brigue, & fur en conféquence grie-
vement infulté par la populace , qui fe fi\ifoit un revenu 
d.e la vénalité des fuffriges. L~ premieres enrreprifes 
de Craff us furent affez beureùfes; R avoit déja réduit un 
grand nombre de villes de la dépendance des Parthes en 

, Méfopotamie , lorfque tour à coup fon avarice lui nr 
négli~er 4e ~ bea~ coiqmence~ens~ Il f~ rendit à An~ 
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tioche , où il fe monua un digne fucceaêur de GabinitJ i 
par les ves:atioru énormes qu·il r e:xerça conne les Sy-
r~s. Non cernent de piller les ra.rtkulitts .• il dépouilla 
plulieurs rem ·es célcbres, , & fir exprès Je vor,age de 
Judét; • pour en":ver le trefor que le peuple de Dieu COJl• 
fen•mt dans celui de Jérufalem. • 

Cëfar alloit â fes fins par des vores plus nobles ~ il fça-
voir que les richelfes ne lui manqueroîent pas quand il 
auroit la puiifance en main ; lit poudui-çanr roujoun fcn 
deffeîn de s'îllulher de plus en plus r:ar le' anres , il 
p~lfi; 1;1ne feconde fois d:ns la, Gr·an· de Bretagne qu'il vcu-
lo1t 1omdr.: ? !"es conquctes : il en loumet la plw granàc . 
partie • apres une rêfifiance affez légere de la pan des 
babirans. Il n'r eut que Caffivelanne, fouverain d'une 
concrée fin1ée au-delà de la Tamife, à vingt lieues de Jz 
mer ~ qui fe diftingua .P41" fes dfons • pour difputer aux 
Romain:o; l'entrée de fes Etats. Céfar ... à fon retour dans 
les Gaules ,. &. obligé de partager fes troupes en différcns 
cantons , à caufe d'une famine qui a&iigeoit le pays. Les 
Gaulois profitent de la circonfiance .. pour attaquer les 
légions Romaines ainfi fiparées. Sabinus &. Coua. ~ Lieu-
tenans généraux de Céfar > font anaqu's oSt défaits par 
Ambiorix chef des Eburons .. ( les Liégois. ) Q. Ciceron, 
frere de l'Orareur, couroît le même danger • s'il n'eût 
été fecouru à propos par Céfar .. qui patfa f 11r le ventre 
à foixante mille ennemis .. quoiqu'il n'eut avec lui qce 
fept mille Romains. Cette aélion de vigueur conrinr les 
aUtres peuples. Les Trevirois cependant tirent e:ccorc 
quelque mouvemenr fous la conduite d'lnduciomare leur 
chef; mais il fut tué dans le combat , &: fa tête fut ap-
portée au Géntral Romain. Céfar prend fes quartiers 
d'byver dans le$ Gaules .. pour prévenir les foires de la. 
révolce. 1l y auroir lieu de s'étonner quelle ne fûc pas 
arrivée pendant qu'il étoit abfent ~ fi l'on ne fçavoir qu'il 
avoir eu la précaution d'amener ayec lui route la haute 
Nobletîe de la Gàule~ pour lui tenir lieu d•ôtages pen-
.lanc fon e.xpédidon de la Gra...11dc Bretagne. · 

1001 
La République ét:oit tombée dans l'inrerregne , p~r 

l'cppofirion que le Tribun Quintus ltluciu~ Sczvola. avon: 
rr:ife 3 l'éleétion des prétendans au Coniular ,_ qui rc:_u; 
c~p!v)·g!:11t o~-,-a::eiâ-enr la br5:1:e li.·· plus efuênée. ~ 
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imcrrepe dura jufqu'au mois de Juillet par les fourdèj 
J)r&. riques ... de Po.··. ~~ , qu. ,i m. ~·!1~.·. cffâ1a •. àc . P!ofiter ~e. 
refptte rranarcb.e ou Rome.eto1~.~ombee '! pour fe faÎre 
J:iomcr DiéhltaJJ". Enfin Cn~ Dominus Calv1nus &. M. Va~ 
Jerius t.feffala, fc firent élire à foh~ d'argent : ainfi le 
iDal que Sczvo!a ~oùloit éviter ne fut: que dilftrê ; il koit 
dcvénu inévitable• · . 

Cette année qui tèriitinoir le fi.ximc fiécle de Rome, 
eft marquéè par evend:uenr funeflc à la l\,épublique. C'cft 
la défaite 'cnncte de Cratfus .. Chez les Pânbes 7 narion 

. avec lîlq~ene )es ilo!Da~s ~·avoicht rien à démêlef pour 
)ors ;, aùffi t:raff m n avo1t-tl . reçut aucun oràre d entre-
prendre ~me g~e~!e· ~a~s fon ... avidic~. ne .. lui penpet~oit 
P.as cJc ~ue attenn<>_n a !o~s ces Dl<?nfs; &. fà prcfomp-
tion éto1t telle, qu'il mepnfa de pudÎ!!-ns fecours offens 
p~ A,rt~baze Roi d Arm~niç, alliE des Rbinains •. A.u. con: 
trauc,; il donna aveuglement dans tous les faux avis qui 
lui Curent donnes par Ahgare .. Roi d'.Edeffe en Ofrcëne~ 
Ce Prince; de concert avec les Panhci -> vint trouver 
Çraff us ; il l~i pètfi1a.d_a aifftnem: que rennemi ~ .. fral'pé 
Se . ~ur au feul ·bruit de: fon entr~ ?1. Méfopotam1e ~ ftaJ')lt a pands pas ; & qn'tl ne s'a.giffeu que de Panen-
.iltt poui itte filr de là :riél:oir.è. Sùr ~. rappon.; C~!fus 
·s•CDgagea dans les Valles & arndcS platnes de ces conuees • 
~ cour?r ar,~ ~e _proie qu'il c:r~yoit ~ei't~ine~ En éffer: ,, apICs quelques 1nurs d'une marthe cxrremement 
pénible , il rencontra les Panhci; mais ils ile fuyaient 
point ; ils. vem?iènt . fl.ondre fur lui avec un. e ~vaierie e:Xcel-: 
lente & 1nm;i~mbraple. Le combat. commença par une 
décharge de fléthes ·lancé~s par les Parthes avec tant d'a-
drdfe & de force , quelles pe1 çoient fulmmès &: boucliers, 
& fiacalfoient tout cê qu'elles rèiiconér9ient. Les Romains 
v~l~nt ail~ à l'e~~i :i il f(lk . 8i.; n'.en .ell:. 9ue plus .~ 
cramdre ; 1l lance .en fuyant des tratts aut!i fors , que s il 
eut été de pif'd ~rm~ (on fçai.t que lès. Panhes avaient 
ce red.ourab1e rale11t• J Que.• l. pa~i pouvoiept pren.dre le~ 
Romams prefque toµs Janraflhu ;& ac.coucumés a com-
battre corps à corps? Craffûs le nls qui avoir fuivi fon 
perc dans œrre ma\heureufe eJcpédirion , tente une der-
niere rdfoprce ; il fe met ·à la tête de queloues cohones, 
& joîpt !es ~emis qui. s'étoient un peu plu~ approthé~ 
de lm : 11 fait des prod1ges de valeur ~ &. vamcu , blelfe 
dangéreufemcnt ; & réduir à fe faire percer, par fon écuyer ; 
plufieUis autres Officiers de marquë fe tue,;nt eux~mêmes 



51!1>1 IE'.ME St E C t Ê. 4t1 
de défef poîr. La nuit mer fin ~u carr.age; Jc:s rdfes de 
l'armée .Romaine s'échappent a . la faveur des tiorbtes i 
& gagw;m la vilie de Carres: ils 1 fonr pourfuiris pu 
les ·Panhcs. Ctalfus .. invité â une confltcntc par Smma t 
Gmml des ennemis , dl forcé par la murioetie di: b 
foldats, à 5' zendre malgré lui: il alloit à une mort cct-
caine. Le dc:ûein de Suréna cependant_ ltoit de le pren-
dre vivant , mais Craff us fc mit eu défenk: le fut mi Ici 
armes à la main; _prefque tout cc qui reftOit de.;Rnnaiu 
curent le mbnc fort. Op efl forcé de donner ~udques 
louanges i Cra.if us , au. milieu des julles feP!ccl\Cs demi. 
on J'accabli!: Rien n~eft plus hé. r. oïque qut la k:tmcté q~ ... il 
tn?ntra en çprenant la mon de fon fils , pour ne pomt 
decouragtt fon année ~ le que les woles q11'il _adrdîa. 
ceu:s quî l'environnaient , lorfqu'il fut obligé . d'alleT fè 
remettre emre les mains de Surina : E• pt!f'IU lita, 
leur dir-il • IJffe vans comlilife 1111% mnllnre ft;rtSJU > litn 
f.:JT t1Jllt ~. Cralf•s 4 1'é1i .. trompé ,..,. ks nmnaù, er 
non pas ltwe ;par ~s Jolrlats. 

Dans les G anJes ~ Céfar n'attendit pas k prinrems pour 
fe mettre en campagne. Apris avoir fait lever en Italie 
deux nouvelles . légions , & m avoir ri:ÇU une noiôé . c 
gui lui fuc prêtée par Pompée pour Hmpb.cer les pCiteS 
laites l'année précidenre ., il fait le dégât dans le pays des 
Nerviens, ( 1e$ peuples du l'.larnault & du Cembrdis) qui 
tnenaçoîent d'une révolu:. 11 affcnible JC$ Etau gènhauz 
de la Gaule à Lutéœ , ( Paris ) le marche aclli- tôt 
contre le,s Sénonois qui avoient ttfufé de s'T tendre. Il 
furprend Accon leur chef, on fe foumct Clt on \ui donne 
dei ôr:ages. Les Carnures , ( les Chartrains) qui avoicut 
p~is ,les arme.1 d;e. l. eur coré ,_ font. autli !eur. pai:r: Le dcf 
fotn de Céfar é,Jott d'aller drou chez les Lrégou qu'1l ~ouloit 
exterminer, p0urvenger ladéfaitede Sabinus& àeCcaa; 
Jnais il fentic qu'il falloit auparavant: réduire les T1evirois lit 
les Ménapiens , alliés de ces p<;uples. Il enne dans le can-
ton de ces derniers ., & 1~ obligé par le ra>agc de l~urs 
terres , à recoonoirre la domin<\tÎon Romain~ A l'é!ard 
des Trevirois ., i\ tro. uva qu'ils. venci~r d'êue fubjlli!tJéS 
par l'un de fes Lieutenans; &. n'ayant plus rien i faire 
das.s ç:e pays .. il r~felut de palfer une feronde fuis le Rhin~ 
pour mecrre les Germains hors è•état de donner aueun 
fecours à Ambiorix Be aux Liégeois. Son expédition ft.\t 
couni; ; les Suéves aufquels il e_n vouloit prir.cipa~eroen; .. 
fe retire.rœt dans kurs forêts a fcn apprc.che i lt Cè.ai-

1 ' . 
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· appr~ de manquer ~e vivrés dans ce pays prcf. 

q. ue .•nculte. repalfa prom.prem~ .•.. dans les G.a. ulcs: mais 
ü ~dfa .fubiill:er preftiue en e1_1ner. le nouveau pont qu'il 
avott fait c.onftrmre (ur le Rhtn , li en fit rompre feule-
ment la panic là. phu v9ifine du pay~ ennemi , . & fir hàrir 
fur l'autre rive une tour de charpente a.vec un fort retran-
chement où il mit douze cohortes pour le garder. Il en:. 
tee. enfin .d.aB! le ~Ys ~ Liégeois &t le met au pillage, 
mats Amb1onx échappe . a fes recherches; fa veneeance 
s'appefanrlt fur Accon chef des Sénonais , qu'il fait con.,. 
damner & exkuttt à mort. Il vient paffer l'hyver dans la 
Gaule Cifalpine pour fe rapprocher de Rome .. où il avait 
plus que jamais d'imponans intérêts à ménager .. 

-· - ~ -- - -- . '~ - - -";: .~ ~ 

.REM A 1t Q tf !" $ p À a TIC t1 t r E k. Es. 

L. Es.· ~hrônes. fe .. font ahaiffi.l~ .. dev~t les ~omains ~. i'or.o 
.. gue1l · des. Rots a été huuuhée .. 11 reçoit des lo1x de 
ces fiers Rélfublic:s.ins. Rome eA: parvenue à ce haut dégré 
de fplcrideur qui a r.anr excité d'admiration. Mais qu'elle 
peut ~voir ét~ la. t.atife de ~me admira. tion ; quel bien les 
R.omatD$ ODt-ds fà,t a l'Univers? C'efi: ~le fCr &. par le 
feu qu'ils Ce font ouven: des çaffages jûfqu'aux extrémités 
de la terre ; det ruitfea.ux de fang & dë larmes one coulé 
fins ceife autoûr d•eux. 

Difons-le hardiment : tout ce qui a un caraél:êre de 
force nous paroît porter l'empreinte de la grandeur & 
de la majefié. parcequ'en effec la force eft l'origine de 

. bien des droits. Alexandre n'a paru fi long-rems un des 
plus gtands hommes, que parcequ'il fut un des plus re-
doutables ; comme le peuple s'ell: accoutumé à regarder 
le lion comme, le Roi des _animaux , parcequ'il eft le plus 
terrible d'entr'eux. 

Il fut de cems où tous les hommes étoient peuple : heu-
reufement ces tems ne font plus. La vrai Pbil9fophie a 
fair dif parottre la gloire des conquérans ~ elle a renverfe 
les rrophées que la barbarie leur avoit élevés. elle a brifé 
leurs couronnes Br flérri leurs funefie l'auriers. 

l.es Romains nous paroiffent encore grp.nds ~. mais c'ell: 
par leur vif amour pour la gloire, leur prudence dans 
les c::o11feils , leur courage invincible dans les combars, 

leur 
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Jenr fermeté dans les adverfités. leur modhation dam les 
profpéri.ré:s ..• ( guclqu. 'en ait .~r~ le principe i; enfin .•. c'efl 
p.ar leur refpetl pçur la re.,g1on & les lo1x , par la ft-.i-:-
gaJiré. la rem ~rance, lJt aieme la· pureté de mœurs qui 
regnerenr fi long-rems parmi eux. Car il ne faut pa.s con. 
fondre les idées : la douceur des mœurs & les venus aima-
h~ qui en font fa. fnire·~ font incompatibles a•;ec la bar-
~rie ; mais l'aufl:ériré des n.œurs &. les venus fauvages 
qoi l'accompagnent,· ?euv~nr nà-bien fe rencontrer avec 
elle: on pourrait même dire qu'elles en foru: en quelque 
forte infê~rables. · · . 

Quelles ferofir en effet les oc:tuparions des peuples bar-
bares • linon l'agriculture &: la. guerre ? Ces hQmmes ne 
travailleront. prêcifément qu'aucanr qu'il le faudra, pour 
fe procurer les fubiillances néœffaires à l'<'.n:rerien & à 
là réparation des fortes que la nanire leur a donn~es ; tic 
ils les tourneront auffi-rôt cornre cllc-mèrr.e. en les em-
·ployant à de:truirc d•aurres hommes~~ Il faut rerrancher de ,~ 
J'agrîculrurc .• par- rapport i ces peuples ., une infinité de J 
b1anches qu'ils ne peuvent conneîttê. · Le nécdlaire phy-
fique c1l' rout · ce qu'ils ~herchent ; , l~ refle e.ll- pour eux 
un fuperflu, un objet de luxe qui-ne leur convient roinr .. 
I!a guerre deviendra· dont ·letir· occupation dorr.inanre. 
Mais elle ·ne fe put faire .a,•ec füttès fans les ,·erna mili-
taires ; la févériré' des mœiirs efi fans ·contredit une de 
ces vcrrus , &: même ~lie efJ: orf!inairement portée chez 
les peuples ·barbares -jufqu'à la tèrocicé. · · __ · 

Cette rigidité de mœurs fut 1ong-=tems chere aur Ro-
q:iains , clic s'affoiblif enfuite, -& alla toujours en dëgé-
neranr à proportion de leurs conquêres & des an:roiffe-
mens de leur ·puitfance ·~ jufqu'à ce qu'enfin fous les Em,. 
pereurs ,.les Romains devinrent le plus corrompu, ie plus 
:Vll • 8c le plus méprifablc de tous les peuples. -Les caufes 
d'un changement- fi prodigieux ne f onr pas difficiles à dé .. 
c;ouvrir , .du moins je crois appercevoîr quelques-un~ des 
p~cipales-:, · . · · • · · · . -

La -prem1erc: me: f~ble genérah;, les autres me paro1f-
fcnt plus. pan1cuheres- auI R.omams. · · . . _ 
-_ Les hommes fe polîtfenc & s'humanifent à proportion ~es 
fommunicarions qu'ih; one les uns a\'CC· les autres. Orez 
ces communications,·&.· vous n'aurez que des fauva>!es 
ou des barbares. Cela n~dl pas moins -vrai â· l'égard de~ 
I>C!Jple-S .. e. ~tiers. ils .fe civilik. n_t 8c s'ac:kn,1citf~t par les 
fuluons qu lli Out ave~ des. peupl~ plw polices qu'ç~; . 

G S . -
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a douceur des mœuu a des charmes 6 puiffans, qu'il -faut 
lui rendre hommage dèf qu'une fois on l'a connue ; ~·dt 
uri joug aimable que les nations polies prépatenc aux na· 
rions les plus farouches~ La Grèce fo .. mife par les Ro-
mains • {ubjugua à fon tour ces vainqueurs féroces ,. en le1,;r 
communiquant fcs Arcs: Grttda CllJtaftrttmvitlortm ctpi1, 
~ artts intulit agreJls Latio , dit Horace dans f on Epître 
à Augufie. 

Ce changement s'opere par dégrés ; on ne paffe pas tout 
i. coup d'une ci:trême férocité à une exuême douc:=ur. Des 
hommes féroces & brutaux commenceront d'abord par 
n~êrre plus gue des bo~ durs & féveres , enîuite ils fe 
uouveronr dans un julle milieu ~ & l'on verra regner par· 
mi eux une douce & judicieufe pureté de mœurs : mais il 
peut arriver qu'enfin ils s'amollitfenr &: fe corrompenr. 
C'eft ce que l'on vit chez les Romains dans le ûéde que 
ne:> us venons . de parcourir , avec cctt~ différence néan-
moins qu'ils fe trouvcrent corrompus fans s'étre adoucis 
enûéremenr. li faut en expliquer les_ raifons. . 

, Depuis la deftruél:ion de Carthage ,. les Romains vo-
lment de conquête en conquête ,. & la plupart de leurs 
viél:oires leur apponoient plus de tréfors encore que de 
gloire ; ou pout mieux dire.. on sTaccoutuma bientôt à 
Jtl~furer la gloire des G~nérau par les richeffci qu'ils éta-
lo1em: dan~ leurs ,triomphes. C'étoiem ou les dépouilles 
4es peuples vaincus 7 & on les appelloit or triompb.d , ou 
les de. rl!iers pro!t:n. us de l. a ven,te de~ prifonni.i.:rs de. gu. er-
re ,. & ds prenoient le Il(lm d'or c;;ptiJl 1U1r11m capts'Zl•m. 
captiv11 peninia,) Mais ce n'écoîc airez pour ces fiers vain-
queur~ de dépouiller lews.ennemis; ils. voulaient ;~con:: 
fe vou couronner des mams de leurs nvaux humilies & 
foumis. De fimpJes l~uriers ne leur fuffifoient mên,.e plus, 
ils exigeoient des couro11nes d'or. Lts cruw.onnes trfompf.,i-
les,. dit FeŒus 9 /or.t ctllts g11t l'on donne mL Génb"'tW..tin· 
qtJtllT ; elle étuient autTtfois Jt /1114rier ,. aajoutfbui ella 
font d'or. Jules-Céfar reçut en différentes occafiGns plus 
dè dix-huir cent de .ces, couronnes • qui, au rapport d'..\p· 
pi en ,, pefoient enfemble au-delà de· vingt mille livres ; 
& c~r or coronaire g~ d'ab~d fe doDHo!t volour~ire~ 
ment , dégénéra enfutte en impôt 6c en tnbut ~ pu~fq!'1e 
Dion rappone qu'Augufi:e gagna:· le cœur des pe~ples ~ l~ 
ralie , parcegu'il les avoit décbarg~ de l'or q~'tl avotent 
coutume de fournir pour les côuron~ •. Spar~ten .rernar: 
que auffi qli' Adric,n fJJt beau.coup loy,i: à'avc;ur dechartie 
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l'Italie de la même conuibution , &; de l'avoir di:min~ 
dans l=s provinces. . _ 

Aînfi pri:fqup roi.nes les rkheffes de l'Univers 6renr .eut 
à coup à Rue-.-; une iFupcion vi<.:lem:e. qui r c:1~fa le~ 
plus grands deiordres. Les Roma;ns n'araat jan:a1; iow 
di=s richeffes. n'~yauc jarr.ais connu les vrais & lt'gidmcs 
moyens de les acquérir • ne pouvaient pas non pha en. 
connaitre le vérirable &. légirime ufage. Tous les citcrens 
d: Rome furenc autant de Lucullus ,- qui trailererit !eurs 
riche{frs en vraies dépouilles de barbares , aufqi.:ds le 
droit de la guerre leur permertoir d'infulter. D..:~!a cette 
mauvaife polilique d'aut:anrir fubitemenr tous les îrr.p6rs~ 
ces dillributions gratuites faites au ~eu.pie• ces prndi~
licés dans les îpetlacks , ceue profufion dans les dépen-
fes de la table • enfin ce luxe immodéré , çui gagna en 
peu de lems rous les ordres de l'!:[at. · 

Chez un peuple où les rid:e!Tes ne peuvent s'acquérir 
que par des moyens légitimes• rien n'empêche qu'on ne 
leur accorde un certain dégré d'honneur & de conlldéra-
cion. Il le fauc même.t puifqu'cm doic y préfumer 9u'e!les 
font le frwr du trava1 & des ralens, comme or. h.:ppofe 
que la noblt:lf<: e!l: le prix_ héréditaire de I~- ven:.:· Mai,s 
dans . une pnvee d'ans 7 de commerce & d'1ndufine , ou 
l'opulence ne _peut nalcre. ponr aix;fi dire .. que du fein 
des crimes & de l'injulHce , toar ell perdu , fi les richef-
fes viennènt à être honorées ; & tel fur le malheur des 
Romains, L'éclat donc btilloienr les dcoyens qui a>-cient 
le talenc de vendre leurs fuffrages au plus haut prix , les 
guerriers qui fçavoienr décourner à leur profit les con-
tributions & les dépouilles ùe l'ennemi, les Magifirars qui 
faifoient adroitemem: pancher la balan.ce du C:àté de la 
faveur &. . àes préfens , les Publicains qui a\"oient l'art 
d'étendre à l'infini leurs droits & leurs prétentions, les 
inrriguans qui s'éroient formé un riche parrimoine des dé-
pouilles de leurs 1:réam:iers, les G ou \-crneurs de previnces 
qui , fous mille · prétexces arrifideux , avaient dévoré la 
fubfiance des peuples confiés à leurs foins; cet éclat, di~~ 
je , en impofa à uoe multitude groffiere qui connoilîoic 
peu ies vraies venus. Elle p1ic tout. cec éclat pour de 
l'honneur , elle lui ~rodigua la confidëratîon , l'admira-
tion • & bienrot elle fut contrainte de lui accorder des 
r~îpeél:s , parceque la pui!Tance fuit toujours de prés les 
r:chelfes. 

lle fi grandes révolaûons dans les idées & dans !es ma::urs 
. . _ G ~ iJ 
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des Romains , ne pouvoient manquer d'en produire d'atinî 
confidérables dans. leur caraéiere. Cene fierté, cette !>.au-
teur .. cerce ma dlé .. qui avaient fi .uuvent édacé daris 
leur conduite .., s'édipferent tout à coup. Ces hommes qui 
ne .p~i:loient que de donner dt:_S loix ~l'Univers .. étaient 
d"éja plus propres à en reccvorr eux-mêmes du premiec 
cicpycn qui feroït affez entreprenant pour leur enlever leur 
ljl?eni ., çu affez _riche pour l'ach~er. Ils . ~·avaient plus 
d'1n1éréc a fe facnfier pour la pame .. dcpws que la con-
fidération étoit pa6ée route entière à cei.ix qui ne cher-
chaient qu'à piller , opprimer .. détruire la patrie elle-
JJlême. Il fau~ qu'un p~upfo ait des ,-errus pour êP'e lipre .. 
&: . les Romains n'avo1et1t plus _ces vertus depws qu elle3 
n'écoient pins ni .honorées ni récompenfées. A l'efprit Ré-
publicain * ou d'intérêr public .. fuccéda l'efprit d,.mtérêt 
P.an_itulier i à l'efprit de d.ominaôoil ,. fuccéda l'efprit de 
f CrT rt'...ide. . . . 

Ce n'eft pas gùe les R.omai,nS ayent jamais èu aucun 
jiench. ant peur là fervirui:K:.. ~lta.t le plus. h_umiliaD~ p:iu. t 
l'homme & le. plus c::ontrau~ a, ro!-ls fea dtotts: m1us _c·e1i 
que tant de 11chdfes ~ fubitemcnr tic fi mal acqu1fCi , 
ayant produit chez eux ~ lme lé plus effiéné' ce lwte 
fic naltre à fon tour là plus ihfa.tiablè avidité pour les 
Hchelf es- Ils r.e ctmnurknt prefque plùs a·autte gloire , 
que celle d'êrre riche- au:i: di!pens ae là iufiice , de l'hu-
man~ré & de l'honnetrr ; leur· caraB:ere dégénéra fenfible-
~e:it ~ ils deviar~r par dégrés vils Be rampans,. tour prEr~ 
a ~chanBer leur hl:ené contre_ àe rargent, tout ptêrs a 
profiiruer les plus grands éloges â leurs ryrans • roue fiif-
pofés à offrir à Céfar un empire abfolu fur la puÇkur de 
&oUCes les femmes Romaines • &c. 

En perdant Lè génie Républicain .. ils ne perdirent pas 
-< gé!1ie guerri?" ~ ce génie ne fit que d~anger d'obi~· Au-

trefois on avoir com?auu pour la gloire & la ma1efté de 
l'EJl!pir; ; alors Q~ .cDrobatto~t pour _fervir l'ambition de 
celut d e~1tr~ les cuoyens qui pouvo1t le plus prGmpte-
ment ennchu fe.s foldars~ .~ Sylla, dir M. de Montefquieu, 
.., corrcmpir une fois dei folôau qui devaient dans la fuite 
;, corrompre les. Capirainéô: il . leur donna les terres des 
,~ èitoyens , &. il I;s rendit àvides pour j;µnais; car dè~ 
.. ce m9ment tl n y eut plus ùn homtne ae _guerre qui 

·., n'au~ndit une occafion qui plh: mettre les biens de fes 
,. conc1cov:ens enrre fes_ mains· c~ ~infi il. n'dl: pas difficile 

"Re.s rQblla .111,b#fcpttil1îf11 J c:'rft lexnJ littk•l qiie j'emploie i!<i1 
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l"appq:cevoir pourquoi les ROJ,Dain1 fc n.ouv~eat conom~ 
pu.$, Wi1 s'!trc ptefquc adoucis. Las de dnalkr la tet-
te, ou p!url;:r n'r uouvant plus rien â divaller, 'ils f&'.li-
nent leurs a ,,. contre eux-mêmes. Dam la fureur donc 
ils font poaMés pour Tes rlchetîcs ~ ils $'égorgent mutuel ... 
lement pour s'arracher .Jes uns aur autres les trilles dé-
pouilles du genre humain- Ils ne quittenr point leur hu-
menr mcunriere ; comment leurs mo:urs pourroîent-cllcs 
6~0uàr? . 

-
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.Ami. Je Rome 70i:. À.':lant JE sus-CH B. I s T SJ~ 

L E crédit . 8t l'auterité de Pompée ~roienr montés à un 
•el point,. q~'après un a!foz lo.ng tnte~regne, caufé par 

la origue & les violences des Candidats • tl fut elu Conful 
pour ceue année". a. vec . facu!cé cependant dt? fe ~.om~e. r 
lui-même un coll~ue au bnur de d~ux mots • s il le JU-
geoic à ~ropos. Il fal!oi~ que les ch?!es. en fuifent venw:s 
à de cernbles excès, pu1fque cerre eleéhonfans exemple, 
fur autorifée par l'avis de Caron & de roue le Sénat. En 
èffet , Rome éroit devenue un lieu de difcorde, oû l'on 
ne voyoir plus que fêdirions,. m€urues .,, & co~bars en-
tre les différens JXlnis des. P!éten~a?S .a1:1x ~.:iagdtr.ac.ur~s .• 
Entr'autres ., le tamcux Clodius qw 1ouo1t un grand raie 
parmi eux ~ ven?lt d'être tué. âarls une rencontre par 
Milon , am1 de Cn:eron. 

La démarche du Sénat couvroit P0mpée d'une nouvelle 
gloire ; èll.c l_e r~Y.1<1 entierem~!lt au parti A;ïfl:ocrari_que., 
&: d'autant el us ·t~dement. qu d commençott de lu1-me-
me à (e dêtacàer de Çéfar • parcequ'il fentoit que Céfar 1 
ailoit fe détacher de lui. Ils · n'étoienr plus liés par les . 
mêmes nœuds qu'autrefois; Julie étoir morte, & CrafTus 
ne les cenoit plus en refpeél:, par la crainte qu'ils avoienr 
'toujours eue de le voir fe déclarer pour l'un . ou pour 
l9autte. Il époufe Cornelia • fille de Metellus Scipion , & 
veuve du jlune CralTus. Ils fait de nouvelles loix contre 
la violence & conrre la brigue ; il réforme la jufl:ice & 
ahrqe la procédure judiciaire. Milon fut la viél:ime de la 
loi contre la violence que Pompée fon ennemi àéclaré • 
fembloit avoir faite e:rprès roncre lui ; car il y avoir 
ajouré l'éreél:ion d'un rrihunal extraordinaire, pour con-
noîrre du meurtre de Clodius. Milon fut condamné, mal-
,rré tous les effons de Ciceron , qui avoit encrepris fa dé-
fenfe. Metellus Scipion aurait dù fqccember de même fous 
l'accufation de brigue qui fut intentée contre lui; m:iis 
Pompée follicita li vivement , qu'il le rira d'atfaire. vio-
lant ainfi Je premier ùne des loix les plus elfentielles qu'il 
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e1u::us 7 fompcius 

Magnas. 1 •. 
5,,.1 J' .b"4,il 1'11.f 

701. sJ. Catulle (QVa- R"]...,~,Jd.. 
Icriu.s camtus) . · 
né à. Vcrone,mon Anùptcz pro-
à. R.omc âge dtJfit:uu des ttOL 
tf'ClltC aDS , TCl'S lblC$ & de la foi-
[' au de ceuc vil lbkŒe d'Hi r~. 

foeir "4 b!lflr tk 
f?t -il. 

Q. Cecilius Mctd-
!us Scii'io. 

Scr~ius Sulpicius 701. 
llufos. 

M. Claudiw Mar-
cellus. 

I. . .iEmilius l'au lus. 703. 
c. Ciaudins 1l1a~ 

ccllus. 
L. Cornelius I.cn. 704. 

tu lus. 
c. Claudius Mat-

ceUus. 
Cef11r rjl Di81&n•n· 

'"" s /4 fi• "' , ..... ,,;,,. 

le, 7os.le bit conferet 
s z. _ ce Poëre a,.-oitjp:u ~~r b Pro. 

dans le cuafb:rc car.noie de J~ 
une facili1é & un déc. Il donne à 
enjoument flllÎ rhafdus • foa 

s 1 • ont paffé dans {es Jils ai.né, le goa~. 
Ouvrages.Il nous vcmement de -
rcfte de l11Î cent Jemfalcm & des 
db:. fept· Epi- enviroas ; & i so. .. 
grunmrs ou au· Herodc, fon au-

C.Julius Ccfar:a•. 
l'ubl. ScrvililU Va-

ria Ifauricus. 

tres petites l'ié· trc fils • celui de 
ca de ven, qui la Galilée.A Vant. 
prdque toutes J. C. 41 
font CharmaotC!; Antigomu l'un 
lrdlyiccnd!pur, desfilsd'Arifto- -

105. 4-ll· mais les idées ne bulc .• ayaut •p-
ie fom pas tou· pelle lC's 'P:nbcs 

Ctf11.r rjl Dill1utt1r. 10'·. 48. 
Q F.ufi. • u.s C-a. le.ntu. 1 

jours. _ en ~udée pour 
Cefat { Cauu fe nm1biir fur 

Julius) ne i Ro. k thrône de fes 
me, l'an 6 S3. de~peres , Hctode 
ceue vill.c , tué vient cb .. errh!l<. 
daJH le Senat en u fccours à 

11.s fur~11r na-.t-~ 
Publius Vatinîus. I 

Co11fw~s '!Ier; !11. fir. · 
ie l 1&1:nu par 709' Rome, où ile& 
Cif11.r. 

C,Julius Cefar.~ 0 

l! rft D~l11u~r & 
a •~me rn1J1 
f:6n[:.L &'Ile ç 

M. lEmilius Lcpi-
dus 

c. JulillS Ccfar4•. 

Ln aploitsde cc .lui-mémc dé-
707. 47· llomain célcbre'daré Roi &c ta 

font des modéks Judi"c. par la 
dans l'art mili- prott'aioii de 
raire Ses Com· Mue Antoine 
menraÏtC'svuMé. en ..;.r. 
moires fnr la Heiodc iffi!!'ge 

7"1!- 46. gucnc civile & Anrigonus dans 

G g iîj 
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fôrmarioil"de- hf jutlice~ Ce mênie Merellus fut cholû P• 
~oi:r.pk pour é_rre fo~ c?ll~ue da~s le ~onfuiar , quoi.: 
qu'il en fuc tour-a-fait md1gne par l'infamie de fes mœurs ; 
en fane que n.·en···· .!1.·e lui conv. enoit .:.:oins qu~ Penrreprife 
qu'il fit de rérabhr. la .. Cenf ure dans fon ancien lufue. 
_ Void la plus beHe campagne de Céfar dans Je Gaules. 
Apj)renant qu'ellès ·fe·· fulll~oient de llOUv&n de toureg. 
paru ~ à l'înfligation de Vercingecorix , proclamé Roi 
des . Arverniens , il repaffe promptement en, Gaule , tra ... 
verre les Cévenn~· 'att plus· fort de l'hyver; & ayant 
trompé les ·ennemis qui ·croyoient · cene entreprife im-
praticable·,· il combe -fur !''Auvergne, &. -la met â fou a à fang'. Vercingecorix étoir oçcupé dans le Eerri ; il 
revient promptement au' fecours 11.e fes comparriotes. Cé-' 
far profite de la diverfion ·, & va rejoindre fei: légions 
qu'il a voie lailfé lirverner dam, le pays de Langres. Il pé ... 
nette à · fon 'tour dans le Berri~ après avoir pris fur fa 
a-oute Genabum ( Otl~ns) qu'il .fic bruler·, pour en pu-. 
nir les habira."is d'avoir maffacré la garnîfon Romaine. Il• 
forme le liége d'Avaric.um f Bourges ) &. le prend après 
da · cravaux·infiriîs. Les Gaulois- avoienc appris à leursi 
dépens l'an de défendre les places; ce fiége fur foutenu 
avec ranr ·d'intelligence· &. de vigueur,, qutt- coure autre· 
;irmée que celle de · Céfar , y aurciit certainement reçu 
un affront. . .. ,_ . .._._ .. .. • · .;. , " .. 

Révolte· des Eduens. les plus anciens alliés que les Ro~ 
mains eulfenr dans les Gaules •. Cet évenemenc oblige eé-
far à fe rejoindre à Labienus qui venoit cle rentrer dans 
le-Sénonais • après avoir fait une renrative inutile pour 
mffiéger Paris ., à la rête de quatre légions : ce ne fur que 
l'année fuivanre que cerre ville fir-réduite fous la puiffance 
de.s Romains• -Vercingerorix eft déclaré Généralîffime des 
!S'oùpes·de la li~e, il éroi.t rrès-cap~ble de~remplir. cerre 
imporca~ ~onfüon ; quoique fort Jt:U:-«:' encore , il n.'a-
vo1t pas moins de prudeo~e-que d'aéHvue & ·d<t valeur ; 
mais il s'écarta malheureufement du ·plan qu'il.avoir fuivî 

• jufqu'alors • & qui tonfifioir à harceler l'armée Romaine 
plurôr·que de la 't:oipbattte. Vercingerorix vir Céfar s'a-· 
vancer vers la province Romaine. il crut tju'îl·fuyoir & 
qu~il étoit tems de bazarder une bataille; il. la livre & 
Ja -perd. Les· ennemis qui étoient encore au nombre· de 
quatre-vingr mille hommes.. fe retirent dant la ville d'A-
lize. Céfar enrreprend de les y affiéger. C'efi: avec raifon 
C'llle .cous les Ecrivains ~ieus '4t .modernes ; fe fom aÇ"7 
<. . ' 
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Q.. Fab. Marimus, 
èaius Treoonius. 
F•Uiu i111n. •arr 
· f .birrmnu i~ 4n-. 

•frr j,,., 44 l' ,.,.. 
ai11 , Ctmi.ijci1u 
lai r/1 fob/frw.11 
1.ur J.i x-fi1r b••- . 
r11,. 

C. Julius Cefar.s •. 709. 4S. 
.f.Urcus Antanius. . . · e,,,.,.,, C.J'r itoir 

Il# ffU•ll UffU 

D;t1utt1T , • ,..,...,,-Co•· 
[NI .S [• •l•u • 
~ Rmilius Lcpi ~10. 44-
. dos. · . 

f,ulos Hinius. 
C.insYibius Pènfa 
:p,,, lu1r fohfthru. 
C. Julius Cefar 

oaad2aus: 
Q. Pediq. 
• Et .l uvx-d. 

l'. VentidillS. 
Caius Curinas. 
:M . .Emilins. Lepi- 7 II 41· 

dus 20. 
L. Munuins l'laL 

eus. 
Lucius Antonios. 712. 41, 
1ubL Seivilim Va. .. - - -' ~ ~ ... -- :" 
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for celle dtsG.au. fetufalrm. & l'y 
lts. font desmo fait pt1fouie.r' 
.!éles da11S l'ar· pu le frcoou de 
d'écrite. O.n a Sot'ius Ueuœ-
tO!lt liéa dé pin. nant d' Ar~tome. 
fer que, s'ir CÛ! cc G6aèral •ou-
occupé aifez!Ioit le gudn 
I·.?:·~~ tC'l!s.. ~e1~0. ur l'or:tc_nlcnt 
tnronc qq il pre· ac fon rnom-
rcndoit é:ablir,p'.-ic. m;is He--
au milieu · de rode obii11t 
Jf.omc : ~~~inoir d' An_~'?i~e qu;u 
;uffi lune des ;urott 1; · ure 
modêk1 · dans tranchée ; Cii lai 
l'ut de regncr. fi11it la prinl'i-
Son pui!Tant gé· pautê duAfmo-
nie fe pr!toit à nttns , l'année 
tour. & le pot· d'avanr J. C ! 1. 
toir toujonts llU l:fCT~ fait 
rrandl!'s chofes. rnonrir llircaa 
· Ciccrôa (Mn- II. qui lui don-

eus Tullius} na· noit encore de 
tif d' Arpi en Tof l'ombrage ,qnoi-
c;:ime. tué i l'âgr que âgé de qu-
ic foi-.11ue & tn:. vingts a1n; 
tiois ans : pu (e$ & voyaat que l& 
ordres · d' Antoi- ortuoc mcm-
uc • i';in de Ao.. çoit d'abandod-
mc, 710, net Antoine, i1 
· Le ton de l'abaiidonneauf 
mœurs, de ré- fi mAlgré lc;.-
tlci;:ion . d'hnma- gundcs obli;,-
nité. de p:nri0- dons qu'il 'tui 
rifmi,dc l'hilofo- •voie Antoine 
:>hic"" on um:. -:ft vaincu à la 
qui regnc dan!. :iauillc d' Ac-
frs Ouvrage-;, cr. •inm • & cette 
rcn4 la lcl.ibnc rilioiret dqDH 

-·~ 

1 

\~ 
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~ordis i Jouer ccd comme le phis grand . eff'orr du cou-
ias.e le du ~ Que peur-on, concevoir en eiftt . de 
'"i"Dr imagiDi & de plus promptement exécuté , que 
atte double lipe· c'e drconvallarion formée autour d'A-
lùe, & défendue du côté de la campagne par de nou-
veau futfb .garnis ~ fortes paliifades_ > . ~t des _puirs 
~ clc pieux po1nms , & par une mfuûté de chauf:. 
fettapes. · ·. . qtn. • fonn. o. îent aut.ant ~ pieges ... où ne _pou voient œ... urr .. de. tom .. · ha. ttt~J>q. ut Y1endro1enr au fccours de 

! Ce fut muulemcm que deuz cent quarance 
combaaam IClltetent cc ft:cours ; ils rrouvoient Ja 

mon avant de pouvoir approcher des lignes , & cin-
fŒ!lante miHe d'enrr"eux s'éranr avancés pour attaquer une 
œHinc qu9on n"avoit p:.i comprendre dans la circon~ 
valt'Woa à caufe de fa· grande étendue , ils y furenr re-
pouRs • mis ·en fuite ,. & raillés en l>ÎCCCS. Cette défaire 
dicauragc les Gaulois , ifs fe difperfent , &. fe retirent 
chaam. clie-L. eUI. La difene oblige Vercingetorix à fé 
7mdre à difttérion avec tome for; armée. Us fonr rous 
.réduits m efdavage &. dillribués aux Légionnaires , à 
l'ezttpeïo~ des Ar!C~ens 8c ~es. Eduens • <JUe le .~éné
ral Romam voulait faire ferv11 a ramener a l'obedfanc~ 
ces deux J!rÏncipales nations de la Celri'!.ue; fon delfein 
dutfat. Céfar prend la réfolution d.1: pailer une fecoQde 
fuis fhyver dans le Gaules. 

701. 
Cette pré..-aution éroit néccffaire. n S7 CD falloit bien 

que !es Gaulois fe rcgardaffenr comme vaincus i au con-
uaire ,, voranr que les efforts qu'ils avoienr faits en 
cou•>cm a'avoient point eu de fuccès , ils réfolutent de 
panager le•.rrs forces & de former plufieurs corps ·d'ar-
ec. Céfar ei1 a".eni. de leur dc:fTein 8c les Pcrévient ; .. il 
~ pendanc l·hyver les habnans du Bern & entwre 
les Carnutes ; il le5 fubjugue •. Au prinrems .. il lui fal-
lur combattre les Bellovaques ( les habitans du Beauvoi-
14 ] qui patf'*m pour les plus fiers & les plus belli-
~ .Pen~re les Ce.Ires :. ils li.ourinri;nt. cerre réputation., 
mars enfin ils .furent t:nnerement defa1rs , & fe foum1-
rent à leur roar. Ce qui refloic à faire pour pacifier en-
lieremenr la Gaule ., ne fut poinr difficile pour un hom-
me qui fçavoit allier à propos la douceur &. la démence 
avec la force &: la févériré ; cependant il jugea conve-
11able d'hrverner encore dans ces contrées. . 

. Au levant , les ~arrhes Ifrenaçoient la .Syrie & la Cilis 
eu: : tuu doute qu'ils aurofent pu y fufcner de facheufe-
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tia tfaoricos. 10 
cn.Doœiliuscal· 71J. 41. 

rinus. ::.•. 
Cai1u A6nios Pol-

lio. 
Cn(Kl; ( .. l._fiin1ls. 

L. Corn. Ba!bus. 
l'. C:mid. Crdfus. 
Lucins .Mucius 714. +0 • 

Ccnforinus. 
C. Calvifün Sabi-

nus. 
Appiru Claudius i I S· iB'· 

Pulchcr. 
Caius No1bnius 

Fbccus. 
CtJt(•l• _(ub!Nr1<is. · 

C, Julius Oêhvia· 
11115 Ccfar. ,_ "· 

Quinrus Pcdius.. 
Caius Canidu. 
l'uhli1u Vcntidius. 
:M.Vipf2n A~rippa. 716, Ji. 
L.Canidius Gal!us. 
Lucius Gclliusl'o- 717. 37· 

pli cola. 
M. Coccius Ncrv:1. 
L. Cornificius. 71 S. 36. 
Sciuus 1'ompcios. 
M:tr('. AntollÎ!l.S·"· 719. 3 S· 
Lucius Scriboniu 1 

Libo .. 
C. Tulius Cl'for 7:.0. 34 

oa:avi,nus. 3 ". 
L. Vokatius Tul-

lus. 
CnDomiùustèhe 7;:,i. 33. 

aobarb us. 
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._f.7.6 ANNALRS ROMAINES .. 
'affaires aux Romains • s'ils eulfcnt qui avec vigueur auiii,.. 
cbc après Ja défaire de Cra1Tus. Jls îe comemerenr d'en-· 
+oyer en Srrie un petit nombre de troupes qûi furent' re-
pouffées avec perte par le jeune Caffius .. qui ayant échap-
pé au fer des P~tbes danJ. çette jou1llée fi fatale aur Ro-
mains • avoir: raB"emblé en Syrie les faibles relles de 
leur arm~ ' ·le commandait ~ns cene province . par in-
ttrim , ..q:.ioiqu'il n'eut que- la. qualité d~ Qudl:eur. A 
Caffius fuc:cb\a M. Calpurnius Bibulus .. qui ne fc fit pas 
grand honocür dans fon ·.ProC,Onfulat. La'<::ilicie fut mieux 
défendue par Ciceron• à qni ·ce gouvernement étaie échu, 
en conféquence d'une· loi portée par f9mpée dans fon 
rroiliéme Confulaf: -elle ordonnait que les Confuls &. les 
Préteurs ne· ferQient envoy.és en province que cinq ans 
après leur Magiflracure ,. -&. c'etl: ce qui obliga de re-
monter jufqu'aur _ plus anciens Confulaires qui n'avaient 
point encore' eu de gouvernemens. Dès 'que- c;ceron eur 
appris que· les Parthes a.voie.nt palf é \'Euphrate , il fe 
mir à la téte de f es légions , f e poila dans· l~ défilés du 
m.:>ot Taurus pour y attendre. l'ennemi; & garantit airili 
fa province: àc--là il ~·avança; jufqu'aû inOiJt;i\madus, r 
furprit les ·ennemis , ler; défie , & prie apiès dnquanre-
fept jours d~ fiege, Pindenilfus ~ l'une de leurs plus for-
tes places. Ces eiploiu lui firent d~èin'èr par fes foldats 
fc titre d'JmpuatOT i W,:re extrêmement a~qitÎonné par 
les Généraux R,omains ; on "lui ~ceor~ auffi_ à R.ome 
l'honneur des St1ppliGaJjons. Peuc,..êne · ril~me" ·· aurait-il 
obtenu le uiomphe fans l~ obGacles · qu'y · J1lirent les 
uoubles de la R.épub~e .; ïl le defira , mais en hom-
me fage taui mettQst h( gloire qu'pn · atqui~t par les 
mœurs au-delfus _de ·celle qu'on acquie,n par l_~ armes. Il 
badinait agréabfémcnt avec · fes' amis fur fes exploits 
guerriers ; il parloir férièufc:menr , lodqu'il. expofoit avec· 
quelle intégrité, qùelle douceur • que[ êiéfintëreifement .. 
i_l avoir rempli fes fonétions Q.e Proconful. 'I:out le mon-
de l'admirait à cet ~rd. ; jufqu'au Sev~rc Caton , qui 
cependant voulut 1.ui faire refufer l'honneur des Suppli· 
carions. Caton vénoir de manquer lui-même le Confu-
lat, pour l~quel il i'écoit plutôr propo{é qu'~l ne l'avait: 
demandé·; ··c•eft-à-dire , qu"il n'avait employé ni re.;. 
commandarions , ni careffes , ni follîcitatiom auprès d1.& 
J?CUple -: it avait meme obtenu un Arrêt du Sénat, qui 
ôràit :l la brigue cette derniere relfource. Le peuple ea 
lut indigné , &; exd'ut pu un motif fi trivole çelµi. qµ'Û 
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ùius Sofün. 
C. Julius Ccfar Oc.. 

t2VÎ2Dll$.. 4 0 • 
)1. Valcriœ .Mctfa· 

la Corvinw. 
C. Juli11sCcfarOc-

tavi2nus. s•. 
M. Licia; Crafi"m 
On {ubJin• [ .. cerf 

fi 'll'1#rr<r li Cr11f[a1 
Caius Antiflius. 
M. T1diius. 
Lucius Sznius. 
C- Julius Ccfar Oc· 

tavianus. 6•. 
Scnus Apulcip. 
On fa'1ftit11r ~ et 

Jurtirr, 
M. Valerius Mcflà. 

la Potitus. 

7:.3· 
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SAl'ANS 
& Jjù1ftus. I

l PltlNC&_S 
C1•n..,_uru. 

1 
ne _ mon l'an de~B•is *s I .-,W.. 
B.o~e , - 719.I _ 

31. _ Ncus avons c.! Joli1hridatc tn 
lien dcwi: pnirs e'l alTdiaé pu 
ouvragc1 de ttt10 ok• ioa fn:.e 
Hillo1icn • fça !l'™cc a1ut Je 

3 1• v!>ir, la cOll~n!a·IC- . , s 1.. 
uon de Gatilinai Orodes. aatic-
& la guerre dt'mcnr. aommi • 
ugw1ha. 11 ne"H~• oa 7,! ... 

nous rdic que''•". dl ~mpcu .. 

1

-qnclques fr~. :IOnnéparfon fils 
mens de fa gu•n· îhraatc.l'au«_ • 
de Hiftoire Ro d'av.;int J. C.1'-
_maine doat Mar. Plu~tt IV .. 

JO· lwfoit u111 de rrgP JUffi'l'na 
l~s. qq'il n'a pu raa + êlc J. c. 
lcraiat de dite; 

1 ~rn.as R.,...,.;. i 
l
'Crifp1u in hi~;;,\ 

Qpcnda'lt de' célel>rtt &-ri-
lvains, mème du tîeclc d~Auv.dr 
!lui 0~1 reproche de ~·ë! JC nàp u:~ 
!tache a?s: vïc:ill~ faço11• de parf.-r. 
! ~rv1us Sulpicius Refus• Jnrif· 
!cçnhdte célc:brc , Con1ul 1'111 <le 
!Rome , "". 
î L'êloge que C!ccron 11 &{r .:~ 
!lui c~ comoltr;i! di!ou rue G t·on 
!rc:unilfoir enfembh• t<:us i<'1 î»r,i;.. 
!confuh~s aomains, 5ulpc1us l'f'ni. 
1 portl"TNt e11oore fut eux. Jt t\'f\it 

l
~om1wfti c_cnt quatrt"•Îngt- Livres 
hu le Drou dont 1l rd\e rl" f'n~
mcns_ • ptini;-1f.11lcme11:t lit.Ill !c 

iDîgcttc. 



' \ 
t) 

471 ANNALES ROMAINES .. 
lequel on compta mais cent vingt mille cù:orens Romains 
ca a de ponu les armes. 

;q. 
Guerre civile. Pompée av oit offert d'abdiquer le Pro.. 

confulat lt le ~enr des armées , fi on le ju· 
geoit nkdfme; c&r otJi:oir à peu prés la même choie, 
4t il$ avoienr rom ôeu% famcmenc réfolu de n'en rien 
faire : ils TOUloiœt la guerre avec une égale ardeur. 
Pompi!e fc fêmok pour ainffi dire ., porté par les Confuls , 
pu lê ~. . ,_ ~.· . t toUt.. · l'Ol'dre des Pat.riciens ; Céfat: a voit 
pour lui les fOldats , le peuple ,. & une foule de 1eunes 
cai.s décriés. par leur co. nd~ite , mais fignalés par leur 
bravoure. ~ procido1c avec plus de grandeur 8c. 
de majcflé , . . avec plus de hardietfe & d'audace ; 
l"un paro~oit êne le ch~ de la Ré~uf?lique 2 l'autre a:·oit 
prefciuc raar \fun conf puatl!ur ; mats il fÇut donner bien-
tôt une couleur plus fàvorable à f es entreprifes. 

Le Sénat rend un dr:aet ., pour ordonner à Céfar de 
lkcncicr fes ttonpes.. Le tâ.meux Marc Antoine qui étoit 
a.Ibn Tribun du peuple , 7 forme oppofitiou. ConreRa-
don violente dans le Sénat à cc f ujet ; e!le dUfe fepr jours. 
l!nfin on cmployct le Scnarufconf uke ufiré dans les dernio-
rcs eIUémi.tés ; les Confuh ,. les préœurs , les Tribuns 
du peuple ,. a: les Proconfuls qui fe nouvoient près de 
Rome .. onr ordre de veiller à la fureté de la République. 
Antoine s'enfuit. Cifar , avec la feule légion qu'il avoir 
alors en Italie , commence la guerre , fous prérexre , 
dîfoit-il , de venger les droirs du Tribunat violé en la per-
!Onnc d'Anroine. li s'avance lecrerement vers Rimini • 
tians le delfein de furprendre cette ville , & paffe le Ru.:. 
biron. Céfâr s'arrêta un moment fur les bords de cette 
rivicre qui fervoit de bornes à fa province ; la trav~r
& ,. c .. êtoit lever abfulument l'étendarr de la guerre : 
le fort de l'Univers fut mis un inftanr en balance avec 
Pambition de Cêfâr. Celle-ci l'emporra ; Céfar palfa ; 
f~le •dit Pluraique ,. À un homme qui s'en':.leloppe hs 
7ms ~ 111 tête , pour fe c.uher J,J vfa Je J'.1blme où il 
-va fe -pi~rw. Il s'empare de Rimini. 

Deux chofa furprendfont ici- La p.remiere , c'cff: b 
confternarion terrible qui fe répandit dans Rome à la 
nouv~lle de la prife de Rimini , & qu'il fur telle que le 
Sénat déclara auffi-t&: qu'il y avoic tumulte , c•efi-à-dise • 
quct la République ac la ville étaient en d;u;.ger ~ at que 
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toUS tes ci107cns étoicnt obligés de prendre les_ aœa : 
bien plus ,. la pl14Part des Sénateurs ~ des Jtùgiftr~ a, 
des Grands', f rtirent de Rome â !a fuite de P{e•1 "r .. 
qui n"éc~it. pa,. moins dfray~ qur les aune! •. Je OUÏ! 
qu'on na pma1s pu conccvolt' ces terreurs paniques qm 
faifüfoîenc quelquefois les Romains : des gem qui cc· .. 
mandaient a tout l'Univers, qui habitoicm: la riile da 
monde la plus Corte & la plus peuplée ,.,deven.oienr toe 
à coup cimides le. ucmblins au moindre. èvéncmeor qui 
menaçait l"Italie. La fecoruk , c'ell la démarche que 6t 
le ~at de charger Pompée de faire face à Céfar ~ &ome 
n'avait-elle pas fes Confuls. chargés par état <le la dê-
fendre Bt de commander {es années ~ Pourquoi fe icvtt 
entre les bras d'un homme qui , après Célar .. étoit , de 
raveu de tout le monde • · ie plus grand eun.'1li de lz 
République ? Séneque a . donc raifon de dire ql!e ..,. fi 
.. l'on veut avoir un fidéle rabh:au de cfl temi-li .. ou. 
,. y verra d'un côcé le peuple • & toute la. multitude 
.., de ceux que le mauvais état de leur femme n::udc.it 
,. avides d'un changement ; de l'autre les Grands"' Pac-
,, dre des Chevaliers , tout ce qu'il y avoir d'illulbc le 
n de refpetiable dans la ville ; au milieu • la Répuhli-
,. que le Caron feuls &:: abando~ de tous. " Ce z&e 
citoyen qui avoit tant combattu pour elle • pana ~ 
jours le deuil depuis le jour où commença cette guette 
fatale ; î\ avoit pris k parti de fe donner la mon > li 
Céfar étoit le vainqueur ; Bt de k condamner fculotlcot 
à l'exil , fi c.'étoit Pompée. · 

Ils en viennent à une négociation : eile étoit peu iin-
cere , &. fut infruétueufe. Pompée cherchait à tir« l'af 
faire en longueur ., .yarcequ'il n'avoir. encor~ .que uts-
peu de troupes • qu'1 fallo1c du retns a fes legions pocr 
venir d'Efpagne : Céfar voulait donner une apparence 
de modération , & cependant il pouifoir roujoun la 
guerre. Il s'emparè de Pefaro, de Far..o , cP.'\nconc le 
à'Arezztt en Tofcane; on lui ouvre les panes d'Iguvium. 
d'Ofllllo & d' Akoli ; il dl obllgé d'affiêger dans le> for-
mes Corf.nium ; où Domitius Aher:obarbus • perfon-
nage Confulaire, & l'un de fes . plus grands cnr.cmh .. 
s'étoit enfermé avec plufiews iUu!lres perfonnagcs, & uu 
r:ombre confidérable de troubles. Céfar en avoit reçu de 
nouvelles de {on côté .. à l'aide defquelles il prelfa tel-
lement la ville .. que Domitius , après avoir inuti.leœei~ 
écrit à Pom~ée " pour en ob~nir dli fecouri ._ 1te fui;.. 
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4!ô ANNALES ROMA INES. . .. . ., 
ntenaçoient chacun t1e leU!"· côté la République d'une pro.O 
chaine fervitude ; <;aron âoir le feu\ homme capable de 
-~oncen:~ leurs vû:s amoiticufes • ~'il été dans la prc· 
m1ere place. · 

• Le· Sénat. _. à la {ollicitation de Pompée " r~d le. det7 D1Ct Septembre un ~re« , dont. le but éto1r d'oter a 
Céfar le proconfulat . des Gaules au q:nnmc!ocement de 
l'année f uivanre. eéfar y fair former oppofition par qua .. 
tte Tribuns daignés .. qui s'étoienr vendus à Jui à très-
haut pri.r ; · car on· prérend que le Tribun Curion fcul 
Jui cou~ plus de fepr miilions cinq cent mille liv.r~s qu'il 
fallut lui donner paur payer fes dettes ; en voila affez 
pôur jutli6er ce qu'on dit· de Céfar , gn'il 'f11/,j_.gu11, lu 
a,,,,1,;;r 11':1« le fer tles Romains, f5 les Romaint avtt 
ror Jer· Gasloif'. Tel fut. le pférnier ~ét:e. d,'hoffilité C1b trc ces dèu.r fameuz rivai.U: de glbiré &. ae puüfancc. 

10J• 

· u;; ~ querëne à u~e g~ctr; ~l~il~ it ~:,. a~oit qu•wi 
pas à faire , mais il étoit stilfanr. Pompée ne l'a11roit 
pem-&re jamais fait fans l'occafion qu'il eut èc recon-
noîtJe jufqu'a .quel , point la pluparc . des Romains lui 
frC?_iént attach~s~ Ay3.9r éré attaqué à ~:wle. d'une ~aladie 
q1.u le condudir a11 bard au tombeàu ... 1ol.en ·rechappa 
contre roure efpérance ,,; &. il eut la fatisfaé\:ion de . voir 1 
toure l'lralie dans les fêres Ac le. rt!jouilfaµces pour célé-: 
brer fa ronvalefcence • ce qui ne cs'ètoit fait pour aucun 1 
Romain avant lui. Pompée écoit naturellem~nt: prudent ~ 
circonf pcél , cet évênemen~ le rendjt _préfompru.eux ; 
tjue!qu'un lui ayant dit que li Céfar ma~choit conrre 
llome , on ne voyôic rién qui pût l'arrêtér : En guelqm1 
linl tlt Pltalk , répondit-il , g11e je, frappe la uru Je 
mon pied , il m Jortir11 des légions. Céfar employa cerce 
année , qui êtoiJ; la neuviéQ:Je ·de Ion commandement 
..èans I~ Gaules , à l:!agner les efprit par la -doucem- , 8' 
à faire goùrer auz Gaulois la domination Romaine. Il ne 
paffa en Italie qu'au commencement de-l'hyver , mcnani 
avec lui une légion qu'il elir foin de difhihuer dans tous 
les poiles impona.ns de la Caule Cifalpine. 

A Rome , les Cenfeurs App:us Claudius Pukher 8ç 
:Lucius Calpurnius Pif on , tirenr une récenfion du peuple 
ttrnùnéc par un· Itulre qui fut le àcrniet du. te~s ·de il 
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da plus ci~tà ·. P,cndre la fwtc : la garruron s,en apper 
Çur , &., prit le pâni de le livrer lui-mime au ame.mis 
a\:'CC JCS autres OfficierL Cc fut alots que C~ fit Yoil" 
}ufqu'ou il f<, :oit pouJfcr la gênirc&œ dans l'cccûon ; 
non-iêulemcn1. il ne tira aucune \'cn~eaucc de DoJDÎIÎtll 
ni de <eu qui ttoieni avec lui .. mais il les renvoya fans 
exiger d'cia ni rançon ni mênic aucune parole ; lt il & 
remettre à Domitius la cailfc militai1c qui .ictoit uouvée 
dans. la p~ •. Céfar ~n agii de mime pr~fque coujours 
depuis 1" & il dt cenam que. cme conduite fi modérée 
jettera ·étemcllcment fur lui le phu grand idat ,, fur-mut 
,aux yen2 des perfoanes quine· ~ront point attention amç 
motifs trinrètêt le. d'ambition· doo elle partoic • coaune il 
J'avoue lui-mime dans une defcs ietttci: qui nous rdk , 
&. où· it dK : ]t 'lltiu rlfJqer Jr rtg;Jgan thu ln rf Ptits 
par cttte .• -001t,. s'il tfl pqfji;lt :r îS Jr ,,., poc11rw a# 
l"ngar jc•i/Janu Jief frai~ Jr./;s. 'fliaoirt > car /rs .. a•tTt • 
f~ momrm# ·~U •· rel# .,_ h-ittr, la bain# p11ltliqat , 
11i jo'IÎir IMZg-tnns Jr. ln1r fmlllll. Il incorpore dans fes 
rroupes cdles de la . gimûfon de Corfinium , le fe JDCt à 
1a pourfuiœ de Pomi>éc qui s"enfeme dans Bllllldufe(Brin-
des, ) aprts. avoit ,envoyé Cil Oricrit Cneus fo11 fils aîné" 
pour y Cherc~ do, ·fecours.de·terre & de mer. Ce f-~ } 
dans ce voyage que le jeun' Pom~ eue occafion de voir 
la fameufe ciéoparrc. qui . lui proàîgua fes faveurs , par-
ce-qu·enc croyoit avoir befuin de,lui. Céfarfff;ége Brihdes "" 
par terre ., · fc entreprend. en même-rems de boucha F 
une digue l'entr~ &. la Jortic du port. Pompée prcud la i •· 

fuite Be pa{fe. en Epire , abandonant ainfi coute l'Italie à \ 
fon ennemi. . 

On étoic à peine à ]a.fin deMars. Quels rapides pr°"' 
grés dè la pan de Céfar ! ·Ciceron en ll:oit fi étonné • 
'Ju'il difuiti fes amis : C'efl Bn tntmfiTt qut (lt homntr-1•., 
pvllT r11&i'llitè .. la "Uigi/anct > la. celérité. Céfar éroir mai-
tre de roure l'Italie , avant Ciue Cù:eron eùr eu le tClllS de 
k~ détert~incr fur le parti qu'il devait p.rcndr. e. liturcUI s'il 
eur conunué a. fe referver le rôle de n-édiateur , com--
m~ il a voit ra:~ lufq}l'a\ors ! il eut aife2 de fermeté potu re~ 
IH.rer aux ~o!n"!ran.ons & _prcfq_u'aux i:penaces :de Céfar qu~ 
,-in~ e:xpres lui rendre. v1fi~c a Formics peur J'enpger a 
'·emr a Rcme ay~ lui ; il .o'm eut point a{fez peur r~ 
~!ler .. à fo·n. pan~an.· .r qui·)·. entrai}lçit vers P.ompée : il t'em-
bzrqua Je '7• JUUl rour. aller le .Jomdre dans kn amn u 
i:pirc. Céf~ vient à Rome al il pille le ttéfur 1aililic 

. Hh 
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inatgré l'oppolirion du Tribun Metellus. Cette violence ltd 
fait J>erdrc rour le fullt de deux belles harangues qu'il avoir: 
ilircs.à fon an}vée,.J?Our le c-0ncilier la bienv~llance qu ~ 
ple &de te qw refto:u: d~ Sénateurs~ J, .. Sardaigne & là Sicile 
Rç!JÎVOO[ yatcriu.s ac Curio~ ~ ft:s LieureJJanJ. ~éraur .. 
~u·al r av;ott envoyés pour s en emparer. Il difùjbue de~ 
Cemmandans .en fon nom dans toute l'Italie . & dans ph1.:. • 
fieurs p~~vin~, .& par lm-même. pour CE~gnc, di-
b qu'il)ulfllt , com/uittrt :iles tfospes fans Genenil,. p1mr 
'Ttt1mir.,mf11itt contre un 5éttb41 fsns trotip.rs. ll forme 
~ paffànt le iiéfe_ de .M .. · ar(eille.;.; 9ui lui a':oic fcim~ lès 
panes , & en taifte lâ_ condwce a . Trebçruus. On 1ugc 
que. l'arn::ée de. Céfar «oit uès-forre ,. f ur-roQt par la ca-
valerie Gauloifc qu'il avoit tnenée avec lui; Çar Afraniu~ 
& Petteius Lieur:~nans de Pom~., qui commandoienr 
plus de {oixa11te mille ho~es • furent obligés de fe re-
.ilir fur. la défcnfivc ,. ce. qui, leur réuffit d'abord. Mais 
Céfar ayant fait faire pJufic:.urs coupures à la. riviere de 
Segre qui le , féparoit des, ennemis··, .. lk . l'ayant rendue 
guéàble par ce moyen ,. Afranius &. Petreius prirent le 
pani de uaverfcr l'Ebr~ pour, fe .retirer en Cchiberie. 
Céfar lC$ prévient ,, s'empar~ des dè6.lés qu'il leur f9lloit 
palfer pour gagner l'Ehre ; & les ayant. comme cnvelop.. 
pés au. pied ~e ces défilés -t il l~ cc:intraipt : à force. dé 
les harceler , .a demander une enttevO.e Qn l on. conv1enc 

~~:n~~fuj~~fu~~~f~:f:ré~~~~0d~J: ~j~ 
leurs oc~ons de combarue cette armée avec tant d'avan ... 
age, qu'il. l'auroii;.infailliblanent détrwrè. ll aima mieux 
faire voir qu~ilJçavoit yaincre qµclquefoisSans coinbanre ; 
ac ~n plan érQit de s'attacher plus de cœurs par la dé-
mence &. la générofité. qu'il ne fo\lmett.oir d'ennemis pac. 
la force ~ Jl ~Jra{fe dans )'Efpï1SJ1~ ultérieure où M. Var-
ron , autre :t:icutenilllt de l'om_pée , comm•ndoit deux: 
légions &. quelques. cohorte~ ; cette. province fe foulew: 
en fa faveur. VorrQn abandonné dé la meilleure partie 
de fes. croupes , remet. cd les qui lui refl:oient encre les 
mains ·du vainqueur. i.e_ fiége, de Jd.aifei~le .n'étoir poinr 
encore · lini ; . Céfar fe hâte .. d~ '\'Cnir fe préfenter devant 
bme plilce , . elle f e re,nd aufli-tôt. . 
:· Les entteprifes de Cé.far· n'avaient pas Je même füccds 
.dans les: tielP" où il n'agitfoit que par fcs Lieutenam. En 
Illyrie ~ Dolabclla & C. Anronius qui commandoienr 
~ùi 'lui ; tùrèirt Y<ÙDCUS -par ~~· Oél:aiiùs « Sçriboioil5 
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l,ibo, Licuœnam de Pompée .. dont .. Ier fotca · man.~ 
tin:e5 éto~ de·bcauco~ fup~ri~ •. ~· Afr~ t CJUiçll: 
qw Y. avon: mené. deux lég1f?ns de SH:iJe. pou.,r .fàire ~: 
~~t; conne Amus V2fUS ac conne Juba Rq1 de MaJl.:' 
nta~lC., _fo.Dla~Bé., .. eut dabord d'aSf~ gr~th a .. Va.Igf··· es. 4[ -
c~futcC d fc JaU'.Jà cmporrer ~ fa. œ.mfrtt~ naturdli .'J~ 
lui couta la wne de fon armee cnncre & celle de fa Vtc.. 

Céfu., . contre toutes. JQ regles ., efl oommcf Diaamur 
11ar Lepidu.s Préteur de Rème : c'eût hé aur Conlid# 
à faire Cette nerninàtion • fi elle efat été nêc:cffiùre. Il 'f icnt 
:à Rome prendte pa{f~ffion de la Diaature · • 1 f.rit · wa 
téglèment en faveur des déb)ccurs ~ raP-pel.le les tiilés ~ 
& récablit les enfans des pro!c:rîrs i:lans !e droit d'àf pircr 
aux ch_arge;; t(!Ut ce.la f>!lnt fe.(aire p~ nouv~urpam... 
fans. ll fe fait. créer Cooful pour ranllk· fu1vabte , &: 
prêfid~ à }'~!~on. d~. autres· Ma;ï!hàts · ; c'Etoir · -~ 
tette. v4e qud s i(çnc fait .n<>m!DCr J,>1ébu:eur. U abdique 
cenè dignité au bout de onzc· 10W'$o, & va s'embârquer 
i &inde~· .pour·· aller en Grcte combaure Pomph. Cf: 
Général fiùfoit de grands pré-~tifs poile 1ui dilputer W 
viéloire , Be il· reçue un . npuveau' dégré- d'autorité dan.S 
l'affemblée du Sénat ténue à Tbcfiâloniquc • où il 1ilt 
déclaré feul chef' de la gµerce~ • 

... ••• 1f ~ 
-~;; 

· Céfar n'avoit encore avèc lui que vingt mi!Je fo!dad 
légionnaires . ac· fix cent chev~~ lorfqu'il a.borda ~ 
Gréce ~ & le· nQmbre des ennenns ·fe montoit à neuf l~ 
gions bien cornplttœs » fans éQmpter trois mille li x cent 
hommes de cavalerie au%iliaitè , & une flote de fir cent 
vaifleaux· : 'ainfi il èut pl_us d'un motif pour faire .,Oner 
à Pom~ .de. nouycl\ès"· pr~po!iûons _d'a~co~moden,ienf~ 
fi COntmUOlt ~ fc. obnner UD atr de moderatlon, .le ta'"' 
gnoit du ''tem$'• pour faire venir le rdl:e de {es troupes'!' 
Il s'empare-de tow:à. Jes·:viOes' d'Epire ~:eues bû o~ 
vrenr Jeurs pdrres ~. 'à 1 l'exception 'de' i>yuaclüum • ·oit 
êroient tous" les magafjns de ;Pompée qui arrive· 'wlfTez t 
t~s pour ;la fayver .'-.•Bt ca~ee vis.:.à-vis:C l'enn .. c_uu. · ... l:l. •.· 

nVlete d'Apfus entre dclU..:Ciw ayant :reçµ tes trou.PC$ 
qu'il acte:Jdoit: .d'Italie ',. én 'énvoye ·une. pa~e· eu Et~ 
Jie.. en T,hdfalie ,lk' ~.,·Macédoine .. ~· .°.~. e~les ont P.1~.; 
lieurs fucces. Elles arnvent 'en E'pue· a la fin de l'hr.: 
ftr, fous la ·conduite d'Antoine & de 'Caleunis • .. ··aprèS 
avoir etfuyé d; ·périlS Wfinü de· J.a ~t de la. Ilote dè 

li h ij l1 ait• 
~ ... ~-'\:. 

' 

,,,... 
>--: 



i 

1 

~~.;.., 
'~ 

l 
\ 

\. 

\ 
\ 

J 

. . . 
}JÎ~ À N N·A :fl·J! S R 0 MA 1 NE S. 
P.PJ.Jli>ée qui couvrait toµu: .~ mer " ~ qui les tint long· 
t~ms · çomme bloquées âans ,le {•Ot.r _d~ Brinèe!. 
C~far, s'é!a~ appcrçu 9ue P<;n.1~ évno1J ·01gneuf~mer.t 
d'en vCl'Ul' a une aéhon décdive , & u·nt;inr qu 11 i~ 
iô!lfoit i•,._ co~rraindre -~ prit_ la j dolutio~ d~_ l'e_nfer-
mer dans .des lignes&. en YIQt a bour , quo1qu il eur un 
IÏers moins ôc- troupe$ •. Poi;npèe fc ,voy?ît menacé des 
dernieres e:nrimités • faute ae pouvmr faue eau & cc.u-
pè.r, du .r<nirage." )q~fqùe deux rransfu~e.s pa.~erenr d;::l!' 
~n CAJllJ> ~ lut mdiquerent._ lc:s endrous_ fo;b!~s des Ji. 
gnes fonnees autour de lui •. Il prolire i:le lavis, aw.1-
·i:jue les lignes & les force. La dérou~e des ennemis fur 
6 c~mp!~~e ~ . qu'on. ne ~oute point ql!!= la ,fortune ne 
fe fot entieranenr dedarec pour P9mpe_e, s 1l e11t · mar-
ché droit au bmp de Céfar. C-e dern1ei' en convenoit 
Jw,mêmc \ Be difoir en parlant de cea:~ journée , q1u l.i 
1tifloi11. "était ••~ aJverf11iT'û ; Ji làir cbef a~oit feu 
iflqincrt~ ll fe rèiïre en Theffalie > &. prènd â'alTaur 'la 
ville de Gomphi; eiic çtl_ ~vrée au ;;>îll?ge. Cette ac-
tion de févêrité placée à pro)'os , lut applanit roui:es 
le~ . .roi.:res; ,il. pénetre fans difficult~ jufqu'à, ~harfa_ie; 
Pompee l'r fuit _&: forme fon camp tout pres de lui. 
. BataHle d'e Pharfale: Un rien décida du fuccès de cerce 
bataille, l'une des plus célebres dont l'hifioire nous ait 
confervé la mémoire. C'eft l'attention qu'eut Céfar de 
Jecommander .à fes Joldats de fr~pper dîreqernent au 
,.ifa,e'.Jes tavaliers_dc Pompée qui devaient. entamer l'ac-
tlo~; .Ces jeunes ~ns t~PP ia!oux de c_onferver leu_rs 
agremens , ,ne purent reiiOcr a de. pareil~ coups , 1rs 
tpûrnerent bride honteufemenr ; fepr mille cav11\iers 
prif(i)t la fuite d_evant !ix cohortes • . qui pê11érrcre1,t 
àllèz. avant pour- prendre l'infànrerie en que_µe. La dé-
:toule commança àuffi-tôt ; Pompée lui-méme , abfo-
Iument déconcené par la fuite de fa cayalerie , fur la-: 
quc;lle il avoit prindpalement compté , abandonne le 
~hamp· ée bataille & fe retire dans fa tenre.11 y apprend 
pientôt. que. le_s ennemis forçoîent le.· Camp, il mome a 
(heva.\. &: fuu a taure bride , laüfanr fur la place quinze 
nliUe âer liens. Céf~r n'avpir perdu que deux cent hl'm· · 
mes , ou , felon d autres~ deuze cenr <$. & la· démenc~ 
~cin,e il ufa en"·ers le$ vaincus , en ·attifa un li grand 
~tml,itè fous fes enfeigncs .~ qu'il for en frar de re mer-
tre. à fa pourfuite :de· Pompée. Mais ce Gtliéral n'é:oir 
4}é;a pt~ 'i il \'CllQit d'êûé aJ.IdEné allX yeux de Cor· 
" . 'l ~ ~ .. -· '' . i . 
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neHe fen ~oufe , en abordant eu f.gyptc • ou il. zva.ii: 
~u trouve . 1n afy1e rué 1a parole des Minifires du JC'Ù-
ne Roi Fiv,omk , fils d' Aukte • ®ru: i1 a\•oit été te 
tuteur. S.:1n corps dei:Itew-é faru fépulturc fur 1~ bords 
de la .mer ; fut recueilli RU. un de fes aifranchis 6: r.: 
un de fes iiilciens · foldars • qui le_ brûJerçiît fuivà~ ·µ ... 
(age d:e> a,ude:ns.' , " couvfli:ènr fes cendre li'un p~t 
morlceau de teir.e ; tel fut 1e:tombau du grand . Pom'... 
pée. Nous avons un beau m.oc de ~llq{U fur cet il.:.. 
lullrë' lloÛ!l.in. 11 a,oit dit cetlfillorien. pltn ilt pad~dr 
flcr lt:fr'anfqnt d..ms les f nttimttn r o,is ,,,,,~ • •min9 in-
Vtrt(Und_.ri. ) Cette penfée prife ·dans toute fon étendu~. 
nous déveluppea merveill~ le fond du c.araâ:eie dé èët 
hoq1me cê~ehre. Il ·ref~é\.a atTe,z la ·vertu,_ . eour n'ofc;,r 
1 ui inf ulre,t 'en face , il !le l'aima pas alfe_z pôur lui . fa-
crîfi.er en focrer. De-là cette dil1imu!ation orofonde dans 
laque1\e·· il s'enveio.ppâ ioujouis , &. · ce fy1lè~ne 'fi bien 
fourenu d«_ ne vouloir ~·apparente ·rien o,brenir qùè 
par fon métire, randis qu'il ravillOic tout par l'intrigue 
& par ' la fa.=tion. Il feignir 4'aimer Çicerori parcequ'il 
~rait forcé de l'efümer, wais il l'a"band'1nna quand il Ie 
vie perfécu,cé par la f.tffioq de Céfar, a laquelle il s'ê,.-
coir livré~ Cie!!ton étànt veµu le tro~ver ·à l~ camp;r 
gne po_ur lui donandeiTa pitited:i6n, U fciriir àà nio-
men.t qÙe l'Ofa~eur RO}Il":in encrait~ _V oîlà du rrié!ii# un= 
ere~v. e qu7i.J J}e voulou pas _le, fa,~nher ou~er.te~e:u. ~e .. 
fyron ur:e ~ilft!re;plµt~ q~'l!n fwer de glo11e P,Oi;t' ~om
pée , d ay61r r_eçu re f\l}'P~!ll · d~ ·.Grand de la part d'un 
f}'ran cel_ ·qŒ~· S:lfo.; mais it ne ~·accepta que comme. un 
heureux augure , & crur qu'avant de h; percer , il "iè fàl-
loir mé.rirer ~ ée furnom lui fût eri dfec ccinfirm.é· dans lZ 
fuice pa.r l~ J.1,euple Romirin_. qui l!! règardok ~vec · rairon 
comme un g_uerner du prenuer ordre. Il e!l: VTa1 qdc .. Pom-
pé~ n'e!faça. ~as-Lucullui, if~ fkque le f'-:ePlintèr ; mals 
tl fut digne d. enner en concur;rence avec Cetar , dè,, ;, :1t k· 
quèl i roue m~ri:e guêrrier difparoi!Îàit ; & il lui fur rou-
jôurs fü~c!rieur inr la if,u:~ des mtcur<> &. la modération 
des fe~timens. Si Pompée eur èté aulfi. détérminêmerir am-
bitieux que Céfar ,.' il aurçib: jou~ le~ premier le même 
rôle qùi lùi : ne pori.voir-i! pâfs'einparer de -Rome.~ fan 
retour ne l'Orient ? Céf<1r ·vàulût. êuè le mairre d1f monde.~ 
Pompée~ii_é_, voulut qu'en êtrè le premier citoyen. Enfi_n .il 
tf!lu1ut tou.i le prix de la venu ; elle a tant de droits fur nos 
èœurs .• qu1on ~érire · des éloges > -mame lodq>J.'àu ·ne fai\· 
!}l;; lw rendre nonuna~e. . · .. 
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~'lCéfar eut Plus aun penl a efl'uyer avant à'al'ttV'er en 
:E!P>Pte· Ott rapJ?Orte rntr'aurres , q_u'en uavf"~fap.t le détroit 
èel'Hellefti0nt fur upe affez IQauva1fe barquê, il T fiu ren-
~oni:ré par dix vai(fea~ de gue.rre· du pa"i de ~ompée. JI {e 
tira de ce pretfanr lhnger ; en prenant cer air. &. ce ton 
ctaurorité .qui lui. écoient li familiers. Il alla droit aux 

· ennemif ~ lew oidoona de "fe ·rendre~&; fur obéi. Lorf-. 
qu'il abordit ·à,. Â,leraodq_e ~ · 1c · R;héteµr Théodore ~ au-
•eur' d! t'atlâffinat ·de _Pompée .,, vint lui offrir. la r!re d«. 
ce ·. redoutable · rival. qu~il · av-0ir ·eu foin de conf enter ,,. 
$tns. . Jé defre.in . de , i'~n· J.u.·re ,1.lil __ . ·._· . m_érire a'!près_· ._ d_ u. va~
~ueur : ll,1,lls Cé.W reçut cet bornble prelenr comme d 
l~ âe~~ir·~\;avec. touia les f!iârques d'une .exuêm.e i~ 
à1;nat1on ·~ &. .il l'arrofa_ ~eme de fes larmes, U eut 
J?lus. fa!t ~~~core pollf f;t ·gloire • . s'i.l ~t P_~i fé.vere .. 
JllWt J:a~entat de Théodote~.-o· , · ,, . . . . . . 
:n~:•eni.l Bréûens ie. rètienrient -à 'Alerandrie pfus Iong-

œdiS,.'.qu"';tl:fi•avoir .ceompté. Il emploie · çet · inrerv.alle a 
·)lri:nrué· <ônnoilfancè; 4-u düfétend entre le jeune Roi. 
d'RKiPie ac ia fa.m.eufe 'ctécipatre. ra fœ!,lr ~.qui .éroir en 
SJlêrrié rems fa femme , (uivan~ 17ùfage dé la famille Rorale 
d']!grpi:e. lls auraient dµ partager le Royaume enu'eux y 

J?_our · . obéir. au_ ~ dcrq1~es v9lo1:1cés de. Pr~lon:iêe A ~lere 
leu.r per~ .; . mais Je Jeune R.01. auronfé. par un decrer 
,Iq Sêiiàf, dé Pompée., ,·avoir éhaîfé fa. fœ.ut-. & l'av.oit 
~<jbligée. de fe. :.retirer en S~rie. avec ,;\rfinoé. f on .autre 
fœtir~ .. Céfir fur . égaletnenl:. diapné de l'efprit • de la 
beauté .. ,lk. de l~adrelfe .d~ ··c1éQpatre qlii ·>' cQmme 'toue 
JÇ mond~ ~fça,it ~ fü Gr P&î:er r~rement. daiJS fa cham-. 
:hrp ~veloppée dans un; b.aJlof, d~ h~.tdes·.~ .PoW'· plai-
der .. ëlJe-meme .fa, caufe de'V'àr!L lµi: il prononça. en fa 
nveur~ Guerre fanJ<lante à Çett~ oc:cafion •. AchiUàs .Gé.,.. 
nérat , ile l'arqiée ~:Roya.le~.; ··Vient, affiéger gfar . dan$ 
~1ex!1lmlrie :t .. ~ s'cinpare, ·de ra. . vllîe ~ -à l'exception· d.u 
qüariier 'dü palais qù"oc;Cuo~t I.e ·Général Rollµ\~,~ aveê 
t1ois mille hommes de pî~rt & huit cent' chê.vaiix •. Grand 
çomb~ · v.ers le port o_ù les .Romaias ont l'q.vancage ;~ 
iJs 'm~èn(.Je. fe1t · ~.tQijS Jes .-vailfeaux · quï s'y: trou.-

!::}:;~~-~~e~~~c~d~~~%r~1!~uÎa ~af!:~nr ~:ri!·~;· 
là bell(f ~&.·riche . Bibliofheqqé ,que les Rais d'Egypre 

'. ayojeqr formée. à A Je~andrie ·.. lk dont les . SçavaàS. re-
tterrent encore· ]a perte. ··çéfu fê rend maiu;e de. i•1ne 
du .PJmt ~4tii,étpit la-'êlef Qu }?ore d'Alcx1Uldfie. Ay~t . ·~- ~~~_-- .. - ~"'· ~·· ~--.- - -· _·- - -. 
i~-: - ·,, ;;:;· ! ~- .--..:t~ -" .- .;.; - ~- - -
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aporis dans ces circonlhnces qu'il venoît d'être nommf 
Diùareur à R.oaie pour un an ~ U prend poifei1ioo de 
cette di!' '::é dans le palais de Ptok>:néc où il 1'.éroit lo-
gé. & no.am. c Marc Autoin7 fon maitre de_. la c.-avalerie. Ili 
furent pend.ar.t plufieurs mou-les feu\s Ma;tl1raa Itomains,.-
fi l'on e:s:cepte les Tribuns & les Ediles du peuple dom let 
M.agiJlranttes fubfiftoicnt. quoiqu'il y eut un· ~ .. 

- '7o6. -
A~iL-ioé ! f œur de Cl~parr; •. f~t rue,~ ..\chillu • s'empare 

4! 1 autonte • &: donne 1e Generalat al eu.11cuque' Ganymc ... 
de. La guerre change de face pour quelque rems fout ce 
nouveau Général. L.êô Alexandrins reprennenr l'i!le du Pha,..; 
re ; l_e~ R~at".\ ~ont ban1lS_ da.?s un combat do:iné fur une· 
c;hautfee qui tauon ta communu:arion de cenc IIle avec ùr 
terre ferme • par le moyen de deux P?n1s. Céiar efl· obligf 
~e fe fauver â la nage. tenant lès -papiers dans une main --
:fa cotte d'armes enue les llenrs. Sa bonne fortune l'accom-
pagnoit iufques dans fes plus grands malheurs; on rcman1ue 
que cerre cotte d'armes lui aranc échappé, elle lui fa uva la 
vie .~arccque les ennemis la·prenant pour C ~far \ui-mème, · 
épuiferen: tous leurs traits fur elle, tandis qu'il fe fa.uvoit 
fans péril~ ll lui vient des rènforr de plulicun endroit .. un 
confid_ér~bic e~!r'aurrcs. ~ amené p:u Mithridate de Perga-
me. qui palfou pour erre fils naturel du fameur Roi de-
P0nt ,. & n'éroit pas moins habile que lui dans l'ait militaire.; 
Pelufe fut_ cû1p0réée d'aff"~ut,. -Memphis ouvr.ir fes pc.rrcs_,-
& la1onétion fe fit aur yeux dePtoloméc ~ que Ct?faravorr 
renvoyé aur-.>\lexandrins. Combat décififfur les bords du 
Nil; Ptololrife-Y efl vaincu par Céfar 8c niis en fuite; il 
fe jette dans unè barque qui coule_ à fond, furcllargée par 
le crop grand nombre de ceux qui s'éroienr empretfêt d~,
enrrer avec lûi. Céfar dt reçu triomphant dans Alezandrie, 
&. met Cléopaue & fon fecond fre1e en polfefiion du Ro-
yaume d'Egypte. li féjourna encore quelque rem~· dans ce·· 
pays. Ce n·éfoient p\us n\ !es vents Etéfiens ni la gùef?e qui" 
l'r recenoient ~. c'étoient :es chatmes·de la d.i!ngereu(e Cf.!o-
patre ~ alfez puiffans pour engourdir coure l'adiviré de 
Céfar, dont- il avoir· cependant olw-de befoin que jamàîs~~ 

Rome&· l'IraHeéroîent en combuffion. le parti de Foin-· 
pée fe relevait en. Afrique & y acqu~ro!t chaque ïou_r de nou~ -. 
velles forces ; Pnarnace fils de Mtrhr;dare &: R 01 du Bok-
phore, fa ·!oit de \api des progrès en An>': après avoir foumi.J· . 
fa Co1c'.~ide ~ te Pour , la· perîre Arménie & la Ca.ppadoee·, il 
avcÎ! dêlàit~ea bataille rangée Domitius Calvinw, Lie\.r 

'- . • H hµj 
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ftmnt de. Clfa.t. Cè ·fur· contre lui qu& lë Géliénl ltO: 
mam f e réfolut en6o de -tourner fes pi:-e111ien p;:s. Il tf a..: 
verfe la: Syr~e -& ta C:ûide , y d~e fr ordres en paf-
6nt ·• &; arnve dans . le Pern 011 Pharnace ~ à ia · tire· 
.l'une puiflànce armée, occupoit un pofle rrès-fon près 
4e Zel.j,· lieu célebrèpar la: vîél:oire que Mithridate foff 
J'C!C·Y'av:oiE aurrefcis remportée_ fur: ~es "Romains. l.'ar-
mee de Céfar étou au plus de vmgt mille hommes; il ar-
raque l'ennemi -malgré" l'inégalité d.es forces ·~ & rem-
porte une viél:oi~e complctrc; !=!e ~t en ~endant c~mp:~ a ,un- de. -fes anns de ceue -ac.loue rapide·;· ·qu'il lui· 
écrivit (es nais mots·. céiebrès : ·Je f•tir ·-:;mu , jl Ji vti , 
jW· <è14i1Y• .>. ( vmi_ ... · viJj.;, ·tû~i. ) Pharnace ;fe r~e 
vers le Bnfphote "QU il- rrouvc· revol~ fous ia conduite· 
d'~ndrct i auquel il· en avor .. confié·la régence pendant· 
{On ablence: il Te-livre ·entr'eux· un combat où ··Pharnace-
ell .-afJicu-& tué. Céfar reprend la route de Rome\ aorès 
•Yoir•@nné le lloyaumed.ullQ:phore·â'ltithridace de Per-· 
pme ... ·qil'ilchargea en-.mnne·tèms d'en faire: la conqùêre 
fur; Afandre. sa préfence fai«renaître le calme dans 1:Ctce 
QlléiJl\C de fcmt;iire-;.elJc:avoit m:é agit!C d~ plus vio-· 
letv uau.bl~, · d un· c-0re par les fureurs ·au Tnbun Dola-
bella qui. voulait -faire· p;Uler une abolition générale ·des· 
~es pou.r·fe débarratîer des ·Gennes·; de l'11ucre, par les· 
'Yiolences & les rapines-d'Antoine • qui $'éroit mis- f1-1r le" 
pjéd de.dominir en Sotiverain .• ·• de préfuier aux aUem-· 
blée$.l'~pte· a1.1 çôi:é ;- entr~pdJè iufqu'alors fans· exemple.· 
êêfar: leut parAonna à ~aJ··· deux • parcequ'Q-avoic be-
:loin- dtf !turs .fervices i . ~ ·tnême -p01,tr · ~att.Jfber ile plus· 
eïi plU$ 14 multitùde-. cil fuivit.c!n··parrié ie: plài) de Do-· 
la,bella'; ·en ~c.:ordll.>lt atq:- ~bic~1:trs la -r~ife: d~ rous les· 
arrérages échus depuis \e- commène:ement··de. la guetrè ci~
vilie·;. -*· aux pauvrs:s ciroyens de -Rome , -l~ re{llife d'une 
annèe ent~ere- de leur· loyer. ·· Il fair vendre il l'encan les· 
biens· des :vain,cus , :& çn-parriculier. -ceux de Pompée , 
t{ui_ font achetés pal' Antoine. li donne-le .C.0sfu\a1 pour. 
le rêŒe de l~année, â Q. Fuius CaJçnus Bt à :P. Vatiuius , 
pQur · rêc<>mpenfer l'.~ln,~e cè -Cl!!'il · lui-·av~tt foam.ls Athê-. 
nes ~-·. }tlégare &. le P~lopoqèle; &-l'aune•' d~ çe qu'il 
avait rétabli fes aJ(a1i;:es en -Illyrie par fa: défaire enüere-
à'Oéiavius. Il fè fàît continuer lui,--même dans· la· Dictature 
po~. µn·. an:,· &; défignèr. Conful ~avec. Marcus Lepîdils 
~u'!il .nomme en memt:;'tem~ fon maicre gené~al-· de la- cava--
lèii~., _ '.PÎir r cconn9iJWiçe: dç ~è · qu"~l l''@.\10~ :·~~é .à fa 
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fremiere Diâarure contre toates les recles .. étant Jui,...ême 
ltn;>le Préteur. Parmi les a.u~r~ partif~'.U de~· réè:om-
pe:ifés p;c des Magirlrar..Ires, on c;l:n;>:e PHi!l:orien Sal.:.. 
lu~e •• ~;· rem.ra pa. r ::;c m.J.1C\\ d:in; \~ S!n'.lt d:int i\ avait 
été c'1a:fe pu k"S' derruers C . .:afeurs ~ a ca:1fe de fev énor-
mes débauches ; Bt. l'on ren:uq ie q:.e C~fa~· en cme oc• 
calioa a.ig:nenca jufqu'à dix le aombre des Préteurs , paiU' 
avoir plus de places à dollller à fes amis. 

707. 
Guerre d'Afrique co::u:rc les parcifans de Pomoéc. tls 

avaient· eu !e tenu de fe mulciolier & de fo tor:îfier ex-
µêmemeœ: dans cette provirice·. pendant que. Célar ér oit. 
occu~i en -. Egrpce &t en Afi.c. Leurs forces de rerre le 
i;le mer éteienc devenues f11péri~·ires aux liennes ; J '10 a 
Roi de M:aruicanie .. leur foanii1foir une cavalerie inno:n .. 
brah!f: ~ b\';aucoup de troupes lég~res • & qtutre légions 
îprm~·à·la Romaine .. qu'il co:nm1nd0it lu1-:n&rne. Me• 
tellus ~cipion lk Varus·avoien: ralf.::mbl6 ou formé dir I~ 
gions completœ; ; Caron qui p1r ie refw d~ Cicernn • s·é-
roit vû forcé d'accepter le com'llandement de h riU<e à 
Dyrrachiu.-naprès la ba~!le d;: ~harfa\e, \'a\roic amenée 
fur le; côt~ .d'.\frique , & avoit rejoint le gro~ de l'ar-
mée par terre à. travers un. pars déferr. marcha:it rou-
iours à pied & d.anna!lr touiours i'exemole pour fe d.if~ 
penfer d~ dpnn« des ordres; mais un pareil ercmple 
était plus fi1rc.. U &Hoit aux: panifan~ de Pompée ùn chef 
digne de l~ètce : ce chsf leur manqua. Le com:na:;dcment 
g.énétal. fut déféré à Metellus Scipion , parcequ'if étoit 
Confulaire i & Caton qui n'avoir été que Préteur ; refi1i.r 
même d~ ie- charger du comman~=ment en îecond lequel 
fut la.iifé à V.a.rus. C:non ne demeura en .oifrique que pour 
dpnner- des cPnféils à un homme que fou orgueil & fa pré-
fompcion rendoient incapable d'en recevoir. Il fauve Uti-
que que Juba vouloir dérrü.ire ~comme fufpeéte d'èrre fa-
vorable au part\ ennemi» &. s'enferme d<J.?s cetre. place qui 
devient le mag<\fi,n J?éaéral pour toi.a les beloins d.: :a j!'Uerre .. 
· · Céfar acco:1rant du fond dè i'ita\ie ave; fon m%viré o<-

dinaire , ell reçu da'.ns Rufpine & da.'n Leptis. places ma-
ritimes: On rapporte qu'il tomba en _defcendan.t a r_erre ; 
& que poùr prëvenir l'ç~er que c~t dp~c~ de ma~v;:u~ pr~
fàge- auroit pu fuite fur i'ef prit d~ fos lo!dars. d te1gnu:: 
d'embra!Îer la. rerre en s'écriant à haute voix : A{riq•tt ; ii. Ù: · rit?Jf. U eut dè màroe i'at~e:ition de prémunir fes 
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{es troupes contre l'effroi qne pouvoit leur caufer le nom 
àu Général ennemi. On regardoir les Scipions comme m.; 
vincibl_ es en Afr!quc; il. eut foin d_'~r-.. .:ne_ r avec lui un 
homme de la meme tamdle & du meme nom ~ oppofanr 
.ainfi préju:gé à préjugé. -C'.'irand combat contre Labienus ,. 
itUÎ avoit ·été autrefois (on Lieurcnânr générar"dans 1~ 
Gaules.· Céfar ne fur point vaincu" 'c'éroir plus que -rout 
aurre Général n"auroir·pu fa.ire • lk rour ci:: qu'il pouvoir 
efpércl' lui~niême , rant éîoit grande la fup_ériorité des for· 
ces du parti eomraite. Elle l'oblî!!ea: de reA:er dans fon 
nm & d'y fouffrb· pariemment les -bravadès de Metellus 
Scipion • -jufqu'à l'arrivèe des renforts qu'!on lui amenoir 
de -Sicile. li alla a\ors-au-dev'a.nt des ennemis. Aâion 
générale près de Thapf us .. viflè maritime confidérab!e que 
Céfar écoir venu affié§er • pour attirer Metellus Sçipion 
ac Juba an combat. Oa prétend qnë.Céfar<·;. llU 'lnoment 
qu'il-donnciit fes ordr,..,,. "fur auag_ué d'un accès d!I: mat 
"'1uc auquel il éroit fujer; il ne fe ttouva point à ·cette 
ha.raille où les fa~ns 'femporterent une viél:oire complerre.· 
Là gloire ne lui en eO: pas moins demeurée , · & avec rai-
fon ~ puifq!.l'eHe n"étoi[ qu'une fuite des fàges difpofitions 
qu'il avoit faites àvant ~ b11.tai~le : on_ ne S'!ipperç~r d? 
füu abfence que ~r .)e:. carnage inhumain qui fut .fatt des 
vaincus après qu'ils eurent été:forcés dans leur camp~ quoi-
qu'ils eutfent quirré les·-armes &. dentandalfenr quartier. 
<::eéfar inec le fiégc _devant :Tbapfus ·&:,, Thyfdrus , il 
prend Ufceca &: Adrumette, ·& s'avance ·.vers· Utique 
pour en former l'aaaqi.ic. Caton voyant qu'il ne pou-
vait - défendre cene ville ·mal affed:ionné .; fait embar-· 
quer les Séo.areurs qu'il :avoîr• avcÛ: lui -~ · & fe donne 
la morr d'un coup ~ d'épée. -- Cette aétion mir le fèeau 
à la réputation qu'il avoit ·roujours· èue d~êrre le plus· 
ferme &. le plus généreux des h;:immes ; elle pouvoir- prou-' 
ver àu concraire ·, qu'il fe porroit,' trop· aifément aux tho--
fes ex:uêmes ; :&:. je _ crôts qu'en exà.minanr<d~ ptês· la· 
lféttù fi vantée de ce fameux R.oœain ,· ·on' trouvera· 
que le rempérammènt &. l'hun1eur y entroiè~t pour quel-' 
que chofe. Il eut trè~-pcu de vices • mais;il leur làilfa 
prendre: beaucoup d'empire fur lui. Il aimait le= vin , 
a on lui reproche de s'être livré â ce -goût , quel-
quefois jufqu'à faire_ des excès. -Que pènfer du prt!fent 
EJù'il fit é~ ,vlarda fa fl!tnme , à Hori:enfius qui la luiàvoit 
demandél:!; n'eil-ce pas une·baffe éomplaifance pour le èii,~ 
p!ice d'un ami , plu.tôt qu'un trait d:amitié. ~gne d~' i9'1l<ül~ 
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ge .i i'~t plus qu'il,. aimoit. Marcia donc il 2\'0Ît~ é-.1 
JJ1Uheurs. ":;fa.ni • «. gu il fe ha ta de la reprendre a.près-
!'- mon: d. .. , oncn!iu.s. Il eut beaucoup de verrus • mais 
~l les PoUIÎa fouvent trop ~oin ; c'était orgueil ac. noo gran-
deur d'arne de fa pan ,, que de. nier d'avoir été offenfl 
par Ul1 bp:n?1e qui lui avpit donné uri f ouffier , prêt en.; 
~r IJ.UC PmJ~ ne, po~v<?n: parvenir jl.!fqu'à lui. Sa fun-
P.hace, de ~~urs ~éi:ierOlt en. . fing1dàrit~ out~ > juf.. 
que&-la qu il. parc:tià'Oit fouvcnt en public au nuheu d.a 
jour fans turuque &:. en pantoufles , pour s'accoutumer di-
Jolr-il à n .. avoir home qne ·de cc qui cll véritablement 
Jionteur. Ce qu'on ·ne peur fefofer à caron ; c'dl · wie 
admirable pureré de mœuri ,, une tendrcife cxuême pour· 
fes proches , un f~ds. inépuifable de douceur , une élé-
v~.tio~ 4e fclltiracns ~igne -qes plus belles a;nes. , un. 1.JJ-. 
rue pene.ttant: &c culnvé par des études f oh do &t rBil-
chies, un éou.--age à. toure épreuve , un amour fans bor-
nes d1.1 bien public le. de la ju{Hce·; tout cela accompa-
gné d'une certaine !\ùfcté qui· fa. ifoit qu'on s'étonnoir de 
îes venus plur& qu'on ne les "d'lliroii:. On doit le re-
·gard,er comme .µn de ees modèles dnguliers qu'il faur tou- l.,r 
j.ours imirer , en ne les fuiva.nr pas .. toujours exaétement· -
'Céfar ~ .en apprenant. fa. m·on , s'&ria. : 0 Ciirim , J.e "101u \' 
envie /4 gl~re k w•rt# mort ., car varù m'•·.,r't. m-:Jii fr 
celt~ t!tf và1n fa14iJIT-,Jg, vie f Ce langage éroît-U futœre ; 
Pl~que rouv1enr- qÎl'il eft permis d'en d.ourer ., peur- • 
hre que Cé!ar ne parla ainfi que parcequ'il fernoit qu'il \\. 
c. onvicnt t.ouidurg.. ·à.~ ~d?omme de f~vo\r ,rei.;re~er ~ 
!a perte de fes pareils. Ce qu'il 'f 4 de ccnam , c dl qu a-
près q.ue ~es habitam d'Utique lui eurent ouvert leur~ por-
feS • il. pardpnna iinceretnent au fils de Caron lt a tOlli 
)es R.omaîui d'un t!lilg di.flingué ., à racel'!lon d.' Afra-
nius .. de Fauftu.s Sylla &: de I.,ucius Céfar · fon parent ~ 
qui fure!lt tùés quelque tcros a.près dans une èmeutc ~ 
mais · pai: fes ordres. ·. · · . · . · 
· La mo~t de Caton .fut comme \e tignal de celle de,_ Juba 

&. de Mecellus Scipion. Ces. ~ux malb<:uteux chets des 
JlartHâ.ns. 9-e P-0mpée ·tentercn~inutilement de fe {auve~ ,. 
l'u:n dans fas propres Etat, l':aurre en Efpagne , ou te !ils 
de Pompée renouvclloit l~ guerre. J.\lba .d~eHé de ia 
{ujet"& à eaufc de fa barbarie & de fa teroc1re ~les_ rrouv~ 
rous· révolté ·contre lui les pQrres·de Zama fa cap1ta~e i•11 
furent fermées ; &. Céfar étant furvenu fur_ ces entrefaites • 
il ue reŒa plus à ce Prince d'ailtre parr1 que lii mon ; 
jl fe nt W.er· pal" Ull de fes efcla•n;s. ll'Ull autre C~te • 

- ... " .. _. ~ - - -. . 
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Merelus Sdpion fuyant verst'Efpagne où Cnèui.lils' aîàl 
de Pom~ s'éroir fait un P'll.f~ .e?nfi~'>able ~· ~ùt riblii~ 
bar le gtos rems de relâdier a H1pponne. ou ·tl trouva 
la ftor~ de Sitiùs qûi rehveloppa' roi.ire à<c:oap ;'il n'eut 
que lé rems de fu percer de fon'êpée_ ~ pour ne point rom~ 
ner viv~i:ic ~nrre. -les mains: ~~s en?einîs: Céfar reçoit à 
rompolitto.r.i Tha.p_fus !c: . 'l)fdrll$ , il 1:npofê· des caxes eon-
fiderables a toutes ·tes v1lta qu•n avo;c 'fôumlf~, ~& ré-
duit la. Numidie èn pro.virire· Romaine. ll 'pari pbür J'I-

:;e ~ ~·a{:;~r J~În~~~~n°f~j~:'lis P.,'b~~fu~ ~~~l~;;; 
·à triompt!:r fucèe!livèment~~- Gâules .. de l'Eg:;pre • de 
Phamatè ·lit de Juba; Le triomphe rar res Gàules fur ca-

·faétêrifé par une ·ri!J!réfcntarion én or·du Rhin '/dil Rhône 
· & de . l'Oc:éa,n · captifs • & l'on ·Y vît ·~roîrr'e tbargé dé 
fe1·s: 'Verèingetoris ~ Cet inrorHiiié défellfeûr ni: fa~1ibertd 

: ·~~~~::~ ~l:1:!~~~:.esJin~~0!1ed~d~!èat~:n! 
fut me11ée comme ptifoniere~ d:tns le fecond triomphe ~ 
·fi mife enfuii:e èn liqcrré·; on· y pona ta· répréferitàcion 
du Beuve du Nil 8t ·de ta tOl.U' du 'Phm_:.:d'Alexandrie'.. 
U.ne. infc!it>~i9.n~fut ~lag~elle __ o~ -Jqy~i.t :t:~s ·f. i;o!.s !11.ôr ,. 
Y mi ; ':Jûli • '1J1'i ( 1e ]lus -v~n• • 1' at·'rn1 ·, r41·'wa1nc11 } 
rendit rcmàrqùabl~ le triomphe fut Pbàrnàèe.; &,'le .fil~ 
4e Juba encore eniàni ·2 ·orna ~Il qu:uriéinê ·: on pe~ 
dire ·qocfCéfar. rri_ompha ~·même tems· de)<!. lit:krté de 
fes concitoyens. 'ltomë 'enbere rctenriffoir ati louange~ de 
fon cyran". Le Sénat· fe dt;shono.ra" par ùne· mùldtùde d; 
deerecs:.r~mplis âe la phts"baife Rarrérie! , eritte' lefquels 
on'doit:)emarquer celui' .q_ui ordonno,ii 'qù'4tix jôurs de 
~idmpli't . , le. char _ ~e ~l~ ~fcrO,ir at.tel~ ~--qu. J_trt; -c~e~ 
'\faux: blancs co:n'lle 1es cnars· de Jup_1ta- & 9,u ,Soleil 5 
& . qù"if: ferait' accompagné ·en ces mêmes jours: 'par . foi-
xante 8t dOüze liâ:eurs ; &· telui qûi lui décetria une 
fiarue fur. un cha~ de_ triomphe dans le Capitole- vls-à-.vis 
Be J âp'lter ·; âyatit foqt' fe:s·piëas le glol>e dû· nionàe avec 
cer:e infcription , . â ··Céf,1r' demi.dieu. On ajouta 'à· ces 
diftinébons honorifiqnes la diét:atuÎ'e pour dQc ans •. & 
la charge d'Infpeél:eur dës murs, c"eft-à-dire', "tle: Cen-
fe.ur ; pour crois ans. Céfat ft:ndt qu'on lt.G. 'déférait • à 
~ll de èhofe l?rès_;o le ~o?vorr fup~~m.è; & ~éfolu d'en 
ufer ave_c moderatton , il s'en exphqua & s'y engage11 
même formellement âans fe,s difcours al.fSénat. Les récom~ 
peAfos q~'il' diflribua_ à fes {u1~acs' futenr· proportio~éeî 
'C ,• ; ' • • -'- • ~ _J '- 'a - ~ ·~ - - ~ 
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• 1enrs fervices & à res immenfcs richdfcs' fans r&re pour 
cela .j kur ex aên~-: avidité. Ouuc les difiriburions de 
terrci·~ ~aque_ fanraffin ."·~téta.i.1 reçur vingt mille kilttces 
.( deux m1 · c1r.q cent livres ; ) les Centurions reçurent 
le double ~ les Tribuns _ & le.s Chevaliers le quadruple. 
Le peuple eut part auJC largelfes de Céfar , & reçt:t des 
diflrîhutions confidérables rant en arrent. qu'en bled ac 
en huile. Les fèces iuccédcrenr aux ttiomphes ~ on rit 
dans les rues de llome vingr-deu:r mille tab\es drelfées 
& fervies avec profugien ., dC$ f pd\ai;le.s de toi.ne efptcc 
amuferent enfuite le peuple ; & l'on remarqt:e oue pol.l.f 
la prerniere fois des Chevaliers y ccn:baciienrcomme gia· 
diareurs • preuve fcnfible de l'avilifiewent de:s Romains •. 
Ces fêres fiuent données à loccafion des_ funeraiiles de 
la fi.lie de Ct"far ., morte plu6eurs< anntts auparavant , ac 
pour cél~brer la dédicace d'un remple de ycmus i:i;cre_. 
& en meme-rems d'une nouvelle place qud avmt fau:: 
conftruire à Rome. Malgré tant d'occuration , i1 rrouva 
encore le rems de faîre plulieurs fages Régleroenr •. Peur 
réparer la dîminur:on du nombre des citoyens , il affi~ 
gna ~des récompenfes aux pcrcs de famille q. ui aurcient 
pluneurs enfaru ; & pour honorer &t encourager les La-
ues , il accord,;i, le droit de bourgtoifie Romaine aur Pro--
felfeurs des beaux arrs : il rcnouvella le.s anciennes loix 
contre luxe des rab~es • en fit de nou,·elles contre le kxe 
des habillement, & veilla par lui-mên:e à leur exécution: 
enfin il réfoma le calendrier qui éroir tombé dans un tel 
défordre. qu'ourre les vÎDft-fept jour pour le rnois inter-
calai1c qui rom hoir fur l'année que nous parcourons • 
il fallut en ajourer foixanre-fept , en krte qu'elle eût en 
tour quarre cem: quarante-cinq jours. Tout celafir beau-
coup d'honueur au diêtareur • pas affe2 cepenciant pour 
couvrir la faute qu'il fit d'introduire dans le Sénac des fujers 
iout à fait indignes & en fi grand norr.bre , qu'ou compra 
julqu'a neuf cent Sénateurs : c:'éroit ur,e fuite du principe 
où il était de récompenfer quiconque lui avoir éré i.:r!1e. 

Ce. fut en ce rems-ci que Ciceron réd1,;i_r à un kilir tcr~é 
par le difcrédir total où il éwir rombè depuis la mort Fe 
P-0.mpée , c?mpofat la plur.an de fes {)L>'r«!es Ph_ilo!c-
phtCJ,Ues qui font aut~nt Q ho1meur ::! "lon cœ.ur qu !1- f:_n 
efpr1r. l\ faut convemr cependant qtnl puo1r avoir _e,é 
moins Philofophc dans fa conduire que dans (es ~nr ; 
r-ewoin ~ critre p!utîetlrs au:.1 c·; _ cllof("s 't la foibletlc ex"' 
trême qu'il téwoi~a l'année fu.ivante â la moic dç_ fa f.:'.~ 
l'Wlie , ·qiii ·1e reudi~ Tarcl:ci:e & fa.uv«f,e; 
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. · Guerre d'Kfpàgnc contre la fils ·de Pompre:; Ellé; ne fut J 

ocaûionnée que par la mauvalfc condune de QuiatUS Ca{,;;. J 
fius Longinus Licucenanr de Ctfar , ~c"'t i~avarice &. ·là. 
cruauté pou.tfetenr les peuples à la révolte. Cneu fils atn6 
d. c Pompée" a\•Oit J:rofité de c~ ~. de. bonne- forru.;. 
ne ; & !M le confeil t,le Caton , il éto1rvenu fc donner 
pour chef aa;r méoonténs . : aprts la défaite de Mer:elhis 
Scipion en A~e • il en recueil:fit quelques débris ; 
& Sextus fon &ere lui ayânr amené depuis Ull" affez gtatJd 
nombre de vaiffeallI ,. il ;(e trouvoic aél:uellement à la 
rête de.uei~e légions avec une flore proportionnée. On ne 
4lir poinc. gue. Iles force~ CéfM oppofa â U{1 enn .. cmi dcve-o 
nu fi pwffitnt , on fçau: feulement que Jugeadr le dan .. 
i;er digne de lui ~ il J'c:toic rendu en Efpagnc fur la fin dè 
l'annc;e ·précédente•,. &. ·que ~s-Je Eommcnccment de la 
campagne il avoir déja obligé Cneus à lever le ûégc d"U'-
lhia ,.,; -&:.,, s'était ~paré hll:~*néme ,. fous les yeux de Par ... 
mée enndnie ,«:de. la vi\le 1d'Atéguà, l'une des plus for .. 
res de la Bétique. Bataille de Munda-le< i7.- ·Mars, ( c'é..;. 
toit a pareil jour que •qua,tre ans aupara·qant le grand 
Pompée étoit· parti de Brindes J>Our, paifer en Grece. l 
Peu s'en fallut qu'esi ;Cette baraiUe qlli cermina la ·guerre 
cîvile. fon fils ne filrplus heureux· que luh l.'atîairc tour" 
na rellcrnènt ~ fon avancage ,, qu'au rappon: de- Suétone 
& de Florus .; ' Çéfar réduit -a\J, défefpoir ; 'Ôél~rà de fc; 
donner la mort; .&; il difoit lui-même depuis qu'aiileurs 
il a voie combatru· pour -la viétoire., mil;is: . qu?à M uhda il 
avoit combacru pour Je faluc pe fa-perfonne ~ ennri fes 
eJrhorrarions ~- .fon exemple,,· le plus encore·:fon bon-
heur rétablirent le combat , : car. ij étaie :perdù ·fims un 
evenement alfez fingulier. 'Le ;bruit -fc répandit tour à 
coup dans les deux armées que Labienus fuyait avec une 
partie des cohortes .de Pompée'; -il· les mènoit au con-' 
traire- au-devanc de quelques -troupes auxiliaires àe cé:.. 
far , qui voulaient effarer ·d'enlever le camp ennemi 
qu'd\es efpéroient uouvcr fans défenfe pendant le com-
bat : mais les efprirs étant une fois préoccupés • cettè 
~auŒ~ nouvelle eut le même effet q'::le fi· ;ne eut été bien 
tondee. Les foldars de Pompée fadis d une terreur pa-
nique , plient & reculent en défordre ; ceU% de Céfar re• 
prennent une nouvelle vigueur ~ poUifent -les ennemis , 
en jettent trence mille fur la plice i & remporrent une 
vie1oite complette. Une partie da vaincus fe- refugierelllï 
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tians \eur camp qui fur forcê le méme 1our , les a unes 
.s'enfermerent dans Munda qui fut affiegée auffi~r6t , 
â k r~dir'"r:t ':'n mois apris. Cneus Pc~Pê.e aranr re-
çu pluueu:: nleilures dans un comba.r qu'il iounnt con-
tre ceux que Céfar a voit mis à 1â pourlvite, fur nou'ié 
enfûite dans \lflC ca,,erne cù il s'étoit caché ; en le al& 
& on pona fa rêœ :i Céfar. Sextus fon frac , dc:rnîer rtjet-
ron de ceue illufi:re famille. fur moins malhcure\1% :; il 
ie retira d:.ns les montagnes de la Celtibcrie , où il mcua, 
une vie en ante , & tro« '" fon falut cfa,-u l'obfcuriré où 
li affe.?-.z de rdler pour lors. · · · 
, Toure la Bétîquf" te !oumet à Céfar. Il convoque à 
Ffifpalis ( Serville J les dépurés des villes &: des peu-
ples d'Efpagne , &. difiribue les peines & les rêcompenfn 
avant fon départ, f uivant là courume. Il étoit àe retour 
;i Rome au moit d'Od:obre ; on y fur e:ruêmcment chc-
o,ué d~ l'imprudence qu'il eur de s'attribuer le rriompbe > 
de mème qu'a füs Lieurenam géniraur Q. Fabius & Q. 
J>edius •. pour avoir défait le jeuue Pompée : c'était > 
dit Pluran1ue, fe glorifier d'UJ) évenemenc qui ne pou-
'-'OÎC être excufé ni devant les Dieux ni devant les hom-
mes ~ que par .la feule néceffité~ Malgré cela .. le Sëoat 
s'épuifoît en f'.aneries , & ii en chérit encore fur œ qu'il 
a.voit fait \'année précédente a Cet égard : i\ ordonna des 
fères en: aélions de graces pendi.nt c::inquanre jowrs .. pour 
la vièloire de Munda ~ il changea le nom du mois Qailt-
tilir cù Céfar écoit né .. en celui de ]sli11s • ( Juillcr ) 
que ce mois porte encore. ll accorda au Diébteur le 
droit de poner la robe triomphale aux jours de fttes .. 
& en tour rems la couronne de laurier ; il. lui décerna des 
fhtues .. des places difiinguées dans les fpeélades .. enfin 
tout ce qu'on peur imaginer de plus e.rceilif, même ies 
honneurs divins , ll'-'CC le nom de ]Jtpitrr ]nii:u. afar 
parut charmé fur-tour du droit qu'on lui accordoir de 
porter i:;oujours une couronne de laurœr • :rr.oîns parcc-
qu'il le dill:inguoit giOJ"ieufemenr de roui; les citoyens .. 
c!ue parce.qu'il lui fownWfoîc une occafion de cacLer qu·il 
éroir chauve par le devanr de la tên: ,; choie d~ne de 
remarçiuer en un boa.me tel que Cêfar • & à l'âge où il 
êtoit alors , car il paffoli dêja. ciDquantc-cinQ ans. Il 
p'en éroit pas fans doute _plus modéré clans îes pallions , 
puîfqu'on délibéra férieufement de lui donner fu.r rourn 
les Dames RClmaincs des droits qui font frewir la pudeur. 
Outre cela , il fig déclac8 Général.i!Tutic cie tCJi.t• l~ 
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forces de la Réplique fous le titre d'Impér.ttM' ou E~pe~ 
rcur. Pere de la Patrie • Conful pour dix ans, & Die$ 
rareur perpétuel ; ~ais il refufa le co,;fu!ar dét:ennal , 
qui en eifec étoit forr inutile à un DiéL.;eur pernêruel. li 
abdique le Confulat ~ après \'a.voir exercé (eut jufqtl'alots, 
fe fair dêfigner Conful pour l'année f uivante • & fa!r élire 
pour le11 trois mois refians Q. Fabius ~iaximus & Caius 
Trebonius. ll en ufoit ainfi pour contenrer fes amis qui 
af piroient aux honneurs du Confular. Ce fur dans la 
même v6e qu'il accerda les ornemet1s confulaires à dix 

--m.1cieus Préreurs, & qu'il fubilkua Cornific:ius à Q. Fa~ 
bius ,, morr fubitemetit le dernier jour de Décemhre. Ce 
nouveau Conful n'avait que ô.îx-fept heures à demeurer 
en place , & Ciceron en plaifanra fort ~réab!emenr avec 
ce'UJ' qui alioient lu~ faire complimenr fur fa nomination : 
}l.itd.-voss ; difoit-il , I.e ptttr q1i' a'f!iJnf .votre nrri?Jét il 
nr foit forti Je Charge. Il ne dédaigna cependant pas lui-: 
"'êm'"' le~ h:,.nc...;., Au D;n~,,..,r ;t i:;,. A .. ~o-1..-,. d~" ##-~ _ - ~ .,. ,.._,;,.__,.,.J~,,.,J --~ "l,.{oi;"'""'-A } l.J. •Yl. UY L1 UIVJ.4,,,;, _ ""• 

Jaouveaux Patriciens que Céfar créa. • pour remplii le 
vuide caufé par les guerres civiles· 

. . .. 709. . . . ' .. " . . . 
Il femble que Cérar dans le haut poinr de forrune où il 

éroit parvenu n'avoir plus. qu'une chofe à faire~ c'était 
d'enjouir tranquillement ; mais le repos étoit incompa-
tible avec fon ambirieufe aéhvité : il voulur devenir en .. 
core plus grand & plus puiffanr. Il prétendait ajourer à 
tant de glorieux triomphes la défaite des Panhes, contre 
lefquels il vouloir porrer inceîlàmmenr la guerre. On ne 
peut rien concevoir de plus magnifique que les erojets 
Qu'il formait pour ie bien oublie ; décorer la ville èe 
Rome de nou\teauJC rdificei; y faire raffembler par le 
doéte Varron de non:breufes bibliorheques qui devaient 
érre ouvertes à toue le morde i faire une rédutrion &. 
une compîlarion de ce que le droir ciYil offroir de plus 
i~por_rant ; drelfer. une defc.riprion géog~aphique de rout 
1 empi.re; creufer a l'embouchure du Tibre un port ca-
p;ible de recevoir les plus gros vaille.aux ; deflècher les 
marais Pomprins qui ren3oient mal fair.e une grande 
pa_nie d:i Lar.ium ; enfin percer,l'ifihme de Corinthe_ pour 
fa1re la 1or.él:·on de la mer Egee & de la mer lon1e11ne. 
Voilâ des dmfès qui annonçoi~Ilt eue Céfar éroir digne 
de cornmar.der aux Romains ~ - &. 'peur-être qa'ils au-
raient fot;ffcrt qu'il eèt été leur maître~ s'il n'eûr voulu 
éue aufii ici.li ltc~. il en fu hil.Rider quelques propos 
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.Par 'fes amis ; Antoine 4tiil ·_ avoir dwili poµ.r foo . colle• 
gue. dans ~e.~.onfular .. ; s~a•-a.nça.Jufqu~à l·u~=!&~.iqu:"" 
men le'dW:-· 'nte le __.,de b têtes ~L · · & k t .. . . . ·-- . - • <.:Ç-J>ct . •• - • • . 
S6tat èut L .vndefcendahcc de &in:-placcr !a fiat'IC dzils 
JeCapitole au. nombre·decellesâü.Rou de llomc: m&-
'\hcu.reu~emenr ce!le de:L. Brunu feuouvoit: au rollicud'cux. 
Ce Fondateur de là liberté Romain<! fembloit menaeet Cé-
jàr de èe même bru dont il avoiI ail.ucfois .::haifé les Tar-
quins : la fcene était paflante , elle aniroi_t les yeux &: to~ 
les citoyens qui {e demandoicnc·en murmurant, s"'il i;e te 
trq_uveroit point quelqu,e nouv_eau Brutus ... U s'en uou-
va un. - - . -· - - -
· CJnfpiration de M. Brutus & de Caius Caffius contre la 
vie de Céfar. l!s l'auaffinem ~n pl~. ·n Sénat le j(!Ur ~-'"S 
Ides de Mars ; il tombe aux pied! de la Ila..""Ue .de Pom-
pée : · on ·prétend que la plupart des Sénatews éroient ré .. 
'- l --·d . -l · · d.;c:· · - : -1 · .-<L... - l - · e J- Roi J __ -,o us __ e w ~1erer ... e pur. _a _,e e rur _ vç ____ ~ 

~mir l'Emï?iré, -CJc~pt~en l~He .. B~utw 8t Caffiusav~if'Dt 
plus de fo1~a11te compiu:es· ; tous Senateuu ou Chevauert~ 
par~i, lekiucls , ii fo rronvoit plu6eurs · 4es plus anciens 
panifans -ae. Cefar ; 6c cela ,n'étonne pçnnt quand on fc 
rappelle combien l'aveilion pour la ryranpie .éroir natu-
relle à rous lès Romains. Mais en eft.iàc;;hé de voir Brunis 
à ·leur'.t'ête·-. lµ~ qui·· étoit)·egar-df comme l'homme le plus 
àimabie at le plllS venueu.x _ de fon fiécle , ii.:i_ qui paifoit 
pour ê!te1e fils natutel·dc Cêfat donr il étoic tendr~-em'. 
àimé, auquçl iFoevoi.r unè partie de fa frirnme • & même 
la confervadon de fes jolU's ; car à la déroute de Pharfak 
fon premièr-foin fut.de ·reçommander e:r:prdf~ment qu'on 
épargti:lt Bruu,u. ·u fe croyoir iüu pàr fon pere de L. Br.i.-
tws , 'auteur. de la libercé ·de Rome ;. & par ta mcie Ser-
vilie il defccndoit i:onfia.mmenr deServilius Ahala. deven:.i 
élier aux Roma.ms par le meurtre.d<f SptJtiu.s 1.!reliw • qui 
avoir af.piré i\ la. rrr~ie :, cels ~nt .•.. fe1011 .• _to1.1.t~ a2pa~ 
~eé~~tis~~ Xr;;~~e~Jft ;ui1 1~S0~~~!:! ~u~û~;f:~~ 
la mort toilt autant que Catilina. & que pcrfonn~ rtau-. 
toit _pu· uouv~·maµvais q~. y eù.t été condamné jw:i-
diquemcil.t comme lui.· · · . · · - _ · , · -
-. Céfar avoit bien des re!fembla;:;ces av:::c ce fameux conf-
pirateW:? 'mais~a..-oir p~us de gérJe &.fuc p~us hel.U'.eux que 
lai. Caobna éco1t un funeur que le défefpoir emraura dans: 
lfi·faaio11s ; Céf<U" y fut. mené eomme par ir.h'inét~ Lé 
même .efflI'.t qui le .fit entrer daas les in!ri~11e.s de ;a?a'l ... 

li 

f 
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des a.nné~r- Il :Ife fentoit tait . pouf, dcminer }\ar tout. 
Ar ant été pt:!s · paf des pirates dans fa jeunetfe • il k s 
traita en cmaj«~:; ·-1eur m1mnamia d'ur ton ménaçanr ~e 
lereiâcher,;, ~ Ycs punit bientôt après d'avoir ofê lui fâire 
attcndrèTa ,libené. Combien de qualirés fingulieres · réu-
nies dans 't:e feul homme ! figu1e noble &.. ,:racieufo , au-
tant tju!iqipofante ; rem~ment foib!e à la vér1té ~Y.rais 
foupfè-~-trietci·····de_bo .. ïll'!.e heure.à fe prèrer, éga!en:!e~t 
aux exces· du·. travail & a ceux de la debaucne ; elprit 
brillanf &- IOOOe m même tems , ilQ~ence mAle Be route 
de chofes , prcpon:ionnée aux drtt>P.fi.ances ~ aux rems , 
au% p~~nes ' égalem~at ~roi:re à;apriver le co:ur d'une 
femme 8c a ti.:hauffer ce1w d'un fo!dar ; hardteffe fur-
prcn.a. n.re.- .. i:uur-.- ~fant;r_ ies plui gràn.· ds pro~.er~ ~ activir~ 
pro~tgteU~ pçiar les lu1vrc. dans tous les d~ta1!s , talent 
ad.>iu:able. pôJ,lr tes amener a une heureufe ttn ; par-def-
fus ro~ te- ·grand arr de furmer -des bommès qui lui ref-. 
f emblaifenr j les foldats de fon armée êto!ent a urane de 
héros. Ajourez_ Uile ambition fans bornes • abfolumem: 
déterminée à roui:: _ofer ~ à tout. rilquer , à tout gagnèr 
ou à tour perdre. Toujours obéré, il· parut toujours ri-
che; toujours· chancelant:~ il fê fourînt toujours , parce~ 
qu'il étoit inépuifa.blè eh c:sp_éd.iens & en relfources. S'il 
eût fuctomhé dans la conjurarlon de Carilina , quel fort: 
a tir oit eu {à réputation l u ne fm::comha poi!lt > & f on 
nom va de pair avec celui d'Alexandre. Je ne dis rien 
ici de la clémence de Céfar qui . .Juî fr•ir tant d'honne-ur 
encor~fâ_!ijouril'&û.; .!l . fembl~ l'avoit appréciée lui-même 
dans la Imre donc J ai parle· plus haur. On efi cepen-
dant -fercé de t-e::connoû:re qu'en bien des occafions- ellé 
paroilfoit couleicde fource • 8t partit d'un taraétere -vé-
rirablement élevé ~ qui fe fcntoir: fupérîeut à i'iujure &: 
à cèiu- quil'avoient faire. Céfar ~n agi!foit prefque roti-
joui'i-'avec· fcs ennemis·; comme ces bravti qui·~ aprè-; 
avoir rerraffê leur advcrfalre , lui- rendent fes armes • &.. 
femhlenc le défier à un nouveau- comhàt. - -

Sa mort·fur fuivie des uoules les plus affreux ; & c'éf! 
ayec raifon que Seneque accufe Brtin:s d'imprudence , 
puifqu'en dé\ivram f~ patrie d'un. trrat! • , i\.:rte- PJJU'vo~ !a. 
délivrer de la-tyrannie. Sur le pied eu-eco1ent ·les anai-, 
res-de la République·. il· ne s'agüfoit plus de {ça.Voir 
li ellé -aùroit un maitre , mais de décider qui le feroir. 
4 ville ic pan-.t;ea-en deux pattis, dont l'un te.n~it -pgur 
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les confpiratcurs , Paurre pour Amt,inc & Lep:dus qui, 
fous prite:ue de vatlier la mon_ de Céfar dont ils a\"oient 
été les p'us cbers fa>t>tis • alp~ro~eor à s'êlc...-a anffi 
haut que ;i~ Comme les deux pa?"ris fe craienoient dans 
~es comm;;ucemens ; i!s en vier.n~ot aux négodarions ; !e 
Sénat s'ai?emble ,. & de concert avec eu:r, rend un de .. 
·cre; qui ponoir. qu'on_ ne feroit aucune; rcehetci:.es 2u fu• 
j!'t de b. more de Cé!ar. &. que néanmoins fes aâ:cs fe-
raient confirmés ; &. fes funérailles faites aux dépens du 
public. Le bilme qui f uivic cec accord iut parfait , ma.is. 
mais c:rès-cnurr. Brutus & Antoine fe reconcilierent; & 
Bans une nouvelle aflèmb!ée du Sénar, les meilleurs gou .. 
vernemens de provinces turent donnts ou confirmés. aur 
principaux d'entre les confpirateurs. Les uoi;.bles fe re-
houveilerenr i! l'otcafion. du reftament de Céfar , par k• 
c:iucl i\ léguait une cenaine. fomme â chaque circyen. Le 
peuple fenfible à cetre largeff e •. commença â le regretter,. 
& il enua en fureur corure les confpirareurs • !crfqu'au 
.jcur des funérailles, Antoine qui a•·oit préparé cette fcc~ 
ne .. fit paroirre â. leurs yeux la robe encore fanglantc 
du Diélareur , &. un 6mulacre de cire fur lequel étaient 
repréfenrêes les vingt-trois btdf ures qu'il avoit reçues en 
mourant· Brurus & !ès confort aurci::nt éré bruli!s fur le 
tharnp chez eux~ fan.s la préntu~ion qu'ils a·•oitnt prifc 
tle meure une garde à leurs ma.ilons. 

Il n'étoit cependant pas rems d"éclater ; Antoine n•a-
veit voulu qu'e!Îayer les difpofitions àu peuple • & il 
fit plufieurs déma1 ches pour regagner i'amir:é du Sénac dcrct 
il a voit encore befoin. ll fit re11d1 c un decrct po!.'.r t:tté-
venir l'àbus qu'il éroir ailé de faire des regiîEe5 & • deç 
papiers de Céfar dont il eto it l:!êpc,fr:mre ; il fir ;i boltr à 
perpétuité le nom & la char•e de Dièbreur , & fe prèra au r~tahtïifemenr de Sexrus Pompée • auqt:el on ac-=ord& 
la Suritendance des raers , c.:nn~,; lon çere l'a.voir eue 
âutrefois ,. 4t ûne femme irnrnenlc i prendre for k uefor 
public en dédommagement de les biens parnmor.iaur. 
Antoine lêva bienrôr k mafque ; p:éte11Ja1:r q; ';I av oit 
tiueiquè c:hofe à craindre de 1.1 pirt du rnip!e qui 
idolâtrait la mémoire de Céfar ' il cu;.me.-Ça rar eJ:ig<!'r 
du Sénat une garde qu'il fir rnon:er iui'i}u'à fix mille hom-
mes; tous vieux foldat d'élite ; & nen cc r.tent des ué-
fors du diélareur dont Ca.lpurnie là ,;ei.;,.-e i'avoic mis en 
poJfeffion , il fe mir à faire un rr2fic de faux ~tl:e~ qu il 
tlébîtoit >tomme s'ils eiilfent €té fi~rés de Cefar ; & rr.al-
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sr_é la _loi gu·~~ avoir fai~ dreffer lui-mè~e fur c.e fujer , i' let 
Çendotr pubhquemenr a rc;us ceux qui voulou acr.t'.ter des 
J)riviléj:CS o~ d'auue.s. graces. Bi:.uv.is & Ca!lius eff: a y és <?u 
degré ac pwtfance où tls le voyo1cnt mo .. èer , tandis qu~ils 
«oient etix même dé})9UfVUS d'hom.-nes ile d'argent , qUOÎ"-
que pro. c. égés ..P ... al' 1:e SEnat •. pi:_CIµlen~ le ~a.ni de forrir ~e 
Rome ac pafienr a Athènes , 'a ~ffem d'ttrc· plus a porrec 
de fe merrre en poffeffion de leurs gou'ternemens dé ~tacé
doine & de Syrie. ~toî!le les en ~t P!'Î''~ p~ l'aff~mblé_e 
du peuple, & fc fait annbuer celui de Macédome qui avo1t 
!ré . donné a Brurns. . 
· Sà projets font travcrfés par l'arrivée du ~une Oél:avir. 
Il vèooit à Rome rccuei!lir la fucceffion de Céfàt fon grand 
cnde ~ qui. p;tf fon tefiament ~ ravoit inJlitué fon ht?ritier 
l'o.ur tés -trois quan ; & l'avoir adopté pour fon fils. Oétave 
rncore ôans fa dix-nêuviéme année , n'étoit connu alors 
que.pai. l'itffeaion que lè diétateur lui avoir teujours cé• 
moignéC.~ 1k paf le rqm_qu~il avait pris de lui fowrtlr des 
occafion~ d:..pa~ottr~ ;hàn.orabl~t foit ~ns fes uiom-
bhes ~. fo1t dans les ~tes. q111 _les fwvucnt; i_nau fa ie~netfe & 
fa délicateffe de fon.tempéramment ravo1ent empeché de 
fëmr. JI fe dillinguâ bientôt, pè.r .ùne maruriré de confeil 
fort au...:deffus de fon âgè; l!lqu'il porta auffi loin que puitfe 
aller la prudence huinainè la plus .chnfômmée. Il.n'y avoir 
qt,t•~i;i f~ul qo.n pal}i à pr<;n.~c: .P?ur ltii ) féroi}' .de. fe jecr~r 
entre lës dew:: faéiions qw d1vijoumr la Kepublique pour les 
tiéuuire l'un- par l'autre ~ & profü:éx:.fèul de la. révolution ; 
11 le ~rei;id. Il s•~tta~he ~ë .h'?nn~ partie, de$. ~nateur~ pa;: 
l'enttemile de Ctceron , qu'il avolt fçu gamer par des care -
{es dont cer illufire Orateur n'avo\t poinr_ cru dCYoir fe .dé-
fier ; il fe concilie fa iqultitude ~r de$ latgéffes ; des jeux & 
des fêtes. Pendant Qu'on le célebroi;: ~ patu.t .cette comere 
fameufe qu'Oétave â.ffeéla de faire iegaraèr èomine tin ligne 
que rame de fon "pere adoptif avoit érè rèçuè au nombre 
des dieux. Il eut foin depuis de faire plaèèr cë fymbole fur 
Ies fiarues de Céfar , &. on -le tiouve même fur. quélque-. 
ilnes de fes médailles. Grandes brouilleries entre. Oétave &. 
Anroioe ; celui-ci accufoit fon jeune tival d'avoir voulu le 
faire affaŒner , &: Ckercn prérend què la chofe étoit vraie 
&. uès-louable. On effaye inutilement de les amener à une 
reçonciliation ; ils courent aux: armes. Antoine • pour 
a';l.oir un prérexre de faire paffei; en Italie les légions àe 
~l»:tédoirië -, fe fait donner par le peuple le gouvC:rnemt':•t 
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è~ 1a Gaule ~Jpme accordé prtcédemm~m par ieSénat 
à üedmus Brw:us l'un de.s confpiratel.irs • 4'. cede cdui d,; 
ldacé~Q' ~ à ~ius'J\pronius f on frçre : iI pan pour Rn~ 
des ou e.-it le ren4ez-vow de fes troupes:. En même tt'tl'ls 
Otlave parcourait toute l!IraJie ~ .~h~rchanl a ranirner 
t•affedion que les vieux. foidats: que . Céfar r avoir éta-
Plis confervoient pour fa mèmoi~e. ; il 'f r~uflit en paniç 
par (~ libéralités. li ne faut -wim: {)ub!ier. de due ici 
qu'avant le:dépan d'Antoine, CicCTon avoir prononcé ron~ 
ire lui en plein Sénat 1a premiere ~e fo.s: l1hilip,ig1nr. ain(i 
nommees- ~ parc'!qu'il fit ces h;µangues à i'imirarlon de 
èe!!e& -4~ Demoflhêne 4'.0ntrt Pi)iliP.?e• I! en cm::pcfa quel-
Ê!ue;; joqrs al)rès un.e fe~onde q11:'ij ne pr00J.rns;a pomt ~ 
mais il la dïrtribua ·à fes. .amis ~ ik de main en main eî!e 
COUt-Ut !OUI~ là. ville ~ celle fur la (qUrce de la habe irre-
~onèiiiable. qu'Antoine. conçut contre Ckeron . 
. Guerre clvijê~:·~ Qêux faux pa$ _faits par ... 4.11::a!ne J~1ns c-e:; 
çmnm.~ern;:emem ? .. ecoi . .e~t-ce gùi p. ou voit a.:r~v.er. J>J r.''?' 
heureur~pour O&vc.; l un eft la r1gue1.1r depi::;>:-c dont d 
ùfa enyer_s: lestroupcsqui ~étoient rcndue;·à linodes , & 
qui fin cau!e que -de cinq légioni. q~'ii avoit .. de-..ix i'a-
bandoanl!re..'lt ~té dédarenmt_pqur Jon ennem1 i l'autr.: 
ell. la témérijé. qu~il ew: de venir a R,ome- avec une de 
fes légions , ai'ëaant de repq."ldJC par · rout ia ·terreur & 
les menaces " jufqu'à dire .tJue,prrfouot, 4 moins 41u ,f'~trt 
.:J.iinqg~~~T t ~ - 4evoit s'-t.r!.rii~".~ A _'ZJjyrt. Le Sén;it d:.ns · 
cet extrème âanger ,' fut conrraînr d'accepter les of!rt:s 
qu'Oébwe •en politique habii.t;.. lui te d-! [~ fer vices & de> 
troupes Q..U'il avoir amatfèes. Il rend un decrer p:rr lequel 
ii autoritoit . les. armes d"Oéth~ • k cel!e> de Uecifnu> 
Jirùtus qui , à la rêre de trois. lfgions •. le préparoic :i fou-
teuir. ks , ~orn ~·A.moine , ,qui ven-0it _de fe mettre en 
ma,rc~e ...-ers. la.. G_aule Cifn. lpi~i;: , ~ dûlt:_i.n de .s'en.cm:' 
parer ; Cl! dc:cret tue ret)du fur ·l'!avis de GJceron. Il pro-
nonça à Ce..ï:e f'CCafion iâ. rroifié!\'le & fa Cj\iatnêmc Phi-
Hppiques ~ l'u,ne devapr l_e. ~nar··· l'au~re ~v:a"t 1e ;;eu-
ple. J}n eut dit ~_ue te:n~~nce. de ce gran~ h.,wme ero'.r 
attachée a .cç!lc: d,e la · B,epubùque ; dei'uu loni;-cer:is. 1( 
éEoit .tombé.,comme die dans un.e efpece d.'anéanritk-
menr , & n';iv:-0it confer·n~ de .fr:;n éclat paffe que la 
gloire d.~- i.'è\011;.;eÇKe ; ii reprit; un-- r;eu. de ~on a!•cî~nnc 
vinueur u mCH.ll'oque le parn.R.epublu:a1n lui p:uo1ffo•t (e 

1e\Cver-, ~.{ais. il [ur bientôt dérrompé fur. le con;pre d'O;; .. 
,ave qn,ne fut pas long-tem!'à s'apperc:evmr que :eatroup~, 

. . 
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·se1 A.N NAY:;;' E 1 ~RO MXI-N B S. 
avoir fous fes ordres ,, êrQÎent à Jui &.:tien- â la Répub!f,,; 
que.: elle ~"avo. ii q.ue' ~Ue. --~~<:?nfpiiàrëiiri fur lefque}lei 
eUe put tàua fond avec une. ennere aff:.c.ançc._ En Italie ... 
D. Bnitu5 n~.fioit pas affez fun pour faire face à Antoine : ne p_oun:u: _tenir--la campat;ne d~nt lui • il s~enferma 
dans mod~ne où Antbh\e l'alfrega. M·. Brutus au çnntraire J 

avoit acquis en. fori, peu de.- tems des forces i:rès-conli-
dérable>; q_on-feulement il fe mit en po!fe(Üon îaris dilï-
~u!té- d~ fon gouve.."llemem de A-lacedoinc &: dll comman-
dement d'!S tioapes qu'il , uouva • mais'il fe fo;ma aù-
prts dt- lui une puHlànce. armée · • 8è ·il fe -- vit maître cou~ 
à toup. de la Maédoine , de la Gr~ce de l'llly_rie & de -I~ 
Tiuace. Callh1s faifoi~ auffi de rrés~rapides pi;ogr!s en 
Orienc ; le fouvenir dès ferviees en.lit ·a.,oit autrefois ren-
dus a la Sv-rie ap,rès la dêfaîte de Craff us , difp-ofa les 
peuo!es fi fa,vorahlement- pour lui • qu'~yanr prévenu par 
fa-di!igenc~ ~D;atabella à qui-Anroin~· aVoit-.."filit do~ine~ le 
l?nuvernement d:! cette ptovinèe , il y fia rêÇu av6:: joie .. 
ac -s'-cmpAra avec la ·mê.'lle faciliré- du .. eômm~ndemènt·- de. 
huit lé_~ons qui y écoienr. P~u de tems- 'aptls "il conrrai-. 
gn~r Allienus à lui remètre qÛatie aütrei légion:S que Cleo.-
-pa.ue -Reine d'Eg~pre ,. envoyoit à Dôlabclla ; &: ayant 
forcé ce Géneral dans là ville de Laodièé ,. il l"-y rédui~ 
lit à fe faire égorget p~r un de'_ fes èfclavés. Brutus dé ~ 
fon cô~é défit C~ A,ntGJJÎUs •,qui fon frere'° a voit fair échouer. 
le gouvernem.em ~ Maceao~ ~ & le fu prifonnier. · 

i!f • - ~ ...... ~...,-·-..,,--..,,,,"~'""". - ·- ''""·-. 

Mais ces dernier-s êvenemens apparti_ennel).t à l'année où 
A. Hir.i:i·1s &. c. Vibius P.:infa furent Confuls. Ils ne te-
noienr ccn:e place .q;uc la nominatiop· ·de Céfu .. &: néan..." 
moins H~ fe. réWtirenr av:tc ly Sénat contre_ Antoine., qui 
fe portoir p_o_ur ·être. le_ vengeur de. fa-..tnârt : il n'y avoit. 
plus qu'une VOÏX fur fôn Compte ~- tOU.t le ·monde le re.:. 
(!ard::iit- comme_· Wi .·enn~mi public; &· 1e:Sënar. après lui 
avoir inutilement em>ayé des dépurés pour tâcher de l'â~ 
meaer à une conciliario~ .. déclara. qu'il -Yivoit. t11m1llu# 
C•ceron s'~roir donné ta,nt de mouvemenr'&ns toure_ cette 
.affaire, qu'-on CO!llPte ]ufqu'a n~uf P.hi!îppfouei qu'il pro.: 
:po11ça en différentes occafions contre. .,.:ntoine: ~ outre ~ 
quarre dont rious avons"dêja ·parlé. Lë!"-Confu1s"& Oé\:ave· 
fe ·menenc en campagne & s'avancent 'vërf 'Modéne , à 
44;;i4 d'e!l faire 1~ ·le fiég~._ Antoin~ a l'~v~.t~gç d?.!\s. 
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dus un premier coftlbat où P.mfi ., }';m des C::on~ 
fu\s., reçoit deuir ble!fares rnonell1u: ii eit battute:rnè~ 
me joul'-~r . ~~U$ .. .c~!lle il s,en retvi!moir i{o~ c.in .•. 
Odave qui c .ott rellé a .• a gar<h:.du c.t.11p. c:o11fuhure • te ~ 
défend avec honneur comre LuciUS; frerc ifA.ataînë. Nou~ 
veau combat où les lignes d'Anmin~ foar.f:..i""~"" · L~ 
Co>îful Hinius ayant ·. tt~ tuf -dao1 terre a.étion , le 
jeune O.!tai·e eut encore octaliori de s'y dii\iuguer. An-
toine lév~ le ûege de Modè·:e ,: & gagne les .'\lpes pour 
y attendre tes fecours que lui amenpienr fl!.s. amtt.. C'en 
éEok aîfez pour Occla»'e i. il voulo;r bu;nilier .~!l!o:~ & 
noO. ie pen:he. prévoyant bien auffi~r:~a'i\f~::'..;i~ rainé, 
le pam Rérnlblicain l'accablc:roit lui-m~ : ain!i bie!l 
loin de poarfmvre Antoine • il crut d~v.Jir h1i f-i.ire• fe-
crerement que'ques ava~êes" : d'<lü<;tfi;: ·plus que dep:fu 
la levée du !ieze de Mtl<Wue il fe voroir ertt~mement në-. 
~ligé par le S~;-i;u •· qui croroit n•avoir plus ·rrand ·bef..:iil · 
de lui. Ceue Compagn1e n"kouta point Cimoa qui, à 
la . pricre a·oaave , ~andoît lê Confuhu pour te jeune 
Génêral·, d:a.ns l'efpérance de le parrai?er av:c lui. Mau 
Oéiave. l'obdur par la force; ii martha veri.ttom!! avec 
hutt légions~- il: y. entra. comme en rriomtihe .• 'parceque f:j 
le· Sénat- étoîc hors d'état iie faire aucune réliflance ; & fe, 
fir nprnmèr Cor.fui à l'âge.~ vingt; an avec Q. P:::dius, 1 
l'un de fes cohériricrs. · - f 
· t·i prem1ere démarche d-'.l nouveau ConCu! f-lr de fuire 

1
\···.··· ...•... t.:!.tinët. ':fon adoption par ks Curies aîfemblfes:. ~cmme .. 

i! é'toir d'ufaee-dia les R.omains. En fe por~a:R :iipJi Î.\·ec 
édat "pt1tir fils &.. héritiêr de Céfar , il annonçoir. aff1:2:: 
Qu'il a!loit ê!re fon vengeur ; ac l'on ne fur point étonné 
de voit étab\îr une cofnmiffiop'e"i:traOrdinaire- ;>Our taire 
le pt?~~ aux c?nfpirate\lrs &à !e~rs _com~!ices. u .. Jur~at 
to1.tt condamnes par r;ontumace a 1 exil & a la co.,fi11;anon 
des bièns .. qui étoit la pha grande peine pronoll(:i::e par 
Ies- Ioix conne les cirorens. Le jeune. Céfar cantinuoic en 
même rems de nil,!oder.avee ·Antoine .. qai éroit devc.-iu 
pl~~ fort ~~pµil que Li;:pidus s'6t?it j9inr_ a_'-'~ l;JL; c~t 
nomme apres avou long-tems terg;verfe. s~~o1t ennn de~ 
dafé·ouvêuement pour le. parti auquel H a:voir<toujours 
été' attaché d'i!-,din:i.tion i & Antoit1e ~ dans le.bcfoin où 
il étole d'ètre ah:lè, ne dédaigna point de partager fm1. 
autorité· aveè lui. Octa•1e reçhercha leur appui â. rou:. 
deilx pour f e mettre en èrar de faire face à Brutci &. i 
Ç~"niiS'quF u'a,vui-er:.r pJi.s :nroia~ de vingt lé!ious fot~ 

li iij 
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Jeurs -.dra\iù~x ·: · i l'jg;ûcL de ·_ DecitÜtiS Boous \ -il vc-
:sioit. . d'êt~. apo~onné Par, f~, ?'OUJ'CS qui _ fe ~onµerent 
les cunn a ;~~O?!t:,. ;:oies .auti~ca.~" -> i 8' il fur rué: 
par les éirldfannr~Anrouu••:~.-1lut;_hn apj10rtercm fa rêre ... 
. SecOnd~'Tri~!~;'.:f~:tr~is ~-des. parüfipu ,.le~-
fll.onr-!lœ.'~evuc .. prochê. la ;r:i!le,-de Qoulogne q~s 
nne _pet1tC1~ de .. la ~?W !··&: ~onv.t;pnem de ~r,t:'\ÇCr. 
enrr•-euz:•·toutes les pro"mces del.Efnpu~ & raucorite lu- . 
tzrême ~- èinq-ans.-..f<'U$)e tin~ d,e Tr~~virs Ré-
tonnatcurs:1 ::4e la. J;.épubl1gue " '~"?t:C li puitf;mce con-. 
fulaire~· LeS conférences âur~enr irois jquis, en conref-_ 
ta. long-'i:êû1iL!ur éeui qui devoiél)t &tre _ prq(crïu } l'em-
barra8 ~to~~a~d ~les am_i$~ds:.Ey.n. étoi~nt eµ.~~!,s de, 
l'autre ; . C.IJW1 ~ :rere de, Ciçe:r.op tut qonnée Par Qfta .,,e, 
en écflange ,:p;e «Qes,de -1,oncl~. -d~~ro1nc; ~-. ~ · frçe de. 
Lepi4~.!'~:~éf:~rible·accor.j fiK_c~f11~tfpar un~ pro.'!lef:... 
fc Qe_J!l~·;~n~rt ~~S4c-(;i9d~ _;;bell~_.,.fill~ â;~"t?fO~ne.: 
~ ~~;'9,'ntlmés. .v~tit a Kqm~,.~~,y, tonr 2.)ltonfer. le_ 
TnUIJl"\fttat, par les.fuffiages;d11-p~,twle ; Ja erofg1~on 
c.orilûlén.ce)aiitfJ.:.tôt~ On; -v~t>avec: hçrxeur à. lll t#e. c:J.1,1 t;a~ 
b}eau. :a.· ~-pc~~êt§ .. °? ·lç···s-~n .. ~m·$. cj.~f:au.Ju.s frer~9e.. ·~~piqu~ •. -de: ~~. C.éfaf_,Qni:;le 3 AniQ_1ne,,_ ~.!!j-C._Toran1.u~ <JIJ..l_<l,VO!f. 
étéJe -tu.teur. d:Q~l;a .. .,e ., 4' '-"~lui_ qe CJc!!rpn a qui. 1tav.on:. 
tillu: cf o~~Jl$- ,Ce gra~ O{àteur: hu; a.rreint -~lés .ar-· · 
{affins auprèS'.d'une de fes maifuns de c:ampàgne_ dèïiè il s'ê-. 
Joîgnoit·i:i~oltis'en fuyant',_q~envaînt·w f.~ amis; çar 
il avoir,: prii':la: t.téf01_ution ;d~ moùr,ir, dans _ ? Pii;trÎe qu'il 
avoit faùv& :a:ur1;efo1.S des .i\lr~QQ ,de ·Car•l_lna ,. .& tour-
r&c:i?ment·de,ceU.és <fAntPiiie,: Ii;jj!i~àb: à .les ·.e~lavc.! 
de faire: :ûne'. r,é{i!lance auffi ,péfill.@IJ(Ç,,_po.llr eùx -~. qU-'h1-
utile · --pour :;leil:( · _maicre, ;_-;-:êk:c~ildmtt Ja. t~re llors · de ca:· 
litiere ··~ ~· ff_ la. ~réfen;-a ' tianqqilJemen~ au. fet' - de-$._· metir-· 
tticrs..,JJtà\li~ .,..;cnrd~r cet .él~ à::Çii:eron_,. q~~U 'vè~w: .. 
toujoo/s:ppu.tJa gloire 8t ~ti~;fa,. ·paqîe;, ~ ,c·~.Œ dans. 
ce pr_mc;1~·,Ji MnQt~b\e en. lut:-~me .~. qu on dou; cher - . 
cher la cau(é-:dê.~ f~ibJcŒ;s qU'ilrêti}p!gna. quÇlqnefoi~'.. Son_ 
ambitio;t ,:n•a'\'oit. flue la· gloire. poü~~obîer ,, .;ien _.i:lé ce 
gui pou.Y.Oie !It·wndûire)~·lui.NtoitfQi& '·dijiicile; :c:dl: 
ce. qui lui :ilt:.ent.repte~(ii:~ \es ·_plus' gr.a,nds travaux-. ppur. 
cultiver . .te •. ricli,e;fonds qu~iL-a.voi:: _:reçu -dé la mirure; eri' 
for.te: qti'Oll'\~~ut;-(}outef: s!jJ :@t, p!QS. de tale~ naturèls~ 
que. de talens ~a;cquis ': tout.• ce ètµi pouvoir -Olf~fer le' 
p Iu.t l~ge.r~t: .. t:..ctt~e ,glç\fe: fi ;cidJirfes _ ·'\Ù . l?ar_oi>;lo.~ri~-. 
wlerable • ~.forces-~ :...teno1J:nt . pgm\ çgu~rç '1#. s;iac.e1~~ ... . -- . 

"' ; ; : 
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feVers , . & <:'clf Ce qui fir QU<! fOll<<' fa fotm~è iahan:fonÉ 
tra hou de ton e:r.il. Cet homme li ;r.:rui th"s fun c*3 fu-
lat .. ne f )lus , depuis la ruine prcque tota!e du n;uri 'Dé b". . ' L • • J • .• . T .n . pu nCaë •• , qu·un nomme nmiue , mcenam , tremblant· 
& irréfolu l ta moitié de lui-même lui manquai= depuis 
qu'i} avoiI \'Û an?antif;fa liberté' a~·!=e Ce~le d.: fa parrie. JI 
faifoit cependant profefllon d'èrre PJ\ilofùphe , il ambînon~ 
noit même cette qualité beaucoup plus que ce!le d'Or;i- · 
teur, peo~:!rr~ parcequ'il. fent?it que c~'.ie- l.a lui manquc,îr. 
& que ce11e-c1-ne pouvoir lui érre .:h!çu~ée. Il :l'éroit p;u 
fait pour p<.>rter la mort dans les co~r.::...·us , ni mêrm: ;:mU1' 
J'y aller affronter , mais il la brava p:ufieurs fois au mi-
lieu de Rome ,·pour la défi:nce de fa parrie,. & enfin ii la 
{ouifrit avec fo:metf pour une fi bel!e c:;;ufe: il n'ë!.::i:r î'i:!~ 
brave. mais il é[Oit:çourageux; ou pour mit:u:c dire, H 
n'avQit poïnr cene bravcore bmtque &: impérucufe qui: r.;; 
fied· b~ qu~atix gperriers·~ ir~is -i! a voit ce courage à~ef= 
prit lk de réF.e:iioil qui· con•,ienr a toute~ les b~Hes Jme» 
Le plus grand détàur qu'on puilfe ·re?rocher a Ci<:ert:n , 
c'efl· un peu de v3nité • défa~r roujcnlrs voifin d! l'amour 
de la gloire , rou}ours prêr à te fubltituer en fa place. !>t:i:i-
gré ces légeres taches• Ciceron peur far~ mis au-de!Tus de 
ceu]\ qtri ont joué les plus grands rî~les dans ies derniers 
r~s de· 1a Ré1;ubHque :, ~ompée n'avoi~ que. l'exréri~ur 
des· vertus~ Cefar en neghgeon fou;.·eor 1ulqu ,-;u:r appa-
rènccs ; Caron les ourroit prefque tc:nes , C'cer.::·n les 
unHfok 'à des qualités éminentes Ili a tk~taleru fublimes. 

Sa more caufa une douleur amere à rous les honnê:es 
gens, & une joie exceffive à Anroine ; Ct! cruel Triumvir 
fo livra à des ri~ imm".ldérés lorfqu'on iui apporra les !ri!h:s 
refies àu p~us grand des Orateurs~ & ih tùrmr expofé~ 
par'' f~)lr ordre fur Ja rribune au_x harangues où Cicep:m 
avoir fait tant de tais l'adnlirarion des Romains: Son tls, 
!on &~'re &. fdn: neveu avoienr é[é prôîcrits ;:n'ec lui'·; 1:es 
deux' ~derniersl)érirent, le premier éch:ipr:i ·à la mort, s'é-
ranE trou\ é r.our iors auprès de Brunis, & par 11 fuite il 
eriu'a alfe:z 1PÎanr dans la faveur d'Qelavé C{UÎ le tir Confü\. 
L~ dératls de cette profcriprion feroien~ longs & nilles ; 
il fuffira de' remarquer 'en généra! qu'e!le fut plus nom-
brèufe que' celle d.e Sylla ~ & qu'on y vi.t de plus gp;1des 
horreurs. P!u!Î.::urs fils dénaturés Hvrerem: kun p't:•~s 
;;i.ux bourreaux pour profiter d'une partie de h:urs d~
pouil!es; gr<:nd nçmbre dt' ciroyens det>enns rr:'.!!h::::irt:t;x 
p,ar lews richeifcs ;, furent œis fur la li:t'? far ale~ e:•••·2.itr's . . 
•• '1 
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1o4 ANNALES ROtiAlNE~. -
un enfant , auquel les Triumvirs flrenr prendre la robet 
-virile , pol.ll qu'il pût être réputé homme profcrit comme 
rel. Cè fut po-ur les réeompenfer de ce-, ')rfairs, ou plu-
tôt fans douce pour leur en faire ua fauglanr reproche , 
que le Sénar leur décerna la couronne civique dt"11inée. 
t;:omme l'on fçait., - à être la récompenfo de ceux qui. 
avoicm>fauvê la vieà des citoyens. Au_ refie, une par--
rie des profcrits crouverent des_ af yie$ da.ru le camps d~ -
Brutus en M'l.cédoine, de_ Caffius en Afie • de Cornm-
cilu qui cenoic pour le parti Républiçain en Afrique ,. &.·. 
fur-rour dans celui de Sezrns Pompée qui ~ quoique prof-
crit l~i-même, s'étoit emparé de la. Sici:e, à \'aide à'une 
ptlilfante Aote qu'il ayoir_ raffen:;9lée en fa qualité de Com-
ma,id,i.nr des mers. · · · 

Sur la. fin de cette-ana...~-, le Confulaç fut~occupé par, 
Caius Carrinas .. fubffirué à Quint. Pe<liiu,21orr en exer- -
cice .. &: Dar Vearidi\!S ~ homme de mérite.~ en faveur du.,__. 
querles Triumvîrs -éroi.ent conv.enus qu~9qave- abdique- : 
roit ~ pour récompentê de piWieurs · lervic~; rend~ â.{ 
Autome. A propren:ent parler ... le Copfulat ne fut pn!S , 
q'w1 nom dè::>uis Hirrius & Panfa ;. &: par exemple ~ .. 
P'.ancus qui pendant l'~nnée ot\ · .119\lJ. aj!o11s en,rre~ gérâ.·, 
cette charge avec Lepid:Us le Tnumvy: ~ fut -plutot fon.-
J.!înillre que fon coltegue. Ce Piancus étoi~ encore un. : 
dè ceux que Céfar av?it défignés ~ & les .Triu.mvirsne:.., 
rnanquerent l?as de fu1vre fon e.remple i ils dêiigpereur , 
autfi. les Al'\81(lr;us_ .Qe R,pme poui; ~lu!lew_s anuees. - , 

. 711_. 

On peur rapporter. à cette anné:_ la taxe qu•i~s }mpo-_ 
fereot fur quarorze ce~c_ )lames des ,ptu.s qualtfiees dq 
Rome, ~qui cepen~~~ .ne fat levé_e que fUcr ,quarre.~ 
cent. à la pi:èmiere d' Herrenfia ,, _ fi.Ile dç i'Oracem: Hor-ô. : 
te 1fius ,. & hédùere _de .fts · ralèns. La ·nature foule. de. 
cette taxe ruffir ·pour fai~e voir qu,e ·.1ef. TriQ.mV.Ù-S -en . 
étoient aux expédic,.1s "; ils n'eurent recolits à. èelui-d •. : 
qu'àprès avoir_ !llis en ·~fage t?u~es les efpec~ d'exata-_t 
rions &. de rapines , .pour fanfaue l'avance aes folda,rs,, 
aul ne leur atcoid6iénc. leurs fervices ; qu'à ccnd,ition . 
de p;;rtager avec e.U les fruirs de leur tyrannie. . - . ; 

·Les Trium ,-irs jurerit &:- font jurer à tous. les èiro1·.ens: 
l'obfervtl.rion des aéh~s de Céfar. Ce ferment fe renouveHa 
depuis ce rems. le prëmier jour de iânvîer. de chaque · 
~née • &. fervit "de -moqçle a cel~ qùf fc_ 'piétait à pa::- · 

f 
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Jeil jour fol!$ let Empereurs • au nom du Prince reput 
fc de tous fes ,-,rédéce!feurs. 

,endant q · ceci fe paiîoit • de pui!Tantcs arméet fc niu-
roient en·moüvemenr ae routes parts: on toudmit au mo-
ment où le parti Républicain aHoit écrafer les Trimtt.irt • 
ou être auéanri par eux. Les rrouPC.s d'Antoine & d'O:-
rave étoienr parries du pon de Brindes au nombre de 
cenr mille fanraaïru & de rreize mille cavaiiers , & avoient 
fajr heure-.ife'l1'.!ent le rrajet jufqu'en Epire , . ayam mis en 
defa.ut l'attennon de Srariu5 !>.lurcus , qui comma;;doit 
iur ces côtes une flore de toixante voiles pour ie p.).tti 
oppofé : œs deux Triumvirs fuivoient c!I!' pr·:s , avani: 
lailfé. "! .. epîdus à Rome. D'un autre côré , les rr•:ir.;:::ie·, de 
Brutus k ce:Jes d-,; Cal1ius , a:i nombre de Q'J.3!r~.:_-.ir ir: 
J1lilk combanans , venaient à grandes jour::!!-e; ::n: de-
vant ch:s eanemis. Ces deux chefo du pa ni Ré;;;hl\c~in 
s'étoi~Ttt rb--Uli~ à S:;;rdes en L~~die- .. et~ i~ 'i r~;;i~re:~t -fc~~ 
lemnel!emenr de Jeurs troupes le tirre à' Im:a~:cr . eu 
de G.éqêral vainqueur , qtl''ils avoient rous deux ·~?<'k
ment mérire, fans avoir acquis une gloire ép1le. Ca'i":•:î 
avait deshonoré fa vi&oire fur le.s Rhodîens par up· dèi-
reté déplacée'. ac ii avoir donné m::uiere '.! hie:; dt"': fi,',,;'.:1-
çons: B.rurus avwt rehau!Tt! l'éclat de> focc~~ eu':\ a·:c:r 
eus en: Thrai:e &. en Lycie , par une mod ~rarion r• .. H.:-
jours &"aie\. & par une conduite irréprod-,ah'e. Oa re-
connoilfoit en 1"1-\'·ho~me fupêrieur & qui a!?it r•:u prin-
cipes...; il .. étoir le détenfèur de la liberté de R0tte; C-af-
fius n'eût été faru iui qu'ù'l chef de parti. Ils s'a-;iin-
cent :jufqu'·au-de!il de la· viil~ <Je Philippe; en MacédrJîne, 
& >,~'f 11o!lenr· ~ai,i,s un' lieu ül!.s-avant;.;,.·ge~x , po~r y at -
tendre"l'enn:em1: u ne fur pas \ong-tems a p;irpmrre. 

Premiere bat'li!!e d:! Phïiii~pes. Caffi:.is y e,:i. défait par 
A.nroin.= , rondis que Brurus remportoit une vif'toire ;;-om-
plecre fur. Oétave. Les chofes feraient demeurées égales 
fans le défefpeir précipi1é de Ca!Ttus , qui croyanr cour 
rerdu, fe retira dans une tenre où 1l Se.6t trier r~ 7 un 
de fcs affranchis. Sa. mort fît panc:her ·la baiàuce. Bru-· 
rus éraie ·plus honnère homme. camus étoir plus grnnd 
Ca.".>itaine ;' c'étoir contrefeu avis qu'on avoif iivré ce!-
re bat:ülle , il \'OU}oir avec raifon };ti{fer miner par la d.t-
feue l'armée en~emie qui manqu.oit pteft)ue de· tot:t , l'e 
rîraor fes ·vivres oue de ttès-lo;n , &. . même en petire 
q:.ianr!té, parcequê la flore de Murcus, une aurre corr.-
~il;'1d~ par D;;miüus A..li.enobarbus,& enfui Sextm P-::mp6c, 
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•Pfc1!oi~ qu~on ne lui apporrâr auc!llle ,provîfion . Par 
mer. BrutUS pleura laperceàe fon amt qutl appellou le 
àetnier des Romains-, ._. $! :{e dêco1.r :gea point. Il cfoît 
êncore .ce état de tenir tête ati%- -Triumvirs .. fùt-cout s'il 
eût pris le-parti de Jaitfer.~onû1mer leur:armée,par la di .. fc:m= ? Cnivanr liaJF/is de CaffiU$;. o~ croit qu'il raqroit fair • 
s·Î:1.CUt f~µ. q,ue les &res c;omb1nee~,de Ml!tcus ~.de Do .. 
mmw. vallP\CDt ·sic clénuire abl<!>Iwnenr· ua puiffa.m: rcn-
&rt que. }!oii erivoyoit. a~ , Triumvirs. Cet évanetnCM 
ms-pQblic le .ttès-<:ODD1J ÔaqJ, l'.\nnée 'TrilUD'Vitale a 
même dans une· p;nrie 4e la ·fienm: ; . ne pQ.t paf venir .. juf-: 
qti!à lui , iiins qu'on eo. puiffe dire la' raifon. Ilf<?Ut . con-
»olùe a~ Plutarque~ ~; r E,tllpir_~ ne poll'ZJIUJI 1l1n . être 
KDU'lJ.q'!I~ 111ir •n... s1tt.1J'1t' P'fTtfl.gee entre_ p(#}i(Nrs ,. t$ 
l{fifllt Jefoi1' d'1111 chef unique , Dim ';lolllut i_carttt le )eul. 
io~ q_ui ;011.floÎf fait t o/Jftacl~. 4. celui q11'i'l tlefiino?t poar 
~t 4 rvn•vrrs .. ~ _em.1~&.1?4 tJll! ·!Jrut~~ ·~. pur pro-
jur J'mJ e-:J.mnnmr 1Jlf1· !~• 4ffaroit. -:lif 'Qiil~re., · :- . , 
- Seconde bataille de _pQ!liPPÇs~ ~r$!s y eut,· d'ab.onl::J'a.., 
vantage .tt . l'aile dr .. ·· .o!te· qu .. 'jl:;.~om. man@·_· it') JJI.. a . .'.i-;. fon:, ~lo 
gauche s?étailr ~n ~dt)~, dans, la-cr~mtc d"&œ -pofe 
en flàm: ,·,eue·laiffa. le c~e dC la bgraille Plm;dégàrni; 
&:. les- Triumvirs ay3Ilî ~n:~ tti~ Jeurs ·~,:de c~ .côté ... 
là, ils:Fenfoncerent-~ ·Je nû~t -eq difor4ft,. ·; Oélave 
pénél:f<!. jufqù'au ~~p &: -s~Cli e~ra , AntQÎn~,13~i~ Btu--
tus en· queue .At.· 1 ~velpppa i la, défotite,. flJt. ~QmpJme.-
lirutus · pe · quura . le c:ba~p 'd~· ~taille ~- qu~pr~ ;av.oie 
fair des prodigi;s ~e,valeur"'vec fes pri?Jci9aqx,·Qflièiers ;: 
&: avojr .v4 tomber~ f~~és·le n!$ de Qi~op &rie :frerf!. 
de.Caiiius.' Sans Ja.g~Ar~ de Luciliu$:Ton amj ,. qui 
fe .. fi.~ p. re!J-dre à ~a plaœ···-· ..• ~~:Th. f.a9!s ~~ .i:'~ .. :lll~ ·T<ti~titf> 
v1raie qw le pou"rl~~t~;-;iJ: ;turott'-~. fait. p_r;rf<lnu1tt ~ 
&. ~·eûc. ~té POt!f lui \ê~l,Üllfi,: ~es. ~lheu!s; :. ~ar· 1l 
a von: toµi9UJ§ ;eiu;. que ;. ,Cflk>t -qu~J at.nvat ~ vatJlq\lCur: :ou' 
nQ.n , ·: ij. -efjl1':r,~ \let,nt;~r~ \iqte , dennant 4 ' ~nttndte 
qu:en,~as:~~fajre:,.fgn. ·4eff<9n .étoit de n"!l pèi.Qt; fur-· 
vivre . .IJ Jer..:fUa•ejfeéij_~r·Ja nuit m~tne~q,u.i fuiv~t 
1~ rom!:1~;r; qqo.1fa~ .~QIBP~f quelques regrets~ d'avmt'<" 
cmbral!l,l~;J!W~l qui Jw i!V~it ~ru le p\as verineui, . &. 
qui n~à~~~,~~ grt:(t$p~,d.é de la fornmç. Son corps. fut 
pohé .à .l\ii~oii1~ .. :qui h'ii Jit re.ndfe les honnews de la fé.: 
pulwe ,~.1~, ~nvoy..a fês- cenrr:~$ à $irvilie fa :m.~. Oc-
tave. au, coritl'~ire ·' s~éta1,1t fil it: apporter la l'ête .de Bru-. 
[US ',la .fit.~p,ib;µ-quer E~.·Rotp~~ 9Û il "9\lÎOÎÇ qû~i:Uc:_ 
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~t mifc aux pieds de la flarue. de ~t. Ce fi« par Joa 
f.>!dre Be en. fa lfl .. ~é;:=;c ~ qu•on_ mai&. aa t()QI··· tes.·.-.· .pt'iforo ..... mets let of_.,- . ·-·· _ 6.• lk l'on remarque ~me qu"a-
nnr. de fai, pcm ces 1llwbes malheuma., il ln aœa-
bla d"mf11ltes le de ~roches. Amoinc qui, à bien des 
igards. ttoit &mC~ de monfirc. jouoil: alors le beau 
r~l~ ; en comparaifon ~ cet Oftave qui m defUis les 
de~1ccs 'du 1.~··h~m ..fous: le nom d'A~ .. C"cft 
qua. Y regarder de pra • cec honune n•cue iamau. qu"un 
morif de conduite; fçavoir. ·le deûr dc·dominer. -Pour 
parvenir à {on but~ U· commmoit.\'aélion la phis~ 
d'un auffi grand'fang froid>. q~'il auroit ,f.ait la pl~s bcJ... 
le ; cruel lors de la profcripaon Be apres la bâœüle de 
Philippa; parcC9.u'.il. éto.~ de fo~ intérêt -de .faite pbir 
tous les · llepubhauns zel& : génttcwc lorfq11 il·.fut p;u-
vcnu à l!i f()u!~aine pujff"oo. e, ean:equ'i_··· fça,.o. - . it qu'on 
n'ell qu-~a mott1é le maitre .. · loitqu'on dommc fur les 
i>erfonnes fans dominer fur les cœurs. ., · · • -' · 
· -Tacite dit avec raifon , qu'après la mon: de Brurus a: 
de Calfms > la République n'eut plus d'armée. Mdfala ., 
il eft vrai .. re vit à la -tête d'un corps de quatorze mille 
hommes> formé des: débris de l'armée vaincue à Philip.. 
pcs ; mais -il palfa aufli-tôt fous les · étendarts des Trium-
virs·, croyant ne devoir pu s'obfi:iner plus long-tems ro~ 
ne la fortune-: m même tcms toures les forces oaYalcs 
s'étant raffemblées dans la· mer Ionienne • fous les or-
dres de Murcm te de Domitius ' ces deuz Amiraux fe 
divifcrent. Domiûas }ajour de commander en ctief, de-
meura fur ces côtes ., dans le deiîein d'y crav:iiller à fon 
propre agpandWèn>ent:; .&:: 1!furcus, par un véri.af?ie -
z.ele po. ut la llépubl}que ~alla fe donn~ de .bonne foi. a ' 
Sextus Pompée , qui dans le foad n'avon pomt de metl-
l1U1es vûes que »omirius. · 

Antoine &:: Oâave font entt'eur un nouveau partage 
des provinces de l'Empire, au préjudice de Lepidus~ Ce 
Triumvir ne devait point s'attendre d'avoir part à l'au-
torité , n'en ayant point eue aux vi&oires. Anteine patf~ 
en Orient avec fix léAions Be dix mille chevau::r , i det-
fein d'y faire reconnaître la puî{fance Triumvirale. o&ve 
revient en Italie pour y difrribuer aux foldan ,.·étérans 
les récom,Pën(es qui leur é-toicnt prQmif;; depuii lc..ng-
tcms~ 
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-t:ettê commifiion moins brilÎantc que cetle d'Antoine ; 
·avoîrp1us-~avantagbi'êels i ên-ce _-<'elle ir.ettoit Oc-
tave;dans le au. de ne point quitter l'Italie; & de s'af-
furer.aireélement de la reconnoilfance & de l'amour des 
ueûpès ; inais elle .icoir en même u:ms bien odieufe. 11 
s'agiffoit de dêt>oui~lér les babicaru des meilleures con-
ttée$ .dé l'Italie , ·des maifons & fonds de rene f!u'ils y 
pofféi;loient; pour les faire paifer entre les mains des 
foldàis ; ·les . TriUJllvirs n'ayant point no\lvê de plus court 
mojeti d'atquinéî: les promeacs êl!ceffives qu'ils leur 
avbicnt. faites. Il s~élna un cri univerfel t:onrre une a 
horrible tyrannie , mais Odave y fut fourd; il accorda 
ceJ)eodant _.tin léger adoucitfemcnc aux i:èrfonnét d'une 
nailfance illufue ,. ou qui lui avoient eré puilfamment 
recommandées : de ce nombre était Virgile qui en t:émoi .. 
gnoit fa rëtonnoilf<mee dans fa premiere Eglogue , où il -
eteve Oaave jufqu'aux cieux pour ne lui avoir point ta"" 
vi le perir champ qu'il tenoit de fes peres. : -
. Guerre de Péroufe t:xâtéc par Fulvie, époufe d'Anroi~ 

ne. Cette femme autlacieufe avoit pris fur. le Conf ul Lu.:. 
eius AnLonius fon beau frerê ,; àutant d'~piri::' qu'elle 
en avoit toujours eu fut Antoinè fon mari~ Lucius • à fà 
follicitation, c-nneprit cette guerre fans objet & fans m~ 
tif; il feignoit ceper.dant de vouloir s'oppoîer à la dif• 
triburion , difant qu'on pouvait récompenfer lei foldars 
fans en venir :i une telle attêmicé ; il fe · :Vancoir mêmé 
~e vouloir ~bolrr le T!1umvirat, mais on ne p~ fuppo.;;. 
ter des deffeins fi gloneux dans un ho'4e qu1 n'efi: con .. 
nu que par fa van1té e.xceffive; -Be qui i--. .fuivant le timoi"'" 
gnage unanime des Hifioriens_,. avoir tous les vices dé 
fon frere , fans avoir au:une des vertus ùonr on '"·oyoit 
tlUelquefois briller en lui les étincelles. Fulviè àvoir eu 
l'impudence de vouloir lier un commerce încefiueux avec 
Oâ:ave qui étoic fon gendre ; le jeunè Triumvir avoit 
tejetté fes propofitions & lui avoir en mêrr.e teins l'envoyé 
fa fille, en àffutanr qu'elle étoirviergè. Fùlvie voulait fe 
venger de ce trouble affront , voilà quelle fut la caufe de 
la guerre; le bien public en fut le prétexte. On la nom-
me guerre de Pér11u!e ; parcèque cene ville malbeureufe 
en fut le théâtre. Li.:dus ~·y étant laifle alféger pa:r Oc-
rav e. fut réduit par la famine à fe rendre à di!crér:rn ; &. 
au mcroe.ot que le vainqueur fe préparoit à li' rer là 
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vil!e au pillage .. elle tut rtèuite t>n cmdn~s par un acd-
denr imprè,u. Fulvie fe te!ira en Grt-ce >eu Anroir.e vint 
3 fa priere; ma~ ii i'accueiilit li ·mai i que ce fwcroir de 
~has.ûn lai uta une maladie dom elle mourur. Lucius 
iuî;envoyé •::• Efpagne par Oéb.ve avec le tiue d:! Prc-
conlb! • mai<t fans autorité· La defiruélicn de Pfr:,:,u•o 
·& les rà.iu qui la fuiv!rent • tcn;bem: lous ran~ét: f;J:-
T3nte. 

Des cene année .. Ac~cine éroir dar.s les liens èe Cl&r-
tiaue, cette Reir.e d'Egypte fi famcufe r~t fes crarrrf't , 
& par la proflîtuti{ln qu'elle en fit à l'arr.bitîcn: Vrai 
Prothée à cet égard ,. cette femme ani€deufe fiduifü le 
fils aîné de Pcmpée; elle feignit à fon rour de fe laitier 
féduire par Cé•ar ~ & elle fut une ville cçUidfarcne vit.-i-
vis tl'A1uoine : tous ces rôles lui éroient néctfTaire!. Le fils 
de Pomrb! ; lorfqu'il fut envoyé en EFYJHe pn fon pere, 
éroir encere dans cet âge tecdre cù les bcmmes font n:oir..s 
Lapa.hies rle fe ~-ortt!' au airee ~ que fuf<eyribl~5 de i~î 
fai1i,-r enrrainer. Célar fut rcujours auffi jalou.Y d.: !a cç~
qui:te d\me fomme , que de cel!e d'une province ; ~.\r,
coine n'êroit qu'un icldat débauché & crapuleux. C!iopa-
rre , bien informée du caraélere de ce Généra! , fe cn.:t 
très-affurée du fuccc!s ; die parrir con>me en nicmiùi.e ~ 
d'Alexandrie fa capirale , le Yint à Tbarfc cù il l'avoir 
manrl<:!e , pour avoir avec elie que!sur-s e.Yrlicaticns. I-Jle 
fit dans cette ville une entrtt at:ffi ûnguhere qt;<: m:tg-
m6que ; on la vit • parée de tous les ornerrens que les 
P..cëtes & les Peintres donnent à Yent:s .. s',a..,ancer rr:i-
jefrueufrment fur le fieuv(' Cydnus d;;,ns~ une gondc'.i:: ri-
ctiemenc décorée de pourpre 8c d'azur. Un ciel 1eme cf,;.. 
roiit.:s d'or, couvroit le Ht îur iequel elie étoitnégligcmn:er.r 
couchées; les Graces formoîent à fes cêrés un groupe a~rèa
bie ~ Îes Amours s'empreffoieDt de la rafraichir fat k 
ve1~t àe leurs ailes, les Néréides brù!oient en fa prf!er.ce 
les parfums les plus exquis , & formoienr un conccr! d-: 
fi:i:,es & guirarres .• Ce lpeé\ac.:e an:ira rc~r le peuple è~ ~a 
v1!le , en COrte qu~ A moine qui pour lors conncu fes aud1rr;-
~s dans la principale pface, y den:eura feul für :en rrihu-
naL 11 n'èroit pas hc•mme à fe formalifer d'une p3rei!!e 
fcènc, il avoit foutfert luî-n:ème qu'on lui f'it des rèct"p:ior.s 
a peu près feu.b1ab\es , en plufieurs villes : â Ephèfe enne 
ac.trcs, les femmes fe déeuiferelll en bacchantes, les tomrrJ.'S 
&. les enfans s'habiliere1;t en femme~ & en farrres~ St ils allé-
·RD.t. au-dc:vant ac lui, pubii~-" i haute YQÎ.J: qu'il étOÎ\ ij!l 
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nouveau Bacchus bien-(aifant aç. gracieux. Antoine fut 
charmé d'entendre dire au flaueurs qui l'envfronnoienr ; 
que Ventµ vel}oit fe joindre â Bacchus pour le bçnbeur de 
l'Afie. Dès le foit même, de l'arrivée de _; léopatre • il .. alla 
fouper diez elle ; &: de pu~s ce momen} • Us· palTureot ;:lf::, 
jours &c 1es nuics e~femble dans 1.es plus honreur ex~m. 
Cléopatre ne r~tourna en Egypte. qu'après avoir. obtenu 
d'Antoine l'entier affermiffement de fa puilfance dans co 
Royaume .. & i;t morr d'Arfiqoé fa fœur:. qui lëule -pou~ 
voir alors lui faire quelque ombrage ,. car Ch~oparre 
avoi~ eu foin de fe' défaire de fon frere, auffi-tôr après 
la mon de Céfar. Ancoine ne pur fupporrer !ong-tems fon 
21.bfcence , au -lieu de marcher contre les Parthes qui me"" 
naçoienr" 111 Syrie d'une irruption. il voh yen A.lexan• 
drie &: s'r·repton1?ea dans les'délices , jufqn'a ce qti'én6ri 1 
il lui faliûc repalfer en' lcalie. -0û les ·affaira d'Oélave 1 
éroiem: dans une 6tuation â lui caufer les plus vives 
aUarmes* 

71 J· ; .. 
Ce ieune Trium~ir y• a voit pris une celle fupériori~é fur 

Lepïdus fon collê!!ue • que d''un mot il le fit·difparoîrre .; 
& l'envoya eu .'\.fri~ue avec fix légions fulpetles de fa• 
vorifer Antoine. Oâave en avoit quarante à fon fervke ,. 
mais Aaroin~ le furpalfoit en forces maririmes, ·fur-tout 
depuis que Domiâus .4.benobarbus,. las de couri,r int;uc.;. 
tueufetnent ·les mers • s'était joint à lui fur fa route, An .. 
raine -avec ce renfort- vient fe préfenter devant ·:Brindès ;; 
dont- on lui refufe · l'e.o.néc ; ,il en forme auffi-tôr le fiége , 
& en même rems Sexrus Fompée avec lequel il ·a voie pris 
des intetli~ences , fait une defcente en Italie. Oétave s'a-
vance à la· rêre de {es croupes~~ ·dans le deifein de for-
cer !es l~gnes d'Antoine • .Ceue querelle qui: paroilfoit an-
noncer une guerre fang!ante., finit tour à coup parle ma--
riage d'Oétavie fœur q'Oébrve, avec .'\.nroine. Ce mariage,. 
fceau de la rêconciliation- entre les deux Triunwirs > fut 
négocié Mt M.écene.-Pollion • & Cocceius Nerva : oncon-
vint ·flar le même 'traîtê gue roure. la panic orientale do 
l'Empire demcureroic à Antqine, &: la pâr~ccidentale â 
O&ye : l'Afrique fuf laiffee à Lepidus ; .\nJ;o\ne fe chargea 
de· la guerre contre les Parthes, &:. Oétave:d;;;celle couue 
Sexrus Pompée. Cc fils de Neptune ( car c'efl: ainli qu'il fe 
faifoir .. apmmer àcaufe de fa puiifance ma:ritime)donnoic une 
celle inquiétude à Od:;ive , que ce deraier. f~_ crut obligé a1.1. 

commeucemer:t 
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Eommenecment de cette. année , de tenter routa la voiè 

~~afe~!!:i~rd;.t~~~1~o~fe i:~eM.fri~[; .cr~r_-
bonia fœur ' Libon ~ beau pere de Sextus ; le mariage 
!e fit & la p.tur ne !e fit peint. · 
. &!bus & canidîus font fubftitub dans le Confu!at à 
Pollion &. a Domirius. L'année fuiY&nte. les Trîumrus ... 
pour él'Îrer de dép:acer ainfi les Confuls • s•arifercuc 
de ne conferer cette dignit! que pour quelques mbis ; ca 
force qu'en défignant les Conf ub , ils nQmmoicnt eu ~ 
me rems ceux qui deiroient leur Etre fubfiitués ! mais 
ceux qui commençoient l'année lui doonoic..'lt leur nom ... ' 
&:: s'appel!oient par cette raifon Co11fxl1 orJmairt ; les 
aurres furent nommés CM[1dt Jsl,_/titinis ou pdir C:r.-
ffllr : cerre méthode fut fuivic collfiamment fous les Eln~. 
pereurs. . . • . . . . •... · . 

L..'! Conful Balbus iroit Efp1gnol de · na.1!fance ; c'dl la 
premiere fois qu'un Etranger air érê revêtu de la fcuve-
raine Magîfira.t-ure à Rs>mc. Le tltifordre 1 étoit li gta.r.à 
dans tous les Etats > qu'on "it l'ar.née fuivante un ter .. 
tain Vibius Maximus i Qudknr déf.gné ; être . reY~rdi
qué comme efdave par un particulier qui le remit en fer~ 
vitudc ; un autre efdave fur précipité fie la roche Tar-
p~Ï?ne. _pour avoir '2té rrou,·6 entôlé ratmi ks foldars 
leg1onna1ren . 

Pollion & Domitius donr llOUS venons de parler , furent 
envoyés • au fortir de charge . , l'un co.rure les Panhi-
niens ; peuple d'Illyrie qui i .. éroir déclaré rom Eiurus 
dans la derniere guerre , l'autre conne les Cerrétans en 
Efpagne : ils mérii:erent tous deux l'honnellf du triomphe. 
mais Pollion eft devenu fans tonrrcèit plus cékbre ru 
fon mérire litréraîre qi.e par ce rrici:nphe. 

Loi Fakidie ~ ainfi appellée du nom du Tribun P·. Fat.-
cidius {on Auteur. Elle orrlorinoir Que le quart des biens 
de roue Tefiaceur demeureicit affeété à fes héritiers, c'dl 
ce qu'on nomme la QK.Jru FalciJfr. 

Herode fils d'Anriparre, Iduméen de narion , r~oir de$ 
Romains le rirre de Roi de la Judée • qui ayoit ùè retule 
par Pompée à Hircui ; lequel <1vcit tlrdt d'y préten-
dre par ia naiilam::e. Hercdc é1bir ,,er:u à Rome cette 
année ., pour y den:aDder du tecours contre !es Par-
the qui s'étaient emparés de la Judée ; & y avoienc 
établi Roi Ar.tiscne, chef àe la branche enLcmie d'Hyr--
can è}k'ils atoicnt cttmené pti.ft.r.cier. 

Kk 
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.Grande Cédirion à Rome; i l1otta1ion de ta difette <ltt! 

ks efcadrcs de Sr%iUS Pcmpè répandues le long da 
Cbres ; faifoi~nc fouffrir à cette Capisale 8t à route l'Italie, 
l.c peupl~ s'en prit au:t Triumvirs qui n'cntr~tenoient la 
fUttrC COl\ite ~~·.;.que ~Ur fatiSfaite leur ambition. 
Oâave courut n!que dC la vie dans une rmcute ; & An--
mine étant accoura rifquc de la vie dam une émeute ; le 
A.tttoiue émnt accor;in.t a fon fecours ~ ne put parvenir à 
le dég•r ~ flU'aprèç avoir ordonné à fes uoupes de fairo 
ma!n baffe fur les féditieux dont on Ût un grand ca.rna---
JC. Oébve ayânt inutilement renté de regagner Je pcupl= 
par une ffte brillant• ., confenr énfi1• à uaiter avec Sex-
liiS., lequel de fen côré ne fe préroit qu'avec peine à cet 
accommodeme_nr., parcequ'il fenroit gue plus il différcroit; 
plus les candirions qu'il obdendrcrit feroient ava.ntageufes. 
Il ne céda qu'â l'l'fpt"re de violence que lui firent tant ày~ 
lufrre.s ciroyens qui s'êîoiait retirés· auprès de lui ,. ~ qui 
tie!ir0ient ardemmmt de retoutner dans leur patrie.. L• 
vûes de Sextus éroient d'entrer èn parrage de la puîtf a.ucc 
~riwnvirale avec Anroine &. Oébve • &. il léut en fit la 
1>ropo6tion dans la premiere enrrevie qu'il ént avec eux 1 
JnaÎS ils étoient fort ifoignês de vouloit fe donner un CQl~ · 
!egue li entreprenant à la place de l'indolent Lepidus. Il 
fallut que Se:ttus fe cont~ntât de la pmfcffion dei ifles de 
$kile, de bardaignc lk de Corfe 1 aufquelles on ajoura 
)'Achaie ~ al·ec promeffe de lui act:Order .. le Confular , la 
dignité d'Augure t & iôixante !t dix millions de fefier-
tes l huit milliont fept cent tÎl'Jquante milles livres ) à 
prendr~ fur les biens de Jon ~e. A l'égard des profcrit& 
&: des citoyens qui avaient volont:airei:r.ent quitt~ Rome ., 
i!s furent rétablis dans tous leurs droits & dans une par-
tie de lems biens ; la cfdaves enrôlés fous fes drapeau:io 
furent maintenus dans hr liberté qu'il leur avoît accordé~; 
& ori promit à fes foldau les mêmes récompcnfès qu'à ceux 
des Triumvirs,. apr~s leur tems de fervice ~ le rout à con• 
dition qu'il ne recevroit plus d'efclaves fugitifs • n'augm~n .. 
reroit eoint fes forces na,0 ales , payeroit les redevances en 
bled aûfquelles les ifles ; qu'on lui cédoir éraient alfujet .. 
ries & qu'au lieu d'inquiéter l'Italie • il l'adéfendroit con--
rre les p1rares •. 

Les crois d1efs cé!ebrenr <ette paix par des repas qu'ils fi: 
9ollllœt ridp~~qUGJn=n~. kIUlS .reçoit f~s c;vnvivcs fw fea 
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~. èJ.rd difaut que .te.ne ét~ la maîfon pltcrDèll_e CJ11Î 1dioif: 
a Pompce. l! 1c~c gcnéreu(cruei:t I~ -. con11.· .. ~ de Jlltnu 
fun a!frar 11 , qw pendant le repas vuu lw propo{er fc.,. 
treremenr de couper l~ cordages ~ antres~. ac. dè le 
rcnd1c ainft le maitre ~ notl de. la Silicic &. de !a Sazaat-
inc ~--mais_ de cout. l'Univers; J:ii: "r:!i.s lt fafr1 ~-1 •! 
lt àtrt; lui rcpondit Se:rru$ ; man P!'i}pt 111 m•m 1111•-. 
Je , <or.ttnrons-no1H lit cr gst no•.r · ottont; ft tu ](è' 
t~int nu pfrl'j11rtr. . . . . . . •. _ . • ~ •.• 
·_ An~oine qu1tu: l'Italie~- o:: n'imag~roi_t jamâis par~ 
1e ra•lorl ; .ce fur,farc.e9u 11 per.dou tou1o~s , a quelque 
1eu de baz:ard qui iouat contre Oétave. Un Afiroiogue 
fgyprien,.. apofl~ peut·itre parCleopauc, lui fit auco-
ôre que t'étmt bne marque évidente de la fup~ricriré que 
te rival rrendroit toujours.fur lui , tant. qu'il ne s'en tloi-
gnéroir point. ll va paffer l'nrver i Arhlnes •. Les habitznS 
0.e cette ville ' JOujour$ Haneurs §t [0UJ0Uf$ ingénieux ~ 
~e manquer!;.llt p9inr de le naicer fur le pied de nouveali 
Bacchus ; ils poutferenc mème ce badinage jufqu'à lw of~ 
frîr en tru!.rhge la Déetîe Minen·e , proteétricc de lcU( 
1•il!e~ A:nroine les pnc au moc , les taxa à mille WCJU poot 
la dot> 8' les leur ne payer exaétemenc. 

715: 

. h m~rchè. tontre lës Panes. Les f;,;céês Gue Vcntidiul 
fon Licucenànt avoir eus conrr'eux l'année précii:!!':nte .. 
~btnmtnçoienr à lui donner de la ja!oufie ; Vencidrns le$ 
avcac battus dèu:r: f::>is de la fuire • d'accord tur le mont 
1aurus, enfoite fur 'è inonr Amaniu •. 11 remporta avant 
l'arrivée d'Amoine Ylll! troHiéme ~·itloire • où l'acorui 
fils d'Oi:_odes ; Roi des Parthes. fut tué , &. .qui fuc dé-
ci:tive. Ventidius pour tant d'explèits, reçut l'hQIU\eur du 
hiomphc a Rome , ce qui cfi reinatquable: car il y avoir 
~té autrefois mi:né hü. même eu irion;p~e par Pcmpeï~s 
Strabo. du rems ae la guerre d.:s a;J;es: o;i C!Olt qu il 
f;oié îils de leurs principaux èhèfs Anrome reruum: t 
.f',thênes fans avoir fait d'autre e1 p\oit ; que d'obliger An.:. 
riocbus Roi de Cbmagéne, à lui payer crois cents ta!ens 
pour raèhecer Samofate fa tapita!e , dont 16 $.oruain; 
aToienr formé le fiêge , à taule des Parrheî qui s,'y éroiem: 
Jcfug~és en. gra~d. norob_r~ apr. ès. le\.r. deroîere dêt~i~e ~ 

Octave reoud1e Scnbon1a fa femme le JO•u mÈme qu ell11 
ftoit accouchée de J;oije : il époufe Li>ie qc:i hù eft cédie 
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Tibcrius Neron fon mari , quoiqu'elle fiîr alors groffe de 
fix mois. On s'étoneroit de ceci , fi oa ne fçavoir que 
les loix & les bienféa.ncer étoiçnt alors û fort méprifées • 
qu'on compta cene année ji:fqu•a foixantc & fept Préteurs, 
tous créé~ & anéantis fucceffivement au gré des :rriumvir.s , 
&. qu'il fallut un decret du Sénat pour empêcher qu'un 
des membres de ce Corps autrefois fi refpeétable · , ne 
parât fur l'arêne comme gladiateur. Certe infamie ne fut 
que fuf pendue , elle deshonnora lè regne de plufieurs Em-
pereurs. . . • . . 

Rupture entre Sextus Pompee & Oétave ; elle fur cau-
fée par la défeéHon de l'affranchi Aléna.s . irrité des f oup-
~ons que f'?n J.l~itte aYo_it col!çus co~rre lui , i! _paifa. tout 
a coup du coté d Oéi:-.ve a la tete de fo1xante vailkaux , & 
lui remit les ifles de Sardaigne & de Corfe oû il com-
mandait. Aiénas fut revendiqué comme ferf. Oébn:e re-
fufà de le rendre ; & de,;enu plus enuenprenant depuis 

1• • ·• r ·1r. •· 'P · b-fiU>l• ~toir: p1u; iorr; 1. ~e mir _en mer,. ~ rcm1er corn_ ac 
naval pris de Cumf'S. qui n"efi point décilif. oaave efi: 
cnrierement défait par Sextus , dans, un combat_ l}vré pr.~ 
du roc de Scylla : les refles de .la nore font bnfes & du-
perfés par la ternpt:te. Il retourne en Italie &. difiribue 
iès rrcupes fur les è&es ,, pour les menre . à couverr des 
enrrepri!es que Sextus auroir pù faire & qu'il ne fit point : 
cette négllgeace lai!Te aux \'<tÎncus tout le t:ems de faire 
tle·nouveaux. préparatifs. . 

Les Triumvirs le ~oncinuenr eur-mêmt-& dans leur ma-
1ü1nu11re pour cii:;q nou\·dlei années. 

716. 
lerufalem eft prife par Herode , aidé de Sofius qu' • .\n-

toine avoit établi Gouverneur de la Syrie ,, _depuis que 
les Parthes en a~oient érê chaffés Ventidius- Antigouus 
f!UÎ s'ét?it en~erm~A dans èette Yi~le, fit .1u1i:. très-bd~e. dé-
fenfe ; tl y ttnt tete pendal_lr . cinq mou a onze legwns 
Rcmaines &. à tout les Juîts du parti d'Herode -; celuî·cÎ 
l'ayant fait prifonnier le fait condamner â êtte b:lnu de 
•·erges & décapité• 

kl. Agrippa , l'un des Confi.ds de cette année , a\·oit 
été élevé à ceue. dîgniré par Octave , en reconnoiff ance 
&es iêrvkes çu'il lui avoir rendus des fa plus rendre jeu-
ndfe , & en récompen.(e des viétoires qu'il venoit rem-
po_ne~ i en qualiré de fon Lieut~n.ant gé~éral, fur les Gau-

. •li Htveliês. l~ a'eut tenu qu'a un de tnompn~r > Gétave 

I~ 
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Ïel'i _ prelfoir ; .Agrippa _éraie rrop bon çour.itm ~ar y 
confenrir: c'eûc été humilier fon Géneral d:uu la circoirlù.'l« 
l'd îi fr •rouvoir. Gallus , l'autre Confol , é,vir u:;e créa-
ture d' :oine : ils parrageoienr to:ijY.i,n air.fi !et premier~ 
digniréi enrre lews amis 1 fans at:cnn égaid pour ceu:r d:: 
Lep id us. _ -

.'\ghrippa chargé -par Oc1a~·:! de !a con11r ... t\ion d'!.L"le 
nou~·eU.e ftote, fak faire le porr Juie, formé pu la }.'.lndion 
des lacs Lutrin &. _Averne , gu'.:m ût com.munique.r a;·cc 
la mer. Rieo de plus magnifiq:ie que ce port ,- qui pµ-
fon étendue &. fa firuation , ofp-:·r une ren.üre alTW:éc 
2 UJI très-grand nombre_ de v.li!l.:a~x , qu'en p_o:n:oit 
commodément y exercer a la ma .. œuvre· 11 i:.'en fubfiile 
plus rien depuis un ue:nblemem:, d~ te ne arri \"é e.:i i s.; i • 
&ç qui a tutalemenr clia.ngé la t'"'e èes lie·.;_z. 

7 17· 
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,enir fe joindre a lui peur ia g~e:-,..e conrre S!xtu.s- P0rr: ... 
pée. Lepidus y \·int pour f(,~1 ma:~eJr , amenant a~.:ec :~i 
douze légior.s , cinq mille ch.eva·.lx Numides, mil!e b.1-
timens de charge , & foixa:1te & d~x ,-~tfe-aux de g~è'~re : 
Antoine fe comenra d'envo,er fix >Î'Jl:r Yai,feaux c0m-
mandés par Taurus , en echa.nge è;;:fquds il reçut vingt 
mille fo!dars h!~ionnair<-s. 
. Oéblve part pour fon exrédirion d.: Sici!e !e i:-re..11i:r • d . d. i .,. "1 . . . JOUr . u m01s e ~uHu:r qu 1 regard01r cunme !l<=ureur 

pour lui , parceque ce m0is pon:cir le nom de kn perc 
adoptif : 'une tempête le repou!fe & m~ttraite t::nr r.:s li 
~rois Rotes. Sextus , à cene r.cuveHe , fr: regaràa::ir phu ;r 
g'J.e ja.rnais comme le fils bie~-aimé de N~~~Jn_e,, qllitte t 
l'habit de pourpre ~';n·oient coutume de ~ntc:r !e5 Gé- / 
néraux Romains , pour eu prendre un de coul~ur verd i 
de mer. Pendant ce rems , O.:bve s'occur-oic à taire ra- ' 
douber fes va.Hlèaux qui furent prèts au ·bot,U de tre=irc \ 
jours : il fe rerner en mer.· .4.gripp4 rem porr~ un ;;san- ~ 
rage conE.dérab\e ccmre Sextus. Ocb.ve •·culant e:1 rro~ 
ûrer pour fiùre ia defr:enre en Sicile , e/1 rc-:u:ontré par 
S::xtus qui le bat à C:n tour. _;\grippa s'empare_ de T:·n-
darium ~ & ouvre par -Li l'entrée de ia Sicile à Ion pani. 
ottave y fait débarr,;.:. r iuiqu'a \·iui;t-une i~gi0ns &: vingr 
mille chevau.z : ces f...:rces lui étdem plus q:ie. fuffifanres, 
s'il eût été quefHon d-:0 combattre fur rerre. Sexnp; n'eu 
pauvoit dourer ; il propofe un c.o::lbat naval , Octityc • 
afcepte le défi ~ ia fiore de Sex:as eft rotalem\"at ~-!f;..i;e , 



- --
ANNALES ROMAINES; 

il prend la fuite le abandonne la Sicile : cene vi!toire fh; 
114e i l'habileté d'~grippa. Trois cens vaiilèaux de part 
fc d'autrt; co~batt_o1cm: fous les ;·eux des d~l;lr Qénérauz 1 qui n'éro1enr que nmpies fpeéla.reurs de !1. -rion avec leurs 
troupe~ de terre. Les folda~s d'Ot1ave accoutumés à com-
baure du pied ferme., femb!oienr devoir 'perdre cet a van..,: 
tage fur de~ vai!fca-.x , mais A~rippa y- flvoi.r po;:rv!l. 
411 moyen de. certains corbeaux de fon invention , il 
accrocha les vailfeaux ennemis & !es obligea à venir a l'a-
bordage. A peine en !!Ut-il pris quelqùes-unes par cerce 
manœuvre , que les ennemis voranr leur perte inévira~ 
hie , rombéi:.cnr dans l'épouvante & le d_éfordre. l\ n'é-
fhappa d'une fi grandes Rot-: q·Je diir-!ept bârimens ; 
(>é&ve n'en perdit que trois de la fienne. · · · · · 

'Lcpidu$ 'qui éroit accow:u du fonds de l'Afriq1.1e pour 
l'-c:rpédition ·· de - Sici!e · ·, prétendoî r ·devoir · Ça recueillir 
feul cout le fruit. s'appur.ant principalement fur. !'ir\égalilé. 
(lu lot qne fes çollegues lui avq ent aun;efois attribué ; 
& il lé difpe.foir à fourenir (es prétcn.tions par les armes~ 
OOave le mép.rîioit &c fçavoit qu'il étoir IDéprifé 9e fes rrou~ 
pes ; il ne daigna p3.s tirer l'é·pée contre lu~. li pa!Ta dao~ 
{on c.am~ fans efcorte , comme pour avoir une conféKnc-e 
~vea lui ; &: s.'é.tant affuré des Officiers ,"il rangea-le len,.: 
demain matin Ies croupes en· bataille • bien Jùr de ce qu\ 
allait arrh'er: Le malheureux 1'..epiqu.s eur la mortification 
èe voir tous fes foldars l'abandonner ·Sc palfor du côté 
c;!e fon. e;.inem1. n 'lu1tia auffi tôt les marques de fa di~ 
J?nité ; & étant· venu fe préfenter à 0.qave dans cet érat 
d'hu111ilhdçin , il reçut I~ permi!Tion de ·vi~·re. avec l'or-
dre de fe retirer à Circeies ~ petite ville d'lçaîie , qu\>n 
lui donnoi.r poUT exiî. Il r pa.ffa le reile de les j•)urs fans 
autre dignit~ ; que celte de fouver•in P.ontifo ,. qui étai~ 
inamovible ; &: ce Lit peur-êrre pour lui l'époque la plus 
Jieureufe. Les ho;nmes [e lailfenr rro;;>. frapper p:lr les c!lçi . ..: 
fes d'éclat , fans fonger que le bonheur eft prefque tou~ 
jours à l'éc;i,rc , b~en loin de ces ~r:;.nds, théàrres où il r:e fe 
paffe que des fcenes tumulrueutes &. orayante~. Lepidus 
étoit d'un caraél:erè ~ pouvoir f e conienter de ce genre di 
vie tranquille : encore plus ami du repos qu'il n'éroit 
2vide de puiffanc.e , il n'eut jamais cerœ aétiyiré opi_nià-
ue , q':.li P-~ur feule conduire aux grands f uccès & les fou-
fenir· l\ elt certain même qu'il ne· fe prêt~ qu'avec i,inefone 
fie nohehàlanc'<~ ~· aux cîrconfrances les plus favorables 
~ f~!\ ~g~rand,i.!\enl~t ; 3: ~ Ç(:J êgud rliijer<:1.dus ~ 

~ • L 



HUITIE.'ME SIHCLE,,t 519 
nifaa de dire que Lepid-JS ne m..."'riu en auc.me &çeu 
les carcffes donr la fonuae le :omb!a long~tems. 11 ear ~ 
fàns doiF · , quelques talens , rr.eme pour la t'.lerre , puif~ 
9ue Céf<'-~ lui accorda _route fan _amiriê , q:.{il fur enfuit• 
J ~ des chefs du pun d'! ç~ lJifu:-:i,;T , .S.: qu enôu An~ 
tome le Oétave ne purent ev1n:r de parta!!'er a1rec lui la' 
(uprêmc pu.iffance : ma.U il n'e..it ni les venus Di ies Yiccc 
•ui rendent les hmnm? ~élebres. · 

C>aave fait 6ter la Vie a la plupan: des Sénare-.in & dei 
Chevaliers qui avoùmt fervi fous Sextus Pompée. Il s·~ 
leve une fédirion parmi fes troupes qui demaadoi::nr leur 
Congé & d<!s récompenfes i il renvoye Vl:Jl! milk è-:s plus 
mutins • & appaife le.s au.rres par des prou:.eûei; k d:s 
dons miiirairc. Agrippa eft honoré d'une c.;uronr.e rof-
trale d'or : ou ne trouve avaac b:i que le d:,.:;:l-e V drr.:in , 
qui air reçi.i une pareille couro:;r'e dans h guerre con-
tre les Pirates. Oél:a.v;: rerourne en Italie ; les S~nareurJ: 
viennent au devant de lui , o·::irtant des corrormes en 
figne de réHcitation. On lui dt!cfrne ks plus granJ.s hon-
neurs , il n'en a\,'.cepre qu'une parde : il ahclir les ta:r:es 
impoféei pendant les guerre civiles , il établit ua corps 
de cr?U~ ch<1;rgé d'ex:rermin~r ks brigands gui inK=.fi(·~e;:.r 
l'lrahe , il dc.core Kome d «n gra~d n01;1ore c e...:1tces 
commodes & magnifiq:...:es ; enfin il diftribue ,it<X \ .:.ê-

,rans les terre.s qui l:::..:rs éraient pr·1mifrs, n'e.~p!o;ra:1r â 
cet ufage que des fonds appanenans .â b !lip..lb:iq~e , ou 
qu'il avoir achet~s des pat:aculi::rs & d::s commun<: ... rés 
des villes. Oétave fuîvanr rou;o!lrs les pri-.cip~s d'; fa pro-
fonde politique , cherchoir à fr; faire air.cr à f'.lefo.r.: que 
fa puilfance s'affermiiToir : elie dt0i~ très grat1de depuis qu'il 
avoir détruir ce:le d~ Sextus & ah:orbé cd!e de Lepid._.s ; 
car il eit bon de re!)1:irquer q:.i'îl eur foin â'envv''êr dc:-s 

• .. - -,- ~ ~ 7 -- -troupes 'ql!1 s«:mparen:n; en. roa n?Il.! .'.1C.. i .'\toque .. pro-
prement dire~.&. de !a Num1d1e qu1 taUolé parcie ûu dé-> 
panem.ent qu'avoir t;:u ce Triu!Dv_ir •• _ • 

Antoine au c<1ncrarre , s affoibliffou en One:lr par de' 
pe<ces réicér~. Sa palTion pour Clé~parre, ailè:n.:;;ie d'abC!rd 
par ~elle qu·1l eu.r peada1.r quelque tems P~'"' vctavie loa 
époufe, fe ranima avec fureur. Dans l'împarieuce où il érott 
de rejoindre prompt;.nea;; la l_l-èine d'Egypte, il précipiruit 
les opérations de ta guerre conrre les Parthe~, ;

1 
& Kcumu'oit 

f.i.utes fur fautes. ll é.:_houe devant Praaipa,v1i1e de la Méd•e~ 
·Q~t il prÇtCUdOit s'~ilfileI' , pOut s'ouvrir lll"1e CilUH dl=. · . KK fij 
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l'ennemi. L'hrver l'oblige de rerqurner !u~ fcs pas, :.p~ê,,s 
.-voir pet~Y deu:r légions &. tomes fcs machines de gtier-
fC ! ttrte retraite fur encore un nouvel & conrinud échec. 
Les !lomains harcelés fans celfe pat la C<h alerîe ennemie ,. 
par la faim .. , p~ la foif, a.battus par la fa!ig~e d'une 
m~che .P.En1o!e a travers des inonraF"nes ~ périff~œnr par 
m1bert fous les yeux de leur Géneral. On arriva enfin 
en ArmEnie • où par la revûe des· troupes on uo1.n:a 
qu'en avoît perflu pendant cerre campagne vingt mille 
fanraffins & quatre mille · cayaliers , dont plus de Ia 
moitié étaient mans de mifere. l! en nérit encore hu.ir 
mille par une marche forc;ée qu'Antoine feur fit faire pour 
les conduire en Syrie , où éroit fon rendez-vous avec 
Cléopatre. Elle apporta avec elle de l'argenr & des ha.:. 
bits pour les troupes Romaines, en reconnoiffance du 
don qu'Anroine lui avoir fair cerce année de la Phénicie ; 
de la Cccléfrrie • de l'ille de Chypre , àe la Cyrêne , ai 

l è pluficµrs ~t..ltres provinces. - r-

- ~ " • • > X ' , " 

Fin tragiqi;e de Sextus Pompée ; ( le Conful de cette an.,, 
née de même nom que lui ~ étoit aufli de ia même farr:i!..,, 
Je, mais d'une branche différente & éloignée de }.; ficn-
ne. ) Son premier delfcin après la défaite , avr.iir .?ré 
d'aller offrit fes fervices à Anroi.ne. Mais bientôt fon 
ambition fe rrouvant excitée par les difgraces de ce 
Triu."'D.vir , & appityée par les forces qui fe raffembloienr 
autour de lui , il prit la réfolurion de paffer en Orient , & 
d'effarer de s'y faire un parti qui put conrrebalancer celui 
d'Antoine. Le fuccès n'éroit guéres poff.ble ; il fur p~is h~s 
àrmes â la main dans le rems même qu'il chen::hoit à amu-
fer Antoine p:ir une négocialion. Marcus Titius auquel il 
fut amèné , lui fîr ôrer la vie , & s'ardra par cette aétio11 
la haine des llomainsà rel point. qu'ayant voulu quelq>..:e 
tems après donner up f peél:ade à Rome dan' le raéâtre de 
Pompée ; le peuple irrité.!~ contl;'aignir d'en fortir , char-
J<é d'it1!ures & d'imprécations. La mémoire de Pompée fui; 
long-tems chere aux Romains; ils refpeél:oient f on noœ dan~ 
fon fils,· & c'était à P.eu près ·tout c~ qu'ils pouv9jer;t r ef~ 
peél:er èn ·lui. U éroit bravé, mais il falloir bien d'aunes 
qualirés pour ralfcmb\er au grand Pompée; Sextus n'eut ni la ! 
prudence.,ni leç lumiere<:,ni l'élévation de génie de fou pere. 

11
1. 

FrivÇ ttop tf>t de$ confei!s P.e ç;e srand homme , éloigné de 
~ 
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fa. p:urie par les rigueurs de la fore'Jne , il de>in~ g;offier 
cfa;;s fon langage , dur & . féroce d.J.n~ fes mœ;.irs ; fem~ 
}}:able a ce~ planret qt-1i ..,, faute dç culrure ~ rlée~~~renr & 
s'abaurdîff c. Au lieu de cerre cour bri!b.nre d~ Sér:a-
t'!urs & d:: Cnevalieu qu'on axoir \'U5 aurref0is füîYre le.x 
r~:; de· Pompée, S::xrus ne fut jamais en~ironné qi.;e tl"ef .... 
: .~ i·es fugitifs , d'atfra.'lchis qui le dcminoie>1t , & at~Jp 
r; ,els il donna toujours la préférence fur ranr d'fiommes 
; ·li.::lre5 qui s'étoient rerirés au prés de lui. Il Lü ccnve-
;1·;..ir mieux d'rrrc , co?1nne il le fut , un c:hef de bri1?2nds 
& de c:crfaires , que d'être un Généra! des Rol"'Ïains. 

Guerres d'O.::lave contre les J apodes , les Pan:· -;;liens 
$e Dalmates : ces guerres qui ne. finirent qu'au bc:;.r de 
{rois a:i:; ~ furent glorieufes pour lui ; tarit par le fuccès 
que par la bta\'Oure qu'il " fir paroîrre en plus d'un~ 
pc{;afion ; &. e!lt:s ne lui fùrent pas. moins utiles , parce-
qu'elles tenoienr fes troupes en. ha!eine • & !es e,.1rê-
.. -l-,"·,~A~f À~ r_,,...t!'~r "'ll'lt.'V r.t.À;f'"\s~"""~ f& _.; l-=.r: l"~T•i'"'i.lr-P. #...-.,~ -i',,,_ 

.... """'""M\. 14~ iV.LJ.-li..~ G'-1.4 .i~~! ... 'lr-'il.~ - ,,,.._ ....... ~,.,,.~'\.l'i""-" '""-.,,. l~i. 

des dépouilles acquifes dans la guerre conrre les Dll.'.mJ.res , 
gu'il fit bâtir à Rome ce beau Portique où il fir p:<:.cer 
une riche bibliothéque publique , & auquel il dcnna le 
nom de fa fœur Oétavie. Elle fur honorée vers !e même 
rems d'une fiatue par deçr~ du Sénat, d~ mfme que Li-
.vie femm~ d'Oétave, 

,-ig • 
. En conféquence des arrangemens qui avo'.enr iré pris ci-

devant entre le! deux Triumvirs & Sexrus Pompée , An~ 
boine fut Conful cette année pour la fr:tonde fois avec Lîp 
con, beau-pere de Se%n1s. Il ie lig:.;e avec le Roi de' 

1\iedes conne les Parthes , & fe rend n:n.ître par une per-
fidie de la perfonne d'Artabaze , Roi de la grande & de 
la petite . ..\rménie. Il fe croyoit aurorîié à en uîer ainfi , 
parceque !'Arménien l'avoi; trahi lui-même l'année pré-
cédente. Arraxias élu Roi à la place de fon pere , s'effor-
ce en vain de le focourir; li eft battu par Antoine, a: 
contraint de cherc:1er une retraite chez les Pa.rches. An-
toine fait la conqu,;re de l'Arménie , &. en .::élebre le 
triomphe à Alexandrie. Il y mena le Roi d'Arménie qui 
ne voulut jamais s'abaiffer , juÎqu'à fléchir le genou de-
vant Cléopaue , & s'attira. la mort par cette généreufe 
fermeré. 

71ô. 

4ntoi.rie fe livrait de plus en plus a cette femme ambl-
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tieufe. n s'C[OÎt rendu en 9yrie din> le ddÎei.n de f uivre {on 
projet de ~uerre_ conrre les Parr,.es. Les rroubles Jont ce~ 
J-:inpire itoit aéi::ueiiement :a-siré , & ':es puiifaas fecours 
de cavalerie que le R.oi d~s ,\fedes lui ~voit amenés , 
l'iavitoienr à - po:.l!Îer certe entre;:irife. Mai! apprenant 
q:;.e Cléo ___ J?iltt~- koir romb~ dans _u_ne eîpece. de l<:i-ngeur }i 
.A1erandr1e • il v vole ; & non conct>nr de lm avoir facri-'é la verrueu(e Oétavie qui étoit parrie êe Rorne pour le 
venir joindre • &: qu'iL renvova ignominieufement • il la 
reconnoit folem'.'lellement pO!.tr ron époufe lédtime &. con-
f~t:" aux deux fils li?ém.ea.ux qu'il avoic eus d'elle , le titre 
de Rois des Rois. Tour ce1a. ne coura à l'artifi.cieufe Egip-
tie11ne q·1e quelques (einres larmes &. quelques fau!fes ca ... 
1elfeç. dnnt Anroine ne pou.voit manquer d'être la dupe. 
du caraétere donr il étoir. _ 

Célebre Ediliré d'Agrippa. Cer homme d'une baffe naHfan.. J 
tt mais d'un ~énil' & mérire élevés, parra~oit avec A{écene 
la confiance d'Ot1-ilve. Ils étnîr alors fes favoris ; lorîqu'il 
~r le maitre du ·nonde , ils devinrent fes Mi:.ifl:re en rout 
rems ils furent (es amis- L'un né avec tous les ralens de 
l'homme d~ guerre & de l'homme d'H.tar , mecroit dans 
fes aérions de la chaleur • de !"éclat de la grandeur ; l'aû .. 
rre qui n'etoir qu'homme de cabinet, y ineno:c une pru~ 
dence réRéchie , combinée &. confommée ; & pour l'éclat 
qu'on r pouvoir aîourer , il s'en rapportait aux gens de 
Jeures qu'il amoir 8t qu'il a.vançoir. Agrippa crut devoir 
acceprer tous les honneurs ou'il mériroir ; il parvînt aux 
premiores dignités de l'Empire. ~!écene né Chevalier Ro-
mains, fe conrenra toute fa vie de ce titre ; il crut n'avoir 
pas befoin de p\aces ni de di-:;nité , & qu'il lui fuffifoir 
de le pouvoir donner : tous deux ils conrribuerent infi· 
nimenr à la. grandeur & à l'élévation d~ leur ami. Agrip-
pa fir faire cette année à Rome des embe'.lilfemeos 
confidérables ; pluficurs aqueduc! œagnifique , cent cinq 
fon~aines publique~ , fepr cens abreuvo!rs le tour orné de 
noi~ cent fiarues & de quarre cens colonnes de marbre : 
1~s f'êtc:s qu'il donna furent fomprueufes , & dans ce go(!r 
de galanterie qui annonce le fiédes poli._ Agrippa par ce 
J"'loven jenoit beaucoup de fplendeur {ur le gou,·ernernent 
d'Oé'tave, & il le faiîoir aimer des Romain!; tandis qu'An-
toine s~enfaifoit haïr & méprifer par frs dureté pour 0.:.'.ta· 
Tie , & fes exrra_va_sançes p4ur C1éopa.uc:;. 
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Cependant !es deux Confuls de c=ne année ~rotent ! 
abfolu:nenr , 1oués a Antoine , qu'ils quirrçrer:r Rome 
pour aîler ie )O;ndre , auffi~t& qu'ils Y-irenr qu'O.=ravr aiioit 
ro?lp.re avec lui. JJ n'étoit em:<;ire q_~e:Hon euu'ew: 9 ue 
d'ecnts 4un & ourrage.<Uls , d'mvect1ves , de: re"nXhes 
mutuels & pleins d'aipreur i .mais il ~i:iit aiie de p:-~7oir 
gue cerre guerre allc1t deverur plus fene:.ile. En e!Îer , ie 
Couful DomitillS trouva ,:-lntoine à Ephélè occupé 3 en 
faire les préparatifs i ç'elt-a-dire qi..;'il y donu0ir fes or-
dres ; car loin d'y veiller par lui-mème ; il fe re<:ira. ii.>•ec 
Cléopai;rc dans l'ille de Samo.> 1 qui èevînr d~, ce m:-
meutJe fendez-vous des Comédiens,dc:-s f arceun &. des ,\l :.;-
.fkk:ns, comme Ephéfo étc:ir celui des rroup~>. D-:': S21~os 
ils pa!Îi.·renr à Athènes , d'où "-\ntoine env0>·a fign:fi~r ;~ 
divorce a Od:avie , avec ordre di: quitter fa rn.t1:wn. il 
pfl. 'ÎÏ=·?~r -:th-:tn.d- r..k rl!J: fi1~i - =r''Ji;'''t....t r">..--..~i...F..:il ..i "- r.,._ 
"""1~ au~ ~-i.._- ... q.V-~1• o~.,.... ~- v~""-s 6 1 a._;..iy,_ .-.0 ... ·~~~-1"~ •1ç ft.:'i an .... 
dens amis; Qc1ave obrienr uu decrec du s..:.u.: q: . .!i le "n-
voit de la p• ... ù:fance Triumvirale, & du Cont"'.,.ila; C:'-'ï(d'!-
voir gérer l'a.n:.ée füivante aveç lui. On dedar.J. l.1 guerre 
à Cléopaue. -Oéta\·e roujours politique ; ne Vc1u:o~t pa.s 
qu'on pqt dire -qtr'îl renouvellcit l'horreur d~> 'Perres n-
viles --. & d'aiileurs Cléopatre a voit fait eHe· même une 
efpece de dëdararîon de gaerre aux R,omains ; die ètuir 
dans l'ha~iiude depuis ,queique re:ns d~ _ne R;~ Jurer que 
par les loix: qu'elle prerendo1c dic"~r 01er1tot cani k Ca-
pitole ~ cou; l'Univers. 

7ll, 
Antoine avoit laiîfé paiTer l$ rems favorable: il eût fallu 

prévenir Odave & i'arn.quer dès l'anner: precédenre , 
pendant que rous les_ peuples de fon dépanemenr ero:eut 
p;èts à fe fou\ever '"Ontre lui , à caufe des e-x..:e1f; ves im-
poiirioas qu'il v.enoit ~e faire pour ies prépara.tifs de !a 
guerre. La négligence d'Antoine lui iailia k ioiiir d'ap-
paifer les e.fprits , & même de fo lesconcilier a rd r.:ii:ir • 
gue toute l'Italie s'engagea p_ar un_ ferment folerc: ~• a ·.! 
fervir conrre fon e1'!uemi , & qu'il vi[ en peu ci:: tt'>.. ~ 
fous fes ordre quarre vingr mille foldars lê;ion irt1re • 
done mille cavaliers , avec une flore de del.il' ce,,. '211> 
qu<.r.re voiles , à ia t~te de laquelle il panic de Bri,-,,1:: <l~;; 
mie :a faifon 1e permit. Il eil '\'Iai qu'Antoine <<'> c.'.r ,1es for -
~.:1 fopédeures , dou.ê miU~ çhe\'i\l.LX , 'cm r::i:J.c t~ ;r;..-,;e, 
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lie pied • grand nombre de rroupes al.1%iliaires, & une 
flore de cinq cenr vai!feaur de guerre : mais fes vairfeaur 
n'étoient ni auffi bons voiliers, ni ::iuffi bien garnis de fol-
d"trs & de rameurs, q11e ceu:r d'C-tave. Cependant il y 
mir. ra confia'lce par préférence à fes forces de terre; & 
après qu'on fe füt fait de. parr & d'autre des défis qui ne 
pou.v~ieot avoir d'execut~on , & qui prouyoknt feul~n:ent 
l'exrreme ardeur qu'avaient les deux chefs d;! deoder 
promprement lequel des deux refl:e!"oir le maîrrct de l'Uni· 
vers, Antoine fe réfolut à renter le lon d'un CO'nbar naval. 

BaraiUe d'Aébum le cinq Seprembre. Les pertes qu'An· 
toine avait elf uyées àans plufieurs petits combars qui pré-
céderent cette fameufe barnille , la déferrion d'un grand 
nombre de fes amis & d'u.11e partie de fes rroupes , le 
mauvais érar de fa Rote qu'il avoit été obligé de réduire a 
cent foixante ;,·aiîfeaux , & qui malgré cela , n'éroîr encore 
ni bien équipée ni bien fervie • tour fem bloit lui annon-
cer le malheur qui le menaçoir. Mais C!éopatre deman-
doit un combat naval, & Anroine ne voulait plus quÇ 
ce qu'elle vouloit.; Cette malheureufe Princelfe épouvan-
tée de l'horreur d'un combat qu'elle a voit elie-même con-
feillé, prend la fuire au plus forr de la bataille, a\·ec 
les foix-anre gall"res qu'eUes a voit amenées d'Egypte. An-
toine l'apprend ; rien ne peut l'arrêter .. il la fuir. Sa 
flore dépourvue de Général, e!l: défaite par Agôppa qui 
commandoic fous les ordres d'Ocrave, & la pluparr Çe 
fes vai!feaux font pris. Ses rrou~s de terre q1.1i avoir éré 
fpeétatrices du combat & de fa tuire • fe rendent au vain-
"lueur au bout de fepr jours , après avoir attendu inu-
tilement qu'Antoine vmf' .. fe remettre à leur tête. La dé-
mence qll'Oêtave fit paraître après cette vi~oire , fans 
faire beaucoup d'honneur à fon çaraél:ere, en fait beau-
coup :l fa politique. On reconnott en lui un hsmme d'.:f-
prit, qui fenrant que le parti Républicilin étoir anéanrî , 
ne voyoit plus dans fes ennemis vainçus qu'autanr de fu-
jers fournis qu'il avoir intérêt de conferver, Il retourne 
à Rome , appellé par une fédition des foldars vétérans , 
oui s'impatienroienr de ne point recevoir les récompen(es 
promifes •. Pour leur faire fi:nrir qu'il était encore dans 
Pimpoffibilî[é de les fatisfaire, il mer en vente fes biens 
Il ceux de f~s amis j m.ais en mêm.e rems pour commen-
cer à faire goû;:er aux li omains les fruirs de fa. viétoin~, 
il fzjr remife de tous [es nouvi;aux impôts. 
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1\ feroit difficile de repréîenrer les fo.ç uiérude1 & les ;;:gita-
~ons d'Aruoin:o depuis le rnunent ci<' fa fuire. Tant& ac-
cablé de la pi noire mélancolie, rn.r:rét livré aux p~aifirs 
les plus fo!lrrts & les phll badius ; quelquefois il n:n•h::Tt 
mourir. & auffi tôt a ne parlait plus que de vi~·re dan5 :c 
délices ; quelquefois îl fuyait C!éopa· re , & le mcrr:enr d'1~ 
près i! rev'!.loit vers e!le .• C. e_r;~ pri.ncelfe n '.éroir pas ~a'!s ~ne 
firuanon plus tranquille. Penttrée de home&. dedrlelj."'01r • 
elle réfolut d'abord d'aller chercher une mciJ:eure for-
tune aux el:trêmités d°: monde; el,\~ f.t t:har[!er fut Ca 
flore tout ce qu'elle aveu de plus precieuJ: , &. dvi:na or-
dre qu'on la fît patfer dans la mer rouge par deffus 
l'Ifihme de Suez. Mais Antoine averti d.: ce dd"iein ex-
uavagant, l'en dérourna ; & _de concerr ils prire:-ir la 
réfolurion pius généreufe de ie défendre jufçu'i ta d~r~ 
1üere exrrêmiré. 

Antoine ayant raifemblé ce qui lui îdtoir de fonts èe 
rerre & de mer , fair un effcn fur Paretonium, p:ace im-
portante tl'Egypce. EJ.UÎ venait d'être emportée par Gal-
lus. Lieutenant d'Oétave: il efi repouJfé avec pene. 
D'un autre côri • Oètave lui-m.:me s'étant préfenré de•ant 
:Pelufe , qui était la clef de l'Egypte du coté de l'Orie::r , 
comme Paretonium l'était du côté de l'Occidem, cene 
ville lui efi livrée par la rrahifon àe Ciéopaue. Il s'._var::::e 
..-ers Alexandria. Anroine prérenèoir le faire ruer en di-
fendant cette ville ; mais au moment qu'il alloir er.uer 
en a~.tion ... il >Oit _la flore Egr pri~nne I::a!fer r.our à ~oup 
du coté des ennemu ; fu G>va:ene ei;i ra1t autant: 1! e[:.. 
iaye inutilement un wmbar d;infanterîe. On lui enrendir 
sire en rentrant dans la vil:e , qu'il était traloi par Cléo-
iatre; il ".l'étoit plu,s rems de s'en appen:eyoir. 

Cerre Pnncelfe reaouta~t fa colere , :;'enterme dans uu 
tombeau , & fait répandre le bruir qu'elle émir morte· 
A cette nouvelle Antoine fe perce de fon épée ; le coup 
lf.'étoîr pas de narine â lui enleYer ia vie filr le chimp. 
Il apprend que Cléoparre vît encore , il fe fair aproner au-
pres d'elle pout mourir à fes pitds. Si les plus te1dn:s ca-
relfes d'une femme fonr à:::s preuves fuftilantes de fan 
amour , Antoi..'1e eut: lieu de le perfü.ader qu'il mou-
rait aimé de c;éc,patre. ,Mais qui pOUitOÎt décickr fi 
l'exrrême douieur cu'dle rémoigna en le Yorant expirer 
tnue ;.ès h1as " fC;Ï i,m J;Gvii>v~rr.ont è.';.,.,.;.i1.:.r , ei.. fi ,-;e 
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ou fi ce ne fiîr qu'un fimple cri de la narure? On s'a!'ien.: 
drit nécèffaireinenr â des iped .. des li fi1nefies ~ quand ce 
J,l<:- !croie que par un retour fur foi-même._ c~en ce qui me 
fait renfer que les larmes qu'Oétave \ .da lotfqu'on vint 
lui priHentér l'épée. dont Antoine s'était frappé , furent 
des la1mes finceres. Il ne pleura pas fans. dcure la mort de 
fon ennemi .;, maîs il pleura fur les malheurs aufquels il 
voyoit que les hommes kint expofés •. _. . . _ 

Antoine lailfoh: ftpr enfa,ns Les deux fillès qu'il avoit 
eues d'Oqavie futenr marîèes ~ l'une à Domitiùs • .\heno--
b&rbus, l'autre à Drufus ; &. au moyen de ces alliances .; 
fa pofl:efiré monra fur ie tnrône de l'Empire •. On compte 
parmi fes defcenda.ru _rlu. fieu.~s Empereurs ; enr~·aurres c:.a..:. 
ligula & Neron ; qui ne luL retfemblerenr romr du coré 
du caraérere ; car Antoine n'était naturellement ni in1uf-
re, ni cruel , ni m~me malfaifunte : il éroit quelquefois 
tout cela p:ir brufquerie & par emportement. Il choir franc.; 
gér..-éreux , & il a-.·oîr une cenaîne candeur qui le rendait 
incapable dt: méfiance àvec ceux qu'il regardbit comme 
fet amis. Il eùr peur-ètre été -.·enueux du rems de Rome 
verr:ueufe; mais la venu n'éroit plus connue que de nom 
lorfqu'il parut fur la fcêne. Antoine fut três-conompu dans 
\ln fiécle très.corrompu. Il fe livra à l'ambition .; pa'rce~ 
qu'il y fut puiffamment foilicité par Jcs . circonfrances ; il 
conçut de grands delfeins ~ pan:équ'il étoir placé fur un 
grand théâtre. Une naü~née _iIIufir~ f âe gran.des r_i,c_hef..:_ 
fes , &: de ~nds emplois qw en lurent la futte.; 1 elo1-
BOC:énr. n~c.·. ;!Tairem.ent. d.e l'~pfcurité pou~ !aq~e!.le H fem.: 
blorr defime. La firnphtué , J ofe même dU'e la b<;lifelfe d". 
fan caraél:ere.; fe ferait très-bien accoqimodée d'un rang 
beaucoup moini élet"é~ Sa grandeur l'importunait ; ies 
bienleances aufquelles elle l'ol;>ligèoit; lui _étaient à char-
ge ; il la dépofoit avec: joie dès qu'il en trouvoit l~occa
fton ; & il al!oit :e mêler à ces rroupes de libertins ~of
fiers • qui font conlillèr leurs plaifirs dans les querelles ..: 
le? ava:nrures n<;iéhrrr.es_ ; la. fréq_uenta~ion cl~,s. lleu:ic 

1
de 

débauches. Anrmne avou les qualités d un General &. 1ea 
goûn d'un fo!dar ; il repréîeotoîr, rrês-bien â ia tête d'une 
armée • & figurait à rr:ervei"es dans nue taverne ou dans 
un corps de garde. On lui vit 1ouer fouvenr de ces rôles hon-
reux dans le5 plus grande·s villes.- & fur-rout à Alexandrie~ 
Cléoparre y était de taures- fes parri6; quoiqu'elle eut bien 
plus d'efprit 8c de délicatéffe , elle fçut fe mea:re de niveau 
ll\'CC lui pour ne le point gêner: Ce fut par-lâ qu'elle fup-

.. 
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î \lgtJa RD homtl'e par lequel cl!e comptoir voir b:~[ÔC 
!ubiuguer le mea4e enrier. Anroino: ne fçavoît point rc" 
fifler aux uauftèries d"une femme; ii a> oît plié !out ies 
u~rices de Fulvie , il piia fous ce,;x. d:: Cleopatre. Sen 
forr fut dctc· nander 11 ia moitié d.e l't.; niTers , d'c.btlr à 
deux femme.>, & d'iue u:rra1ié par un jeune hon;me biea 
moiAS guerrier .. rr..aii beaucoup plut poltüque lt ph.,1 
adroit que iui. . 

Cléopane dl ptife viva;ne d&r.s le t:cn:beai: où elle s'é· 
toit entermée avec i~s trëiè:rs. O..';îave fait fon cm.rée dans 
Alexandrie, & rardonne ai.;;r habitar.s. ll fait mettre à mon 
Antyllus, fih aîné d'Antoine,&. Céfani;.n, fih de Cêfar & de 
Ciéopatre. li permet a cene Prince!ie de faire les tunérai'les 
d'Anroine1 die tcrobe malade. & veur fe laiif.::r rr:ourir 
de faim. oaave lui fair quitter ce fundt~ del1f:in. eu ta 
menaçant de faire pénr fes enf;ms : il lui rend ur;e >illre, 
dans laquelie elle fair 1nutîlement fur 1ui l'elfaî de ce qui 
lui refic.>ir de et.armes. Ayant êrè avertie qu'il la de!l:inoit 
à orner fon uic.·rnphe à Rume , & qu'll avuir dc.nné des 
ordres pour ia faire partfr par mer dar:s rrcis jours , e'.le 
fe donne la mon. On fe pe; foada qu'elle 1.'etoit fait pi· 
quer par un afpic , parceq;..e de tous les genres de rr.crc 
dont elle avoit fa;t faue fellai for des crimincis. elle a voit 
jugé que ceiui-ia étoit le p~us doux & le pha tra.iquille. 
Ocl:ave réduit l'E;yprc en provir.ce Romaine, & y éta• 
blic un Préfet pour la gouverner. Il fuir ouvrir ie rom-
beau d'Ale>.andre, & jene des P.eurs for les cendres de ce 
c~nquéra_nr. li quitte .l'J;gypre, ~rès en aYoir en!e'=·é des 
nchelles immenfes au1 turent futtdantes pour fourmr des 
récompenies magnifÎques à rou; ceux qui s'éroient arrachés 
a fa fortune, ll vient patlèr l'lüver en Afie , pour établir 
par iui-même fon aucorité. 

A Rome, les Hat.';le.s ,rl'Anroine fo!1t renverîées par un 
décret du Sénat , qw oraonrio;r en mtme t;::ms que le 3our 
de fa naillance fonnr mis au nombre clt1 jOUr malhereur. 
Ce décret fut rendu fous la préfidence du fils de Ctceron .. 
qui gtra le Co.nfular cerce année depuis le neize Septembre, 
jufqu'au premier Nov-embie, c0rnme Confol iubffirué; St 
cette circonfrance a éré remarquée , comrr.e étant une e'-
pece de fatisfud:ion que la fortune fà.iloit aux Aiâne de ce 
i\ran_d homme , par ceu:J: d'Antoine qui avoir été l'auteur 
de la mon. 

J.iécene étouffe une confpirarlon formée conrre Oétav~. 
l.e jeUll.s L=pid.1u .. nh d.l,j, T.::iwmvir q\tl en étoit le c.hd • 

·~-~--- -~-
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~r reçu autrefois les ôi.PP,laudiîfement i;!e rou~ fes cori• 
cuoyens pour uve pareille entrepri~. Il n'éron plus re-
gardé dans lès circoufiances préfenres oee comme un per-
rurbateur du repos public ~ & il fur pL .. i comme tel. .\fé~ 
cene le. fàit condamner au fupplk:e. Sen·ilie fon éroufe , 
avale des charbons ardens pour le fwvre at.l tombeau. 

Rcmè étoit dans une rr«ilquillité parfaire ., lorfq1.1'0c.:; 
ta.\·e s'avança veff cette ,-i!Je •. pour y célébrer les tricm-
phes qui allaient ànnoncer à l'linivers qu'il avoir un mai,;, 
tte. Le Sénat avoir prévenu fon arrivée par une multi-
tude de decrets qui tous avoient pour objet ou de le corn.:. 
bler d'honneurs , ou d'affermir en fa pe1:fonne certe puiF 
fance abfolue & monarchique que les Romains avaient 
û long-rems redourée , & dont: ils fenroienr alors la né-
ceffité • & rr.êir.e en r:'nic les heureux effecs. L'auroriré 
étant toute eorierc enrre les mains d'un feu\ .. on n'avoir 
plus à crainère ces ,uerres civiles qui troublaient le re-
pos de l'Empire , &: ne rou\•oient que fecondèr les ef-
forts des peuples qui i.•oudroienr feccuer le joug de la 
puiffance Ro~aine. Une. r:ai . .r_ profonde&. une heureufe 
.abondance qui en eft ordinairement la futte , commen.;. 
90ienr à fàire fenrir leurs douceurs. On vit àvec joie uiem,.; 
pher. Oél:avè qui en était l'auteur ~ & on le i.·it a' ec plus 
de joie encore fermer les porres de la guerre , c'efi-à-dire, 
t:el!ei du te~ple de JaJJus ;> qui éroienr çuverres .depuis 
le commencement de la feconde guerre Punique. A Rœne, 
on lui confere le titre d'Empereur à rerpiru;ré ; on or~ 
ti.onnc que fon nom feroir ajouré à ceu" du Sénat & du 
peuI?le dans ·les P.riercs & les vœnx publics ; on mulri_pliè 
les 1eu:x & les fêtes en f on honneur• Dans les provin te 
en lui é!eve des remples & des autels. Le nom d'Augutl:e 
qui lui fur donné quelque tems après par le Sénat , paffa 
à fes fucce!Teurs ccimine un tirre âe dignité , aiufi que ce-
lui de Céfu.r fon p.::rc adoptif. . _ 

:F.Ilrf~iRQUES 
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I Es beaux jours de Rome fonr paff~s ; cette Eere Sou-
~ veraînc ôe l'Univers va ètreelle-mêmech.irt'êe de fers. 
Je ne dis pas ceci parceque Rome va avoir des Mon.ar-

ques. mai~ parceqa'elle va tomber fow le joug accabl.a.nl 
du def;>ot1frm:. 

Dans une Republique il peut arriyer , &. il n'arrive 
que trop fouvent • qu'un citoyen devienne plus puiti;m~ 
que les loix, dans une Monarchie , . f{!tfunr.e ne peut ia-
mais êrre auffi puî!Tant que ie Alonarque , ql.<i dt le pr~ 
ceét:eur des luix. Dans une République~ en cherche tou-
jours la libené ; on en jouir <&u1ou:rs dans ur.e Mona.r-
thie bien conlliruée. On diroit que la Frovider:ce a p:acé 
un thrêne chez toutes 1~ nuions~ & que la foci~ié 7 
fouîfre UDe efpece de violence. ranr qu'il n'efi pvinr rem-vli ; s'il vient à ttêrr; ~ PambifiO? frémit, mais dle n'otê 
plus s'approcher qu avec refpK1 de ce tbrône , fur lequd 
elle auroit rù prétendre de monter~ La Monarchie en 
donnant un chef à l'Etat; aifure à la libené &. à !a rran-
quiliré des ciro)·ens ; un prC;teéteur ro~t 2uillànr ; qu;md 
elle n'auro1r que ce feul avanrage au-ddfus du gouver-
nement Républicain ; je dir;:;îs encore qu'elle lui eft pt-. 
férab!e : mais fi re delpotifme paroit, tour efi anéanti. 
fou exîfience dl el'dufive. 

On ne pt"ut guéres dourer repe:idanr qu'il ne ÎOit établi 
à Rome, même fous les premit=rs En:pereurs • fi i'c;i cnr;-
6dere que le gouvernement y ~tvinr milita!re. n fembio 
que ce gouvernement fuppole ·le defpcrilme , p::r la 
même raifoo qt.>e le defpoùfme n'entraine touiocrs zvec lui 
le gouvernerr.enr militaire. Le l:ielporif!ne n'ernnt que l'a-
bus de la pu~iTance, il ne peur avoir d'aune appui que 
la force; & cene fore.: rélide pr:.nripaler:Jenr da.'1s les 
armées. 

On demandera peur· Etre comment il a pu arri'.·:-r • c;:::<; 
les Romains ~.'<nt dèja fi èdaîrês ; Hs ayenr c::penc!:mt: 
fuccombe fous k: defponfl11e ; c:ui pa.roir ~tr~ ;in des api:.:ma. 
ges de la barbane • Je répo~drai que les taus annoncent , 

* Si l'on obieêtoit cen~ins reup\es , les Cjincij • par 
ex;;mple , qui , dit - t.•1 , f.:..L~ tr~s - pvtcis, &. Yi'> enr 

1, l 
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qu'a bien des égards> les R.om?.ins n 'é;;oier.c encore que d~ 
barbares. Voyez leurs fpeétacles ; !a pudeur 8t l'humani-
té n'en font-elles pas égalcmenr -effrayées , Ce feroit fiûre 
injure à mes I.eéleurs , que de fuppofer 4.u'ils pulfent fup-
porter te récir des horreurs que les llomains voroienr ~ je 
ne dis _ 1>3:5 de fang froid , mais avec des tranfpons de 
plaifir & de joie. Si quélqu'un efi curieux de ces trilles 
détails~ il les trouvera en mille e1~droi1s; ce font les affreux 
monµinens de l'inhumanité, de la foreur & la. de barbarie. 

,, Les Romàins y dit M. de Montefquieu ; accourumés 
u à fe jouer de !a nature hutnah1e dans la perfonue de 
~•leurs enfans 8t de-J~s efdaves '· ne. pouvaient guéres 
n connotrre .cette i.·erru que nous appeilons humanité ...... 
,. Lorfci_ue l_'on _ eft-cruel dans l'érat civil, que peut-on 
,. attendre de là douceur & de la jufiice naturelles ? " 

Ne nous éconnons donc poinr fil~ premiers Céfars; en 
héritant de toute !a puiffance de Rome, f1érîrent_en même 
tans de toute fa f&ocité ; & fi , _poul.fés par. le feul inf-
rinét de la c:ruauré , ils lui font porrer la jufie peine dé 
la défolation qq'elle_a repandue fur la tetre. 

Mais quel eft l'homme qui fe préfe1:ue pour bccuper le 
premier la plrice la Lplus éminente à laquelle un mortel 
puHfe a.f pirer ? Il eft encore dans la premiere jeunelfe • 
~ il fubjugue .l~ homme~ les plus confommés t;n erpé7' 
nence ; fa nailfance _ eil: obfcure , & il va_ commander 
à ceux qui commandaient aux R.ois : à peine a·t'il la 
lorèe de fe trouver à une baraille , &. il l'emporte fur le~ 

- i:uerriers les plus fameui: : c'e~ en ufurpateur, & il s'af(tt 
f!1r 1~ t~rôrie de ru_ :uivers J auffi ttanquille:i'enr. que s'il 
s alfeyo1t fur le throne de ieS pere5 ! La ratfon fe confo1;d 
quand on. ne regarde què. lâ; _elle efi fatisfaire dès qu'on 
éleve fes v_Ues plus haut. _Les deîfeins de. la Providence fe 
manifeli:ent avec édar. Rome a. foumis l'Univers~ Rome 
elle même e!t foumife; la terre en filenèe ; attend avec 
ref peéi: Jt:i ordres qu'il plaira à fon ~!aître de li.ri don-

cependanr fous un gouverneménr defpotifque : je repon-
. rlrois qu'apparamment leurs . Empereurs fuivent cenc 
ma>;"jme fi fage , qu'en fait de coups ifauroriré , un 
Prince ne doit pas toujours taire tout ce qu'il peut 
faire. Le defpotifme ne crmfi.fre pas taut encore dans la 
pui!Tance arbirraire, que dans l'abus de certe même puif-
îancc ; & c'efi cet abus qui ne -!'établi-ra jamais ~hez des 
peuples écli.îi:~ !c vertueux. 

\ 
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aer. Mais bientôt oo entend fur le; bords d;,1 Jourdain 
la : .. oii de celui qui crie .. Préparr... lu ':lt;it> iu Sdgnt':'tr: 
L'dfet repend a s:u paroles , &: •n·anr la nu ôu Gé1'.lc 
d' Augufie Î' 'eigoeur paroina ~ur donner les loix aux 
natiotu , non par la force & Vtolence, à ta m_,r·.ie:c des 
homtnes • mais- par la douceur , la paf uafion , las bien-
faits. HeurCUI le nouveau genre de conquête , qm f~ 
perpétuera jufqu'à ~ çonfommanon -det liécles. -

FIN• 
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C E T T E Table ren~o'l'e aux annks Be aux pages ~ 
_ aux années '· po'.lr la f uhe de l'hifiQire ; aux paf es , 

pour les remarqueî &: pour les fair.i; qui fe renconrrent 
da.ns les colonoes. Lorfqu'a la f uire du mor que lton cher-
che on trou\•e d:s d1ilfres fans aucun aurre marque , ce; 
c!iiffres indiquenr ies année fuus kfquelies on doir cher-
cher la mariere. Quanq je renvore aux pages , _ i'ai foî!1 
de le marquer par la 1errre p. f< de rneme lorfqu'apres 
avoir renvoyé aux pages je re,nvoye aux années , je l'in"". 
;:lique pu ces lerues tu1n. 

Comme il étoit nécelfair~ de rendre cene Table com., 
pierre & en même rems courre • j'ai renvo;·é , autant qu'il 
m'a éré poffible aux noms propres d'hommes ou & villa ~ 
aufquels les événemens pri:1cipanx or.r ordinai: emenr rap.-
port : & j'ai ajouté â chaque nom d'homme la qua!icé , 
ou le préno.m &: le fqrnom • afin d'obvier à. la confufion· 
qui pourroir naitre , lorfqu'il fe n;ouve phJ,fieurs perfon-
nes du même ncun_. 

J'ai évité de ré;>éter inutilement: les chiffres : ainfi quand 
deux d1i!Tres font féparés par une barre . , on y 
doir comrrendre tous les chiffres qui font entre deux 3r5-
:r9. _ U faudra chercher à 11. 16. 1.1. 18• 19. Pareillement 
lorfque les chiffres Iont fous le même fiéde , je ne répére 
point les premiers cbiffi-es. Quand j'ai dit 10.:. • par exem.-

·ple ., je continue oI. Q:!., OJ· Ce qu1 veut djre IOJ. 101:• 103._ 

AB A Egare ., Roi 

.Abonnemens , 
Abyile, . . 

AC 

d'Edeffe , 
700. 

;. il7. 
•563. 

1.,( • . • 

A Cao~ :;ne , 
__ .. Achaïe. Aèchéens, 
is. -,6. s1·~s9. l!o. 91. 

--~---- _ _.__:;_ 

714. 
Accon., Chef des Gau!; is Sé-

n'IH • 700 • 
A,ccufés , 283. 6J;J. Si· S9.· 

8J~ 
Acerres ,_ pri(e d' ., S J 1. 
Acran,Cbef Jrs Cbzinien;. .f.. 
Aél:ium , b,ttaill., à' , 7?.?. .~ 
J\~iu.s Claufus, t107e-t., Ap ~ 
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Zorobabel ., p. •I· 4S· 

.APPR OB.ATTON. 

J •Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier. un Ma-
nu~crit intitul~ : ~ales J!. omaines .• ou .Abrégi Ckro110'-

- log1911e Je r Flifiotre-Rom111ne, âepuJS /,. fotulation de Ro-
tnt j11Jg11'1111:& Empermrs; dans lequel je n'ai rien trouvé 
qui puiffe eu empêcher l'impreffion. A Paris • ce :.o. Juil-
let 1755 .. 

GIBERT. 

PRIVILEGE DU ROI. 

L- 0 U I S, par la grace de Dieu • Roy de France & de 
Navarrè ! A nps amés &: féaux Confeilters • les Gens 

•enans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêces or-
dinaires de notre Hôtel , Grand Confeil l'revôt de Paris • 
P.aiiiifs , Sénêchauz , leurs Lieutenans Civils,. & autres nos 
Jufl:iciers qu'il appartiendra, SALUT• Notre amé lKAN-
THOMAS HElllSSAHT, Libraire à Paris, ancien Adjoint . 
~t: fà_ Co~mqnaucé , Nous a fait. expofer qu'il déli~eroit 
iarre 1mpnmer & donner au Public des Ouvrages qw one 
pour titre : Mrégé Cbronalogiqae ile I'Hifioire des Etnpires 
el t!es Ré1abliqtUS IJUÎ ont Jlll'fl 1.1-vilnt ]. C • .Ann11Jes Ro-
1nai11u ;i o• Abrégé Chrenolig•e J1 l"Hiflow• Rvmaim. R.1-
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TT1Jitt dt iix jo•rr pottr la Tht.Jt Na'il. Lt Smr tte;tt C' 
Jittir:tl tles PJ1a11m~s dt David, \)r. 1ar lt p,1 , L.allt-
m:mt ; S'il nous plaifoit lui accorder nos Lettret rle Pii.,i-
lége pour cc n{ ·ffaires. A CES C.AUSES, VOU~iHlt favorz-
h!eroent rraïter ._· üpofa.nt. Ne~ lui avens permis & rer-
menons par ces Préfenres .. de faire imprimer lcldia o..-
vrages alirant de fois que bon lui fembiera , & de les ven-
dre , faire •er.dre & débiter par co.ut noue Roraume, i::en-
dant le rems de fi:1'. années ~onfécunves .. _a comprer du jour 
de la dare des Prefenres~ Fanons défenfe-S a tous Imprimeurs-
Lïbra?res, & aut!es perfonn~! de qualité fc.. condition qu'el-
les foienr, d'en mtroduue d1mpreffion euangere dzns at!-
cun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer O!l' 
faire imprimer ~ vendre , faire vendre • débiter ~ ni con-
trefaire lefdits Ouvrages , ni d'en faire aucuns l':xrrairs .. 
fous quelque prétexte que ce puiffe rue • fans la permiilioa 
exprdfe le par «rit dudit Expofant. ou de ceu.1: qui auront: 
droit de lui .. à peine de confifcrion des Exemplaires con-
uefairs, de trois mille ll\"res d'amer: de contre chacun de.-
contrevenans., dont un tiers à Nous, un tiers â l'H6te\ .. 
Dieu de Paris ,. & l'aUtre âers audit E:J:pofanr , ou à celui 
qui aura droit de lui , 8r. de rous dépens • dommages &: 
intérêts. A la charge que ces Préfen.::es feront enregifhéel. 
tout aulon .. g f~ le R.~ede laComm.~. ~uté deslmp~
meurs ac. Libraires de Paris , dans rro1s mou de la date di .. 
celle,! : que l'impreffio9 ~e1dirs Ouvrages fe~ faite dans 
noue Royaume le. noh ailleurs , en bon papier &: beall% 
caraéteres, conformément à la feuille imprimée & attachée 
pour modele fous le conue-frel d.efdires Préfenres, que 
l'impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Li--: 
brairie, & notamment à celui du 10 Avril 1'11. Qu'ayano 
de les e.:z:pofer en vente • les M:anufcrits qui auront fervi de 
copie à l'impreffion defdirs Ouvrages , feront remis dans lo 
meme état où l'-~pprobation y aura éré donnée, ès mains 
de none très-cher & féal Chevalier .. Chancelier de France. 
le Sieur DE LAMOIG'.\iON ; & qu'il en fera enfui.te remi§ 
deux Exemplaires de chaCUJl dans notre Bibliothéque publi~ 
que, un dans celle de notre Château du Louvr.e , ui1 dan~ 
celle de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier des 
France, & un dans ce!ie de notre très-ch~r & féal Cheva~ 
lier. Garde des Sceaux de France ~ le lieur de l1ACH"' u LT ,; 
Commandeur de nos Ordres .. Je tour à peine de null.iré des 
Préfentes: du contenu defquelles, Vous mandons & er.joi-
gnons de faire jouir ledit Expoiant , ou fes a:rans cau1_e , 
pleinea:;ent ac paifiblement, fa.Ili fouffrir qu'il leux foit taie 
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aqc:un rr9uble _ou c~p&~~nr. Voulons <iue la Copîe d~ 
Préfentes., qw fera unpnmee tou: a.u long au Lommence-
ment ou a la fui defdits Oùvrages. foit tè11uè pour citc:m<:Ht 
fijn_i.fiie,,. & qu~a~, copie~_ '?ll~_tio: ~ey .·P'.l_r l'un ,d:: nos 
a.'lles & t<::awx Conle11kn-S.t:1..reta1, e~ , 101 l<fü. 3.,oun:i: com-me ·â l'Original. Comtmrndons au p:cmier noae Hüifüer ou 
~rgént fur ce ~equis .,. âe_l!1ire p~ur l:ex&u~îon dicdlc;;, 
tous ad:e~ requis IJc néceû~u:es .. 1ans oqnan<l·c:r .:;.;ure per-
miffion:. & nOilObftant clameur de Haro ; Cnarr..~ Nui:m~i.11.
de &: Lettres â ce conttair~s. Car rel e11: noue pi;:üfir. Don-né à Verfailles., le di~-huitiémé iour du niois d'Ottobre, 
l'an de grace mil fepr cent cinquante-èîng·., &.de noue Re.-
;nç le qu.aranœ-uniéme. ·pa:r le Roy en fon._Confoil • 

. LR BEGUE· 

Rtgifiré fnr le RtEiflre XIII •. dt ~1 Cbaml•re. Rv.!·,1le Jes 
Libraires ~ lmprin1e11TS de Paris" fiQ. 1'14· fol:o 4~i4. con-
formément· .it1x ançiffls Rdôfanmzs , · cotift1~1is par celui di& 
al. Fé--.;rier 11~1. A Paris .. Je 21. Odobre 1111. . . . -
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